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L'ART DE DIRIGER

PROFB8SBDK AD CON&BRVATOIRB, MBMBllB DO CONSBlL SCPBBIECR

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L'art de diriger les exécutions musicales a pris
depuis un certain nombre d'années une importance
de plus en plus grande. Cela tient à la diffusion tou-
jours croissante de la musique à la place qu'elle
tient dans la vie moderne; au goût plus affiné du
public; à une prédilection toujours plus accentuée

pour la musique instrumentale.
L'orchestremoderne voit sans cessesa palette s'en-

richir de tons nouveaux.
BERLIOZ et Wagner, pour ne citer que ces deux

grands maîtres, lui ont donné une importance pré-
pondérante, et, à en juger d'après certaines œuvres
toutes récentes, on ne peut prévoir où s'arrêtera ce
mouvement. D'autre part, l'enseignementinstrumen-
tal progresse chaque jour; la virtuosité de nos exé-
cutants est poussée au plus haut degré; le composi-
teur sait qu'il peut exiger tout ce que sa fantaisie et
son imagination lui dictent il sera compris par ses
interprètes, parce que le chef saura traduire toutes
les audaces.

Des connaissances pratiques très complexes et
toutes spéciales sont donc exigées aujourd'hui de
celui qui est l'intermédiaire nécessaire entre l'auteur
et l'auditeur. Le sort d'une, œuvre dépend entière-
ment de sa compréhension lucide et approfondie, de
l'influence qu'il exercera sur ses artistes, de son
expérience (qui peut souvent être précieuse àl'au-
teur même), enfin de beancoup de qualités que nous
essayerons de préciser.

Cet art de diriger peut-il s'enseigner?
Il y a quelques années, une enquête fut ouverte à

ce sujet, et beaucoup d'artistes consultés préconi-
sèrent la création d'une classe de chef d'orchestre au
Conservatoire.

Ce vœu n'a pas encore été réalisé,et l'on peut pen-
ser qu'il n'y a pas lieu de le regretter, car les résul-
tats seraient fort problématiques.

Où sont, en ellet, les vraispréceptes de cet art? Quel
chef peut se porter garant de la vérité des moyens
dont il se sert pour rendre claires et efficaces l'infi-
nité des indications nécessaires à l'interprétation
d'une œuvre?

Pour posséder un instrument, pour apprendreà
en vaincre les difficultés, il faut le pratiquer cons-
tamment. Il en est de même de l'orchestre,et là se
présente une véritable difficulté, une impossibilité,
caronne peut avoirun orchestre en permanence pour

Par M. Paul TAFFANEL

expérimenter les facultés des aspirants chefs d'or-
chestre et leur taire connaître les principes d'un art
aussi compliqué.

Comment serait-il possible d'inculquer,par exem-
ple, à un étudiant, les qualités de sang-froid, de
présence d'esprit si nécessairesen face d'une situa-
tion périlleuse, d'une déroute même, comme il s'en
présente parfois dans un grand ensemble? Ces qua-
lités, en admettant que l'étudiant les possède, ne
peuventse manifester que devant le fait même, qu'on
ne peut faire naitre à volonté.

Comment passer en revue, comment étudier cette
multitude de gestes, compliqués lorsqu'ils ne sont
pas intuitifs, gestes qui n'ont parfois que la durée de
l'éclairetqui, pourtant, ont une significationprécise,
qui sont le langage du chef d'orchestre,mais qn;
n'existent que dans leur application effectife, et dont
on ne comprend l'efficacité et la valeur qu'en en
faisant l'expérience sur l'orchestre même.

Quel orchestre se soumetlraità la répétition inces-
sante qu'exigerait l'étude de tel ou tel geste?

Les objections contre l'application d'un tel ense>-
gnement sont sans nombre, et jusqu'ici, dans aucun
Conservatoire,dans aucune école de musique, on n'aa
tenté de [l'instituer; nous a|outerons qu'aucun des
grands chefs connus n'apuisé son art dans un ensei-
gnement spécial abstraction faite de la science mu-
sicale qu'ils possédaient,ils n'ont dû leur habileté
qu'à deux causes essentielles, indispensables le
don naturel et la pratique.

Le musicien qui possède ce « don naturel »,don
précieux et rare, éprouve une joie indicible à se
trouver à la tête de son orchestre. Sans le moindre
embarras, comme une chose toute simple, il com-

mande sa phalange d'artistes, ses gestes auront l'ai-
sance, la clarté, la décision d'actes naturels, comme
s'il s'agissait d'un tangage toujours parlé. Sa volonté
sera comprise et suivie aussitôt indiquée, et la con-
fiance, si nécessaire aux exécutions vibrantes et
chaleureuses aussi bien qu'à l'exécution des œuvres
légères, des oeuvres de virtuosité et de délicatesse,
régnera dans tout le personnelplacé sous ses ordres.

Il est également certain que la « pratiqueap-
porte un appointtoutparticulièrementindispensable
à l'art du chefd'orchestre de théâtre, car ici ledon
naturelne suffirait pas.

Les exécutions théâtrales donnent trop souvent
lieu, malheureusement,des complicationsexigeant
une adresse, uue souplesse excessives, unies au plus
grand sang-froidet au maximum de rapidité dans les
décisions.



Les masses chorales groupées trop loin du chef,
échappant même souvent tout à fait à son action di-
recte, les défaillances possiblesdes artistes du chant,
peuvent faire nattre des hésitation», des confusions
voisines de la catastrophe si le chef ne possède pas
les qualités citées plus haut; de la spontanéitéde sa
décision, de la netteté de ses gestes, dépend la situa-
tion ces qualités, nous le répétons, sont la consé-
quence d'une longuepratique.

Comment arriver à posséder cette pratique? Là
réside une réelle difficulté, car, comme nous l'avons
déjà dit, il est impossible d'avoir en permanence un
orchestre à la disposition du futur chef.

Il faut donc s'empresser de saisir toutes les occa-
sions qui se présentent (les faire nattre, si possible)
de diriger un groupe de musiciens, fûl-il de la plus
modeste importance; il est même prudent de com-
mencer par des réunions peu nombreuses.

11 y aurafatalement,dans le début, des gaucheries,
des précipitations fâcheuses, des manques de prépa-
ration du « gestequi amèneront t'incertitude dans
les attaques, des flottements qui rendront l'exécu-
tion molle et confuse; aussi, il faudraapporterla plus
grande attention à tous les mouvements, les analy-
ser et se rendre compte de l'elfet produit dans leur
transmission.

L'observation scrupuleuse de la façon dont condui-
sent les chefs expérimentés aidera puissammentaux
progrès, surtout lorsqu'il s'agirad'oeuvresqu'on aura
étudiées au point de vue de la direction.

Enfin, la préparation la plus efficace est celle qui
consiste dans l'exécution de la musique de chambre,
lorsqu'on en est le directeur. Le premier violon d'un
quatuor se trouve à la meilleure école pour devenir
un jour < chef d'orchestre ».

Il est évident que toutes les remarques ci-dessus
ne se rapportent qu'à la technique même de l'art du
chef d'orchestre, c'est-à-direau côté matériel,« exté-
rieur », pour ainsi dire, et que le « don naturelet
la « pratique », dont il vient d'être question, n'auront
qu'un elfet très relatif s'ils ne sont accompagnés de
sérieuses connaissances musicales.

Le chef d'orchestre doit être compositeur, ou tout
au moins connallre la composition; s'il n'a pas fait
ses études complètes d'harmonie et de composition,
il ne pourra que difficilement suivre la pensée d'un
auteur et faire valoir son œuvre.Nous parlerons plus
loin de l'idenlillcationdu chefavec l'œuvre qu'ildevra
faire interpréter; ici, nous insisterons sur les con-
naissances de composition qu'un chefd'orchestredoit
absolument posséder; de plus, il devra s'être assi-
milé les procédés de chaque école.

Armé de lasorte, il lui sera possible,même en l'ab-
sence du mattre, d'être son fidèle interprète; il saura
saisir lamarchs de l'œuvre, il verra distinctementles
passages à mettre en lumière et ceux à laisser dans
la pénombre, il ne sera pas exposé à commettre des
contresens musicaux, enfin il aura la vision nette
de l'exécutiondésiréepar l'auteur.

Il est nécessaire que le chef d'orchestréait des no-
tions pratiques sur le plus grand nombre d'instru-
ments possible pour pouvoir, en toute connaissance
de cause, exiger et obtenir tel ou tel effet particdlier
sans risquer de provoquer les contradictions des
artistesqu'ilasous ses ordres.

Comme il est impossible de connallre tous les ins-
truments, il sera bon d'augmenterles connaissances
que l'on aura acquises dans les méthodes par des
conversations fréquentes avec les spécialistes profes-

sionnels, auprès desquels on recueillera souvent de
très précieuses indications sur des points non traités,
ou incomplètement traités, dans les livres d'ensei-
gnement.

Parmi les instruments, il en est un qui ne figure
pas dans les orchestres, mais dont un chef ne saurait
se passer le piano.

L'étude de la réduction d'une partition an piano
est le premier ti avait auquel doit se livrer le chef
d'orchestre lorsqu'ilmonte une œuvrenouvelle; c'est
une préparation aux premières études et une grande
aide pour arriver aux répétitions d'ensemble. Le
piano sera également utile pour guider le travail
des chanteurs, et, de plus, le chef d'orchestre se
trouvera bien de pouvoir se passer de l'accompa-
gnateur.

II faut aussi recommanderau chef d'orchestre des
lectures musicales incessantes; il doit meubler son
esprit de toutes les manifestationsde l'art, aussi bien
chez les maitres anciens de toutes les écoles que chez
les novateurs les plus bardis de notre époque,et s'ef-
forcer de saisir les caractéristiquesdu style propreà
chacund'eux. Ajoutons qu'il est bon qu'il soit fami-
lier avec les langues italienne, anglaiseet allemande,
la littérature musicale étant très étendue, et ne ces-
sant de s'enrichir en Angleterre Pt en Allemagne
principalement.

Par ce qui précède, on peut se rendre compte à
quel point la mission d'un chefd'orchestre digne
de ce nom est compliquée, et combien elle exige
de connaissances multiples. Cependant, jusqu'ici,
nous ne nous sommes occupé que de la partie exclu-
sivement musicale de sa tâche; il faut y ajouter le
côté matériel d'organisation, de direction, qui n'est
pas sans renfermer de sérieuses difficultés et dont
un chef consciencieux ne peut se dégager.

Cette derniere remarque nous amèneà traiter une
question souvent agitée et qui n'a pas encore reçu
pe solution.

Un compositeurmilitant est-il dans les meilleures
conditions pour remplir la tâche de chefd'orchestre
de carrière? Malgré quelques exemples fameux, qui
vont à l'encontre de notre opinion, nous sommes
pour la négative, et nous pensons qu'il faut opter
dans ce sens. Si notre conviction formelle est que le
chefd'orchestredoit être capable de composer, nous
croyons non moins fermement qu'il faut qu'il soit
doué d'une souplesse d'appréciation, de jugement
exceptionnelle, afin de s'identifier à lous les styles, à
toutes les écoles et de pouvoir faire table rase de ses
idées personnelles pour épouser celles de l'auteur
qu'ilinterprèle. Or, la première qualité d'un compo-
siteur étant la « personnalité », la fidélité à l'idéal
qu'il a entrevu et vers lequel il aspire, il lui sera bien

difficile de ne pas entraîner l'interprétation de l'œu-
vre qu'il traduit dans le sens des tendances qui sont
les siennes, et il aura de la peine à faire abstraction
de ses principes, quelquefois intransigeants.

La situation d'un tel chef se trouve donc en oppo-
sition avec ce qui doit constituer la probité dans
l'exécution des œuvres.

Nous ne saurionsmieux appuyeret justifier notre
théorie qu'en rappelant qu'elle est conforme au sen-
timent du plus grand chet d'orchestre des temps pré-
sents, Hans Richtbr. }&

Comme nous t'avons
di^pîus

haut, la théorie qui
vient d'être exposée, et dont nous croyons la base
véritable, est sujette& exceptions. Avant tout, notre
opinion est que le compositeurdirigeant ses ouvres



lorsqu'ilen a la possibilité', et qu'il sait le faire en
conservant la possession de lui-même, le sang-froid
indispensable, est absolument dans son rôle. Plus il

pourra se prodiguer dans ce sens, plus sa direction

sera précieuse, car U fixera ainsi et d'une façon cer-
taine la tiadition future, et tout chef d'orchestre
professionnel devra accueillir avec joie l'interven-
tion du compositeur se substituant à lui et déter-
minant les grandes lignes aussi bien que les détails
de son oeuvre.

Nous n'avons là qu'une approbation entière a
donner.

Mais lorsqu'il s'agit d'une direction permanente,
nous pensons dinéremmenl.

Pour qu'un orchestredonne toute sa mesure,pour
qu'ilsoit « dans la main » de son chef, il faut que
celui-ci se consacre tout entier à son rôle.

Aucun des nombreux détails d'administration ne
doit lui rester étranger; il lui faut apporter tous ses
soins au recrutementde son personnel, au maintien
de la dis ipline, parer aux difficultés qui surgissent
trop souvent dans les réunions d'hommes et surtout
d'artistes. et s'ils'agit d'un chef d'orchestre de
théâtre, nous ne finirions pas d'énumérer Les soucis
matériels qui s'attacheut à ce poste.

Comment un vrai compositeur pourrait-il conser-
ver sa libertéd'esprit, sa puissance de conception et
trouverle recueillement nécessairela création d'une
véritable oeuvre d'art,au milieu de ces préoccupations
terre à terre si éloignées de ce qui doit être son but'/t

Le premier, le plus importanttravail du chef d'or-
chestre est l'étude approfondie de la partition qu'il
doit taire exécuter. Les connaissances sérieuses que
nous réclamons de lui doivent le guider dansla com-
préhension de l'œuvreet du style qu'elle comporte,
mais, s'ilveut en donner une interprétationparfaite,
il faut qu'il se l'assimile au point d'arriverà s'en croire
i'au leur.

Il se livrera d'abord à une analyse scrupuleuse
de la partition, portant aussi bien sur la composition
elle-même que surtous les détails de l'orchestration;
puis il procédera à la réduction au piano. La tàche
est souvent ardue, quelquefois impossible, par suite
de la complication, de la polyphonie des œuvres mo-
dernes il faut quand même s'aider de ce moyen
pour mieux connaître l'ouvrage l'œil supplée faci-
lement à ce que la transcription ne peut aborder, et
l'impression auditive est presque complète.

Lorsque cette étude a été faite avec conscience,
l'œuvre est devenue familière; les grandes lignes
aussi bien que les détails se sont précisés, et le chef
commence à voir quel sera le travail de l'orchestre;

1. Un auteur,dit Behi u>z, ne peut sruère ùlre accusé de conspirer
contre son propre ouvrage combien y en a-Ut pourtantqui, s'imagi-
nant savoir conduite, abîment innocemment leurs meilleures parti.
tions, î,dit-on, gâta plus d'une fois l'etécutlon de «es sympho-
nies qu'ilvoulait diriger, même à l'é|ioque ou sa nudité elail devenue

presque complete. Les musiciens, pour pouvoir marcber ensemble,
en@. de ..de. de legb~. i.diuli- de q.~convinrentenfinde suivre delégèresindications de mouvementque

leui donnait le Concert-lleisler d" Violon-Leader) et de ne point
regarderle bâton dp Beethuve». Encore faut-il savoir que la direction
d'une symphonie,d'une ouverture ou de toute aulrecompositiondont
tas mouvements restent longtemps les mêmes, varient peu et sont
rarement nuancés, cet un jeu en comparaison de celle d'un opéra, ou
d'une rouvre quelconqueoù se trouvent des récitatifs, des airs et de
nombreux dessins d'orchestre précèdes de silences non mesures.
L'eiemple de BasTHovan, que je viens de citer, m'amène a "dire tout
de suite quo, si la direction d'un urebestre me parait Tort difficile
pour un nveugle, elle eat sans contredit impossible pour un sourd,
qu'elle qu'ait pu être d'ailleurs son habileté techniqueavant de perdre
le sens de Toute. Voir aussi Trait/d' instrumentation,in fine, l'Art
du chef d'orchestre.

la structure, les proportions lui sont connues, et il a
pu pénétrer la pensée.qui a présidé à Ja conception de
l'œuvre; les idées musicales se sont classéesen idées
meres et idées accessoires; il en connaît les dévelop-
pements et il peut discerner à quelsdivers plans doi-
vent s'échelonner les sonorités. Cette dernière con-
naissance est capitale, car une erreur d'appréciation
dans ce sens peut causer un travestissement de la
pensée de l'auteurquiamènerait la ruine de l'œuvre.

Le même souci doit existeren ce qui concerne les,
mouvements.

Si nous supposons que l'auteur a donné des
indi-

cations métronomiques précises, c'est un devoir ab-
solu pour le chef de s'y conformer; dans ce cas, il se
trouve allégé d'une responsabilité délicate3. Cepen-
dant, aussi précises que soient ces indications, elles
n'autorisentjamais à en déduire qu'il doit y avoir
immuabilité dans la direction; nous aurons l'occa-
sion plus loin de parler des dangers des exécutions
strictement métronomiques.

Une œuvre musicale a-t-elle un mouvement im-
muable, exclusif? Nous ne le croyons pas. De même
que l'oreille a une tolérance pour la justesse, et qu'elle
admet la fausseté d'un piano accordé selon les lors
du tempérament, de même la compréhension d'un
chef-d'œuvre n'est pas compromise par une légère
modification dans l'allure, si le sentiment vrai est
observé. L'interprétation musicale orchestrale se
compliqued'ailleurs, quand il y a un soliste, de l'ac-
tion même de l'interprète qui se soustrait diflicile-
ment aux influences extérieures, plus ou moins
étrangères à l'œuvre interprétée, et qui en modifie
souvent l'exécution.

Il n'y a pas lieu (selon moi) de s'émerveiller sur la
concordance de deux exécutions d'une même oeuvre
dirigées par le même chef et durant le même temps
à une seconde près,car si le chef est un être sensitif
et vibrant, il lui sera impossibled'observercette rec-
titude chronomélrique.

Une certaine élasticité est quelquefois ordonnée
pour être absolument fidèle; c'est au chef de savoir
en user pour le bien de l'muvre. Mais il reste évident
qu'il serait coupable s'ils'écartait trop de l'indication
métronomique inscrite.

Si, au contraire, le mouvement est simplement
donné par les indications italiennes dont on se sert
habituellement, dont les termes ont une certaine
valeur conventionnelle, ou bien encorepar des indi*
cations françaises ou allemandes, lesquelles se rap.
portent plus souvent au caractère à donner à l'œuvre

a. G'e&i le cas de M. Vincent d'Ihd\ qut précise ainsi les mouve-
.,ut. de sa p~,titim de Per~daimentsde sa partition de Feroaal

lent, mdééL'auteur emploie quatre mouvements généraux lent, modéré,
animé, m[, dont chacun se subdivise eo mouvementssecondaires.

L'échelle n-deBSnus donne le rapportde cfi mouvements au* osril
lations du métronome,Ut battue de cheqw temps étant ret/ardét
comme nntté de durée.
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qu'à l'allure même, alors l'initiative du chefest abso-
lue, et il devra faire appel à toute sa sensibilité d'ar-
tiste pour ne pas tomber dans l'erreur. U récoltera
alors le fruit des lectures musicales que nous avons
conseilléesplus haut; plus on connaît d'oeuvres d'un
maître, plus facilement on pénètre sa pensée, ne lût-
elle que très succinctement exprimée. L'étude préli-
minaire de la partition c nduira le chef dans la vé-
ritable voie, car il est rare que, au cours d'un mor-
ceau,il ne trouve pas telle mesure, tel dessin carac-
téristique qui a commandentle mouvement; c'est
à la sagacité du chef d'orchestre de les découvrir.

Un musicien expérimenté doit pouvoir se guider
facilementd'après les indications italiennes; mais il
lui faut beaucoup de tact, les compositeurs diliérant
souvent d'appréciation dans l'allure à donner à une
désignation. Nous pensons que les temps sont pro-
ches où ces termes disparaîtront complètement, leur
manque de précision ne pouvant répondre aux exi-

gences de la musique moderne.
JI nous souvient d avoir entendu un amusnnt col-

loque entre un chef d'orchestre et nn compositeur,
ce dernier se plaignant qu'on ne prit pas son mou-
vement. Le chef finit par lui dire Mais, Monsieur,
pourquoi avez-vous indiqué Allegro moderato? C'est
Allegro non troppo qu'il (allait écrire »

Nous avouonsne saisir que difficilement la nuance
qui peut exister entre ces deux désignations. La
même incertitude existe pour la ligne de démarca-
tion qui sépare un Allegretto moderato d'un Anclan-
tino con moto.

Les désignations très simples sont mi'-me sujettes
à de très dilfcrcut.is appréciations ainsi, les termes
de Minuetlo, Aienuetto, Tempo di minuclto ont donné
lieu à des discussions intéressantes qui prouvent
combien la question« mouvements » eqt compliquée.

S'il est vrai que Beethoven, abandonnant le mé-
tronome, après s'en être servi, ait dit « Cet instru-
ment est inutile; celui qui ne« sentpas ma musi-
que ne la rendra pas mieux avec les indications du
métronome,»il n'est pas moins vrai que le métro-
nome peut faire éviter de grosses erreurs. Wagnek,
qui rejeta également le métronome, raconte' qu'il
entendit l'ouverture de Tunnhauser durer vingt mi-
nutes lorsqu'ellen'en doit durerque douze. Avec l'ins-
trument méprisé, il eut évité cette triste parodie.
L'auteur de Tristan s'est cependant servi quelquefois
du métronome, seulement pour ses premières œu-
vres. t)ans le Ring, dans les attitrés, il n'y a pas
d'indications métronomiques, et cette abstention est
compréhensible;! dans une seule page, il y a cinq,
six et même plus, fluctuations du mouvement; le
métronome serait inapplicable. Le chef doit saisir
ces changements et pouvoir les rendre sans qu'on
les lui dicte. Mais il est parfois regrettable que le
métronome n'intervienne pas par exemple, lors-
qu'une page est d'une allure bien déterminée, lors-
qu'un leitmotiv essentiel fait son apparition, ou
bien quand un mouvementest appelé à se dédoubler,
et à se transmettre en un mouvement suivantcomme
a =d vorher. Si une erreur est commise au début,
elle se continue et la faute s'aggrave. Déjà plusieurs

.<
traditions» dillerenles commencent à s'implanter

même en Allemagne, pour l'exécution des œuvres
de Wagner je ne citerai qu'un exemple il y a deux
et même trois mouvements dillérenls pour i'ouver-
ture des Maîtres Chanteurs, il est cependant piésu-

i. /Art de diriger {Annuaire de RruzetteM, année 12-, page tS6J

mablequ'il en est un que Wagner devaitoertainement
préférer

En résumé, nous pensons que Bsrlioz a émis
l'idée juste lorsqu'il a dit « Si le chef n'a pas étéa
même de recevoir directement les instructions du
compositeur, ou si les mouvements n'ont pu lui être
transmis par la tradition, il doit recourir aux indi-
cations du métronome et les bien étudier, la plupart
des maitres ayant aujourd'hui le soin de les écrire
en tiHe et dans le courant de leurs morceaux. Je ne
veux pas dire par là qu'ilfaille imiter la régularité
mathématique du métronome, toute musique exé-
cutée de la sorte serait d'uue raideur glaciale, et je
doute même qu'on puisse parvenira observer pendant
un certain nombre de mesures celte plate uniformité;
mais le métronome n'en est pas moins excellent à
consulter pour connaître le premier mouvement et
ses altérations principales.» – Et plus loin Sans
doute, personne ne sera embarrassé pour distinguer
ualargod'anpresto. si le presto est h deux temps un
conducteur un peu sagace, à l'inspection des traits
et des dessins mélodiques que le morceau contient,
arrivera même à trouver le degré de vitesse que

J
l'auteur a voulu. Mais si le largo est à quatre temps,

X

d'un tissu mélodique simple, ne contenant qu'un
petit nombre de notes dans chaque mesure, quel
moyen aura le malheureux conducteur pour decon-
vrir !»• mouvement vrai, et de combien de manières
ne pourra-l-il pas se tromper? Les divers degrés de
lenteur qu'on peut imprimera l'exécution d'un pareil
largo sont très nombreux; le sentiment individuel
du chef d'orchestre sera, des lors, le moteur unique,
et c'esl du sentiment de l'auteur et non du sien qu'il
s'agit. Les compositeurs doivent donc, dans leurs
oeuvres, ne pas négliger les indications métronomi-
ques, et les chefs d'orchestre sont tenus de les bien
étudier; négliger cette élude est, de la part de ces
derniers, un acte d'improbité. »

Lorsqu'une œuvre a été étudiée avec l'attention la
plus grande, tous les mouvements étant fixés, ainsi
que leurs fluctuations, les différents plans arrêtés, la
conception générale devenue tellement claire que,
comme nous le disons plus haut, le chef est arrivé à.

se croire l'auteur même de l'œuvre qu'il interprète,
le moment est venu de mettre la musique sur les
pupitres ».

C'est alors que se révèlent les qualités du chef ou
bien son infériorité.

Diriger est peu de chose, savoir faire travailler est
tout.

Il faut supposer que le chef a sous ses ordres une
réunion d'artistesdisciplinéset attentifs, ayant la plus
grande confianceen lui; l'absence d'une de ces con-
ditions frapperait d'avance tout travail de stérilite-».

Si le chef a su, par son caractère, par sa person-
nalité, conquérir t'autorité incontestée, le respect de
tous, sa tâche deviendra aisée et sera pour lui une
source d'indiciblesjoies. t

Quelle que soit l'habileté d'un orchestre, la pre-
mière lecture d'une œuvre donne toujours l'impres-
sion d'une chose informe, voisine du chaos. Uien, ou
presque rien de ce quele chefa rêvé dans ses études,

3. Il est nécessaire que les artistes de loicileatre,en particulier
les chefs de pupitre,soient exreltentsmusiciens, harmonistes; Les chefs
rie pupitre doivent avoirla décision prompte, être capables d'inilia-
Uative dans tes mumi'nlfi de ilfaut qu'ils aient l'autorité de so-
listes mai< tans jamms p» eletidre jouer en solistes quand la partition
ne l'exige pas; la personnalité des artistes doit disparaîtrecomplète-
ment pour l.iisser la place <t celle du citer d'orchestre, qui doit respec-
ter lui-même celle de l'auteur.



ne se trouve réalisé; c'est alors que commence son
travail, etil lui faut démêler cet écheveauembrouillé.

Patiemment,il prendra chaque passage et le détail-
lera s'il s'agit de difficultés techniques, des répéti-
tions nombreuses et partielles seront nécessaires; s'il
s'aait de plans intervertis, il éclairera ses artistes et
leur fera comprendre le rôleet l'importance de chaque
dessin. Si le chefest écouté comme il doit l'être, s'il

a dirigé habilement ses remarques,il éprouvera une
jouissance comparable à celle du statuaire qui, d'un
bloc fruste de terre, fait surgir l'expression même de
la vie.

Il est bon que le chef sache que les artistes feront
toujours la note qu'ils ont sous les yeux, mais rien
au delà. La musique moderne, aux effets complexes,
a l'instrumentationsi variée, ne permet pas au senti-
ment personnel de l'exécutant de se manifester. Les
artistes de l'orchestre se rendent si bien compte de
cela, qu'ils se tiennent généralement sur une prudente
réserve et. ils attendent la parole du chef. C'est
donc à celui-ci de les guider, c'est à lui d'unilier les
elforts, de donner la confiancedans l'exécution, dans
l'application de nuances souvent contradictoires, et
surtout de faire entrer dans l'esprit de chacun le
sens de l'oeuvre qu'il interprète.

Les observations doivent être concises et d'une
grande clarté, sans craindre cependant les expres-
sions imagées qui éclairentsouvent une exécution.

Le chefobtiendraplus de ses artistes par l'urbanité
et la courtoisie que par la brutalité et le manque
d'égards; maisil doit avoir une fermeté inébranlable,
et faire toujours respecter sa volonté.

En revanche, il ne doit demander que des choses
possiblessans quoi il s" ex pose àdiminuersonautorité;
de là, l'importancedes études préparatoiresqui l'a-
mèneront bien armé aux répétitions. Il faut se garder
de recommencerdes passades sansune raison valable,
sans un but défini, car les artistes se figureraient que le
cheftravaillesur leur dos ». Cela le discréditeraitra-
pidement, outre la perle de temps qui en résulterait.

Au contraire, lorsque les artistes ont la claire
vision que le chef sait où il les mene, ils se donnent
complètement, et si le travail amene un résultat dont
ils se rendent compte, leur confiance et leur attention
redoublent, ce qui facilite les études.

Bn résumé, le chef d'orchestre doit posséder les
qualités d'un conducteur d'hommes, tàche toujours
difficile, plus particulièrement délicate lorsqu'il
s'agit d'artistes.

LES GESTES DU CHEF D'ORCHESTRE

Ces lignes n'étant que des réflexions sur l'art de
diriger et non un traité de cet art (traité qu'il nous
semble impossible de rédiger pour les raisons don-
nées plus haut), nous ne croyons pas devoir aborder
les différentes manières de batlre la mesure outre
que la représentation graphique des mouvements
de la baguette conductrice ne peut reproduire la
vérité des gestes, leur multiplicité est trop grande
pour pouvoir être détaillée ici. Dans l'Art de diriger
de Berlioz, on trouvera quelques indications très
intéressantes à ce sujet, mais forcément très incom-
plètes. Le chefdoit deviner ou acquérir par la pra-
tique cette infinité de gestes destinés à traduire avec
précision, clarté et vérité d'expression la pensée de
l'auteur.

En se conformant aux règles (familières à tout
musicien) qui serventk déterminer les différentes

mesures, il doit connaltreet appliquer nombre d'indi-
cations dont les unes ont pour but l'exactilude et la
division des temps, la nettetédes rythmes, etlesautres
le caractère expressif des idées.

Comme première condition, il faut que les gestes
indiquent de la façon la plus compréhensible le sens
des divisions ou subdivisions adoptées.

La baguette directrice', tenue par la main droite
dans une position élevée, doit presque toujours se
mouvoir dans une ligne où se rencontrent les yeux
des exécutants et le regard du chef.

L'influence du regard comme agent de direction
est de la pins haute importance. Dégagé de toute
préoccupation par rapport à la lecture de la partition
que l'on suppose apprise par cœur, le chef ne doit
pour ainsi dire pas quitter des yeux son personnel;
les artistes se sentiront ainsi guidés, soutenus, et
leur attention en sera doublée.

11 s'établira entre le dirigeant et les interprètes
une espèce de courant magnétique qui ne devra
jamais s'interrompre; par lui, les indications les
plus fugitives seront instantanémentsaisies, etle chef
pourra vraiment dire qu'il joue de l'orclteslre, car sa
pensée sera transmise à cet obéissant et vibrant cla-
vier avec la rapidité de l'éclair. Il lui suffira de vou-
loir pour obtenir; et, encore une fois, si ses «estes
sont souples, clairs et précis, il n'est aucun elfet qu'il
ne puisse réaliser les sforzati subits aussitôt éteints,
les accords plaqués ff tombant d'un bloc, les pizzi-
cati sans bavures, les piano se transformant en
pianissimo à peine perceptibles, etc.

Le chef a encore une aide précieuse dans la main
gauche; il pourra s'en servir utilement lorsqu'il
s'agira de Muligner une indication donnée par la
baguette ou pour contenir un élan inopportun, etc.;
mais il se souviendra que l'efficacité de ce concours
de la main gauche sera d'autant plus grande qu'ilil
n'y aura fait appel que plus rarement. Il faut donc
bien se garder de diriger avec les deux bras, comme
cela se voit très fréquemment.

Et cela nous amèneà dire quelques mots de l'alti-
tude générale du chef devant le public. Il est certain
que, lorsqu'une œuvre a été consciencieusementtra-
vaillée, l'exécution n'est plus qu'un jeu, et les indi-
cations de la direction pourraient être réduites au
minimum, chef et artistes se comprenant à demi-
mot. Néanmoins, ce serait un tort de croire que le
chef, lors de l'exécution publique, puisse s'abandon-
ner; il lui faut,au contraire,rendre plusvisible encore
pour ses artistes les sentiments à exprimer, alin
d'entretenir cette flamme qui rend les exécutions
vivantes.

Pour les auditeurs, il est évident que lorsque l'or-
chestre est caché, comme à Bayreuth, la mimique
du chef lui est absolumentindifférente, et qu'il juge
l'exécution d'après la seule audition, ce qui devrait
toujours être. Malheureusement,dans les concerts, où
le chef est au premier plan, il est impossible d'empê-
cher que les regards ne se fixentsur lui, et l'auditoire

1. Lorsqu'il t'agit de dingerun très petit nombre d'artistes, ou peul
parfaitementse passer de bâton, mais pour les grandes exécutions
comprenantdes mais« chorales,un personnel nombreux:,la baguette
(bâton ou arohct) devientindigpensable;lea mouvementé donnés seu-
lement avec le doigt,la nain ou le brai seraient d'une lourdeurex-
trême et ne pourraient cire tus que par un très petit nombre d ar-
tistes places sur les premien rangs.

llans beaucoup de cas, la chef doit conduire du poignet.le bras
légèrementlevé; lis indicaUons deliotes sont transmisesaiani d'une
façon claire et visible pour tous dans la main d'un cher eipnrtmenle,
la baguettea un véritable langage d'une clarté absolue.



ressentirait une impression fâcheuse s'ilyavait une
contradiction trop flagranteentre l'apparence de ses
gestes et les sentiments exprimés par la musique.

Le chefd'orchestre de concert est an trait d'union
entre l'orchestre et les auditeurs; son attitude, les
gestes ne doivent pas -être en contradiction avec les
sentimentsexprimés par son orchestre ils doivent,
pour ainsi dire, les commenter, les rendre visibles.

La nécessitéd'élablir cette corrélation est cause
que parfois les chefs dépassent la limite, et tombent
dans une eiagération déplorable, surtout à l'époque
actuelle, où les chefs d'orchestre se rendent compte
de leur importance.Alors, on assiste à des gymnas-
tiques folles qui n'ont absolument rien à faire avecl'art, et il est triste de constater que le public fait
parfois un chaleureux accueil à de telles singeries,
et acclame ces gesticulations pour elles-mêmes, car
elles sont sans influence sur les exécutions; si elles
en avaient, ce ne pourrait être que très funeste.

Certes, nous ne comprendrionspas une direction
figée, réduite à la stricte indication mathématique
et automatiquedes divisions du temps. Un musicien
vibrant, réellement possédé par l'œuvre qu'il inter-
prète ne pourrait s'astreindre à une telleraideurd'at-
titude, les sentimentsexpriméspar lamusiqueserellé-
tant forcémentet indépendamment de lui dans tout
son être; mais il est indigne d'un véritable artiste de
se livrer à des pantomines tout à fait déplacées.

La sobriété des gestes est nécessaire; plus on est
habituellementsobre de gestes, plus on a de moyens
pour obtenir des effets exceptionnels.

En définitive, le chef d'orchestre de concert, tout
en ayant soin que ses mouvements soient expressifs
et en harmonie avec les sentiments exprimés par la
musique, doit s'efforcerd'obtenir le maximumd'effet
avec le minimum de gestes.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Pour obtenir l'ensemble et la netteté dans les pizai-
rati isolés, une grande précision du geste, du mou-
vement de la baguette, est nécessaire; l'indication
sera toujours préparée, mais en plus, l'extrémité, la
fin, la dernière partie du parcours devra être accé-
lérée, et se terminer par un mouvement sec et très
arrêté. Ces conditions sont d'autant plus nécessaires
que l'allure du morceau est plus large; l'oubli de
ces précautions produit des percussions successives,
ce qui fait un ellet déplorable.

Si vous voulez qu'une blanche suivie d'un silence
soit prolongée au delà de sa valeur, ce n'est pas le
deuxième temps qu'il faut soutenir, mais lepremier;
en d'autres termes, le temps à soutenir par la ba-
guette, pour obtenir une prolongation,doit toujours
être l'avant-demier et non le dernier. Si la note à
prolonger ne comporte pas de subdivision, si c'est
une unité de temps, le geste doit alors commander
et faire comprendre la prolongation.

Quand des rythmes contraires se présentent dans
dillérentesparties, il est quelquefois bon d'en modi-
fier la notation sur ces parties, en faisant concorder
les temps de façon à rendre clairs les gestes adoptés
par le chef. Il est dangereux de se lier au raisonne-
ment et au calcul de rythme faits par les artistes.

Dans les subdivisions, il fautprendre garde qu'au-
cun rythme condradictoire ne se trouve dans une
partie quelconque, ce qui troublerait tout à fait l'ar-
tiste qui la joue. Dans ce cas-là, il faut reprendre
de suite les grandes divisions. PAUL TAFFANEL.

Dans la musique moderne, il est préférable de
battre (discrètement) les silences des« Récits », et de
ne point procéder comme dans l'ancienne musique,
où le chef se contentaitde lever le bras au moment
d'un accord, ne faisant pas un geste pendant des
mesures entières de silences pour l'orchestre. Cette
vieille méthode était praticable avec la manière d'é-
crire du temps, et en tenant compte que les par-
ties d'orchestre contenaient toujours, pendant les
« Récits », la musique vocale avec les paroles; il n'y
avait alors nulle crainte d'erreur. Aujourd'hui, cette
façon d'agir donnerait des mécomptes certains et
serait très dangereuse.

II est des cas où il est nécessaire de régler les
coups d'archet, d'autres où il vaut mieux laisser
libre cours à l'initiative des artistes. Exemples

1° Ouverture A'Euryanthe.
2" Iléveil de Brunebilde.
3° Prélude du troisième acte de Tristan.
Les coups d'archet unifiés donnent à l'exécution

une accentuation plus vibrante, plus expressive.
Tout autre sera l'effet d'une phrase chaleureuse avec
des accents, si tous les archets marchent ensemble,
ou si, au contraire,chaque artiste suit son inspira-
tion en faisant coïncider les poussés avec les tirés.

Dans d'autres cas, l'alternative des coups d'archet
est préférable, et il y aurait danger à les indiquer;
tel est le cas des grandes phrases mélodiques, ex-
pressives, de Wagner, recouvertes d'un unique coulé
laissant à chaque artiste la liberté des coups d'archet
(Siegfried, troisièmeacte, etc.), ou encore des mélo-
dies exigeant une grande délicatesse et une grande
tenue d'archet. Les moyensdes artistes sont inégaux,
et il serait uuisible de leur imposer un même procédé
d'exécution; on arriverait à un mauvais résultat.

Bien entendu, il n'est pas question des cas simples
qui n'acceptent pas de conteste, et auxquels artistes
et chefs d'orchestre doivent se soumettre.

Il convient de marquer les respirations pour les
instruments à vent, et surtout pour les enivres qui
respirent au moment même où ils doivent attaquer;
cette précaution est également utile pour les instru-
ments à cordes, afin de marquer les fins de phrases
et de faire en sorte que le son s'arrête quand le
sens musical de la phrase le réclame.

Il est encore nécessairede marquerles respirations
quand on vent que tous les instruments respirent
ensemble, ou, au contraire, qu'ils alternent de façon
qu'il n'y ait pas de trous (Prière d'Elisabeth).

Les instruments à vent prennent souvent leur res-
piration seulement au moment où ils devraient pro-
duire l'émission de la note, d'où un léger retard,
particulièrement chez les trombones. Il faut réagir
contre cette coutume.

Comme cause de retard dans l'émission chez les
instruments à vent, il y a aussi le sentiment (dans
un accord plaqué à plusieurs) d'attendre la derniere
extrémité pour ne pas attaquer seul. Le chef doit
inspirer confiance et obliger les musiciens à atta-
quer exactementavec la baguette.

Dans la musique de théâtre, il est utile de mettre
de bonnes répliques sur les parties, ce qui assure les
bonnes attaques; ne pas mettre les répliques est
une économie mal entenduede gravure et de papier.
L'ancienne copie, qui « tirait à la ligne », avait du
moins ce très grand avantagededonner les répliques.
Le souci de nombreuses mesures à compter énerve
et fatigue le personnel.



DE L'ORCHESTRATION MILITAIRE ET DE SON HISTOIRE

Par M.-A. SOYER
CHEF DB UUSIQUB 1>B PHBM1BKE CLASSB EN RETRAITE

AVANT-PROPOS

Je n'ai pas à m'occuper ici de l'histoire propre-
ment dite de la musique militaire depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours. Le Manuel géneral
de Musique militaire de G. Kastneu, V Histoire de la
Musique militaire de Ed. Nebkobm, les articles spé-
ciaux sur l'Histoire générale de la musique dans
l'antiquité nons disent assez les merveilles et la
puissance de la musique sur les armées et sur les
peuples anciens, lorsqu'elleétait pratiquée par d'ha-
biles musiciens, qui par le chant, qui sur la lyre,
qui sur la fiole, la syrinx, la trompette on simple-
ment sur des instruments à percussion comme les
sistres, les crotales, les tympana ou tout autre ins-
trument de batterie, enflammaient le courage des
guerriers, mettaient en fuite les armées adverses,
obtenaient la clémence des vainqueurs ou des dieux,
calmaient les plus cruels tyrans ou domptaient les
fauves. Les joueurs de trompettes de Moïse on de
Josué, les joueurs de flûtes des Grecs, les tubicines,
liticines, cornicines, buccinatores des Romains, les
bardes des Gaulois, les ménestrelsdes Bretons et des
Gallois peuvent tous être considérés comme des mu-
siciens militaires, mais l'étude de ces diverses cor-
porations,organisations,communautés ou castes ne
nous donnerait pas ou nous donnerait imparfaite-
ment les éclaircissements que nous nous proposons
de rechercher différence des timbres, ressources et
emploi de tous les instruments i vent et à percus-
sion.

Sans doute, les musiques militaires ont souvent,
ont presque toujours établi les règles d'emploi, de
mélange et de proportions des instruments à souftle
humainet nous devrons souvent consulter leur orga-
nisation et leurs règlements pour nous guider dans
notre travail. Mais, de même qu'elles ont commencé
par des chants et par des instruments à cordes, tels
que lyres, luths, harpes et psaltérions, ce qui sort
de notre sujet, de même les règlements militaires
modernes ne sont jamais allés jusqu'à autoriser
l'emploi de tout le matériel artistiquedont la facture
actuelle peut permettre l'usage. L'histoire de la mu-
sique militaire, exclusivement, serait doncou trop ou
pas assez étendue pour remplir notre sujet.

Nous diviserons notre étude en trois périodes
La première, la plus longue en années et la plus

courte, la plus pauvre en résultats, ira de l'antiquité
jusqne vers la fin du xvui* siècle.

La seconde, qui comprendra tout juste un siècle,
de la fin du xviii» à la fin du six", sera suffisante
pour voiréclore et régulariser les deux groupements
de musique d'ensembled'instruments à vent, formant
chacun orchestre complet et indépendant, connus
sous les noms de fanfare et d'harmonie.

La troisième enfin nous permettra d'examiner
toutes les ressources que la facture moderne des ins-
truments a vent met à la disposition des composi-
teurs et des chefs d'orchestre.

PREMIÈRE PÉRIODE

DE L'ANTIQUITÉ A LA FIN, DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

La Genèse, l'Exode' et le Livre des Nombres3,
écrits par Moise quinze siècles avant notre ère, éta-
blissent que les tambours, les harpes et surtout les
trompettesétaient connus et employésjournellement
par les Hébreux. Les tambours y sont représentés
comme des instruments de rythme pour accompa-
gner les chants et sans doute la danse, cependant
que les trompettes, instruments de toute première
importance, aux ordres des chefs, des prêtres, de
Dieu même, servent à marquer toutes les circons-
tances de la vie de ce peuple de pasteurs-guerriers
ne quittant jamais ses armes et toujours prêt à se
défendre on à attaquer, tels les Arabes et les Ber-
bères modernes. Les Israélites de ce temps, ne pour-
suivant qu'un but unique entrer dans le pays de
Chanaan, en tuer tous les habitants sans exception,
et s'installer à leur place, nous représentent donc
bien un peuple guerrier comme je l'ai dit, et la
trompette était alors un instrument beaucoup plus
militaire que religieux, bien qu'elle fût employée
dans les grandes cérémonies du cnlte,

Nous retrouvons la trompette ou plutôt les trom-
pettes, car il en était de diverses formes, de diffé-
rentes longueurs, et dont les tanneries étaient cer-
tainement très distinctes les unes des autres, chez
les Egyptiens,les Grecs et les Romains.

L'emploi en est toujours le même signaux, son-
neries et peut-être fanfares, pris ici dans le sens
d'airs, de morceau! de marche ou de réjouissance
militaire, et quelquefois participation à de certaines
cérémonies religieuses.

Chez les Grecs, nous trouvons un nouvel instru-

1. Chapitre xxxi, verset27.
2. Chapitre nx, versets 13, 16 et 19.9.

3. Chapitrei, versets de 1 4 10.



ment employé même à la guerre la flûte, et quand
je dis un nouvel instrument, c'est plusieurs qu'il
faut entendre, car, de même que trompettedoit s'in-
terpréter tout instrument de métal, de corne ou
même de coquillage comme les buccins et les trom-
pes, dont le son est produit par une embouchure à
bocal, et les diverses notes obtenues par le seul
secours des lèvres, de même, flûte doit s'entendre,
à cette époque, de tout instrument dont le son est
produit par un sifllet, un simple trou ou une anche
simple ou double et les diverses notes obtenues par
des trous ouverts ou fermés par les doigts de l'ins-
trumentiste. C'est en somme déjà les deux séries
modernes cuivre et bois.

La ttute apparalt dès la guerre de Troie', ei, dès
lors, elle ne cesse plus d'être employée partout en
marche,au combat,dans les cérémonies religieuses,
dans les luttes, dans les jeux, pour accompagner les
chants, les danses, les poèmes, les orateurs mêmes.

C'est que la tlûte se prêtait mieuxa.ue la trompette,
et avec moins d'efforts, à l'interprétation de mélo-
dies de tous genres, et puis, suivant que cette tlute
était eu réalité une syrinx, une flûte simpleou double,
ou bien un chalumeau, on pouvait en obtenir des
effets fort différents.

Les syrinx et les flûtes à bec, avec leurs sons purs
et cristallins, convenaient parfaitement à tous les
chants ainsi qu'àtous les accompagnements dont les
accents devaient être doux, discrets ou intimes,
tandis que les chalumeaux, dont les sons étaient vrai-
semblablement plus âpres, plus rugueux que ceux de
nos hautbois modernes, devaient faire le meilleur
effet en tête des troupes partant en expédition, ou
dans l'accompagnement des chœurs nombreux, là
où les flûtes à bec devenaient insuffisantes.

Y avait-il là orchestration dans le sens que nous
donnons aujourd'hui à ce mot? Je ne le pense pas,
car il ne devait pas y avoir de mélange, d'association
ou de dialogue de timbres; on employait l'un ou
l'autre genre de /lûtes, suivant les circonstances, les
besoins ou même les ressources, et si l'on employait
un genre plutôt qu'uu autre pour telle ou telle ronc-
tion différente d'une même séauce artistique, le
choix en devait être fait pour des fragments entiers,
et, je le répète, sans dialogue de timbres. D'ailleurs,
à part les danses ou les exercices de gymnastique,
de course ou autres, le chant, le chant seul devait
primer, et l'orchestre, le dessin orchestral, tel que
nous le concevons,n'existait pas l'instrumentn'avait
pour mission que de doubler le chant note pour note
afin de le guider. S'il en était autrement, aucun
texte, jusqu'à ce jour, n'es. venu en faire mention.

Les Grecs étaient plus artistes que belliqueux et
ils avaient plus de flûtes que de trompettes; les
Romains, qui étaient plus belliqueux qu'artistes,
paraissent avoir employé pins de trompettesque de
fiâtes; là semble se borner toute la différence. Ce-
pendant,j'ai à signaler que, si les Grecs tenaient la
musique et l'usage d'un instrument comme absolu-
ment indispensable à toute bonne éducation, les
Romains furent les premiers à formerdes musiciens
profesbionnels et une sorte de conservatoire de mu-
sique. En effet, lorsque Servius Tullius organisa le
peuple romain en centuries, il en réserva deux com-
poséesde joueursd'instruments destinée à fournir des
musiciens à formée'. Ceci se passait cinq siècles et

I. Iliade, <A.
î. Denjrs dHalicarn»s«e, livre IV, eh. il.

demi avant notre ère, donc plus de deux mille quatre
cents ans avant la création, par Sarrette, du Con-
servatoire de musique de Paris, destiné primitive-
ment au même but.

Notons encore que ces musiciens jouissaient de
grands privilèges et que, s'il faut en croire Végèce,
ils avaient rang d'officier.

Des Romains, nous allons jusqu'au ixe siècle pour
trouver trace d'un instrument nouveau le trombone
ou sacqucbule, dont on croit reconnaitre le dessin
dans un manuscrit de cette époque à la bibliothè-
que de Boulogne; mais il nous faudra attendre
encore longtemps avant d'en constater officiellementt
l'emploi.

Le xii" siècle nous rapportedes croisades les cym-
bales et les timbales (uacairesl.

En 1347, les Anglais nous font connaitre le tam-
bour au siege de Calais, et Froissart nous dit, dans
ses Chroniques, à propos de l'entrée du roi Edouard
dans cette ville «01entrèrent en la ville à si
grand'foisou de ménestrandiers, de trompes, de tam-
bours, de nacaires, de ekalemws et de muses, que ce
serait merveilles à recorder. » Ces chalemia sont
évidemment des instruments de la famille des haut-
bois, comme ces muses ne sont autres que des cor-
nemuses ou pipes, instruments nationaux qui sont
encore employés de nos jours dans les corps écossais.

A partir de cette époque, l'harmonie commence à

se répandre dans les compositions chorales; les mu-
siciens divisent les voit en plusieurs parties,et, poui

soutenir chacune de ces parties, les faiseurs d'ins-
truments s'ingénient à créer en famille complète
chacun des instruments connus; c'est ainsi qu'au
début du xvic siècle, nous trouvons le matériel ins-
trumentalà vent composéà peu près ainsi qu'il suit
L'arigut à troia Irons ou galoubet

1L'ftrigot à six trous ou flajol
Le fifr4;J. t CPISTALLIN.La"ïteir-avVr;ii,rëouhûiêkii;m;ndè:: T1MM"; »»•••»•
Les flûtes à bec au flùtesdoucesoud'Aii-

1Lesftùtetà à bec.)\,1 OÙte&doucesou d'An-glelerrc (famille)
Les douçalaes (famille)
La musette.
Les hautbois (famille)
Les pommera (famille)
Les chalemiesou chalemellea(famille].““
Les bombardes(famille) T"'BRE VI™»llT-
Le» cromornes (famille)
Lecervelas
Le rackelt
Les bassonsou

fagota (famille).

Les chalumeaux (famille) jI TIM “_ Mm
Les lotmiebout» (famille) TWBRB D°u*'

Les trompettes)1 .“.“. e.Les trombones ou sacquebutes M
Les cors, cornets d'appel, oliphant.cornets de chasse j
Les clarons et claronceaux • timb&h DOUX.
Les cornets a bouquin
Lesserpentsi

Plus

Les tamboura.
Les timbalesou nacaires.
des cymbales.

Il semble, a tire cette longue liste encore incom-
plète cependant, que les ressources instrumentales
de cette époquedevaient être considérables et riches
en timbres divers. Il n'en esl rien, et nous allons
voir, après examen, qu'il n'y avait alors comme
aujourd'hui pour les bois (je me sers de ces termes
bois, cuiure qui ne sont pas exacts, mais qui, géné-



ralement employés, sont compris par tout le monde)
pour 1rs bois, dis.je, que le timbre cristallin (biseau,
fltile), le timbre doux (anche simple, clarinette) et le
timbre vibrant (anche double, hautbois), et, pour ta
cuivres, que le timbre clair (tube cylindrique, trom-
pette) et le timbre doux (tube conique, tuba, bugle,
saxhorn), moins la qualité des sons qui, comme plé-
nitude, rondeur, égalité, pureté et justesse, étaient
loin d'être ce qu'ils sont maintenant.

L'arigot à trois trous semble n'avoir eu, dès cette
époque,que le seul emploiqu'ilaencore de nos jours
dans la France méridionale accompagné du tam-
bourin, faire danser la jeunesse en longues faran-
doles.

L'arigot à six trous ou flajol, de même que son
descendant le flageolet, ne parait pas avoir jamais
eu de rôle dans les orchestres autre que celui de
remplacer,à défaut, la petite flûte.“Le fifre, qui n'est qu'une petite flûte sans clés,
était employé, en nombre, avec les lambours en tête
des régiments sous François Ier, et peut-être déjà
sous Louis XI, comme il l'est encore de nos jours en
Allemagne.

D'une octave au-dessus de la grande flûte, c'est-à-
dire sonnant comme un quatre pieds d'orgue1, le
fifre, dont les sons perçants manquent souvent de
justesse, ne pouvait être employé pour l'accompa-
gnement de la voix qu'il dépassait à l'aigu et, pour
cette raison encore, il ne pouvait figurer dans l'or-
chestre.

La flûte traversière, sonnant en huit pieds d'or-
gue, était à l'unisson des voix de femmes; donc, elle
aurait dû avoir sa place marquée dans les orchestres
des xvie et xvu° siècles, mais tous les essais qui
ont été tentés pour construiredes flûtes altos et bas-
ses (12 et 16 pieds d'orgue) n'ont jamais donné de
bons résultats, et c'est là sans doute qu'il faut cher-
cher la raison du délaissement dans lequel on per-
sistait à laisser ce bel instrument, les musiciens
d'alors ne semblant vouloir admettre à l'orchestre
que des instruments constitués en famille, c'est-à-
dire offrant la possibilité de reproduire à l'unisson
le quatuor vocal.

La flûte à b'C (droile) remplissait ces conditions;
on en faisait de toutes tailles, et d'aucunes,parait-il,
avaient jusqu'à cinq pieds de haut, de sorte que, les
h ras n'étant pas assez longs pour permettre d'attein-
dre aux derniers trous da notes, le secours des pieds
de l'instrumentisteétait admis pour obtenir les notes
graves.

Aussi, la flûte à bec fut-elle, par excellence, l'ins-
trument a vent de tous les concerts; ses sons pleins
de douceur pouvaient accompagner toutes les voix
sans jamais les couvrir et, tout en s'alliant parfaite-
ment au timbre des instruments à cordes, ils pou-
vaient aussi lui servird'oppositiondansles morceaux
de danse qui commençaient à garnir et à varier la
plupart des programmes.

Pour les douçaines, la musette, les hautbois, les

1. Il est entendu que la mentioni8 pieds d'orgue » se rapporteala notationnormaledonnant le las à 870 vibrations«impies; la men-tion .4 pieds d'orgue», lorsque les sone sortentune octave plus haut
quils ne soiécrits; 16 pieds d'orgue », lorsque les sons sortent une
octave pins bas qu'ils ne sont écrits. te. Par extension et pour ne
pas eompliquer cette question déjà si embrouillée du diapason des
inslrumrnts. j'indiquerai par4,8 oa 16 piede les instruments en ré,
'ep,jt, anb et la, comme s'ils étaient en ut, et par les mentions»',
< ou M pieds, Us instruments de touillés intermédiairescomme sol,
'<•, mi ou mii>; ainsi I! pieda d'orguevoudradire seulement que l'ins-
trument sonne plus bas que le J pied. et pins haut que le 16 pieds.

pommer*, les chalemies, les bombardes, les cromornes,
le cervelas, le raekett, les bassons, les chalumeaux, le»
tourwbouts et ceux encore que j'oublie ou néglige'
la tâche est plus complese et plus simple à la fois.
Plus complexe, parce qu'il est difficile de parler de
toutes ces familles d'instruments, sur lesquelles on
n'a que des renseignementstrès vagues; plus simple,
parce que, envisageant que la plupart de ces instru-
ments n'ont de diiïérent que le nom donné dans tel
ou tel pays, dans telle ou telle province, ou bien
qu'il n'yaentre eux qu'une légère différence de
forme, sans que le principe et conséquemment le
timbre ne soient en rien changés, il est possible de les
synthétiserdans le seul type qui les résume tous, et
qui a seul survécu.

Les douçaines ou douanes ont été quelquefois te-
nues, par confusion,pour des flûtes douces, mais, le
plus souvent, il faut entendre,sous ce nom, des ins-
truments à anche double, c'est-à-dire, des hautbois.

La musette indique assez souvent un petit hautbois,
bien que la vraie musette soit une cornemuse avec
soufflet attaché à la ceinture et manœuvré avec le
bras. La petite musette, dont je parle ici, est quel-
quefois désignée sous le nom de hautbois pastoral, et
alors il ne peut y avoir de confusion.

A la famille des hautbois se rattachent, de même,
les pommers, les chalemies ou chalemelles, les bom-
bardes et les cromornes.

Le cervelas et le rackett, qu'on représente sous la
forme d'un cylindre percé de quelquestrous, et dont
l'une des bases laisse sortir un tube court terminé
par une anche de basson, paraissent ou plutôt pa-
rait (car il n'y a là encore qu'un instrument unique
sous deux noms différents) avoir élé l'ancêtre du
basson.

Les chalumeauxont élé désignés tantôt pour des
pilles, tantôt pour des hautbois, et tanlôt pour des
instrumentsà anche simple (clarinetteprimitive dont
les deux gammes n'avaientpas de liaison).

A cette clarinette primitive, doivent se rattacher
les lournebouls, autant qu'il est possible d'en juger
par 1dimensions qu'on donne de ces instruments
et parla gravité des registres qu'on leur attribue.

Toutefois, quand il s'agit du rapport des longueurs
d'instruments aux gravités des registres que l'on
trouve dans les ouvrages de l'époque, on ne saurait
apporter trop de rirconspection; en voici un exem-
ple

Dans l'Histoire de l'instrumentation de H. Livoi.x
fils, ouvrage récompensé par l'Institut, je lis à la
page 9i a Pr.itorihs donne à la flûte une famille
aussi nombreuse que variée. Depuis AGRICOLA, le re-
gistre grave s'est enrichi de deux instruments, et le
vieux théoricien compte neuf instruments ditférents,
depuis la basse jusqu'au soprano, depuis les grandes
basses avec seipentin,jusqu'au petit flageoletà trois
trous*. Voici comment il les classe

« 1° Le petit fldtet (klein flotllein), une octave plus
haut que le cornet3;

« 2° La flûte discant, une quarte plus bas;
« 3° La flûte discant, une quinte plus bas que la

première;
« 4° La flatte alto, une octave plus bas que la pre-

mière

« S» Lu flûte ténor, une quinte plus bas que la qua-
trième

2. Le galoubet.
3. Ce flutet sonnedonc comme 4 pieds d'orgueunissondu fifre.



ii 6° La flûte baryton (6<use(-/Idte)une,quinte plus
bas'; ellea une clef appelée fontannelle;

7° La flûte basse, une quinte plus bas que la
sixième;

8" La flûte contrebasse, une octave plus bas que
la sixième.

« Les lldtss aigués avaient 20 pouces, le ténor 26
etla basse 30. Le jeude flûle complet coûtait 80 tha-
lers, en le faisant venir de Venise.»

Pour donner quelque clarté à notre problème du
rapport de la longueur avec la gravité du registre,
je vais reproduire les numéros avec les tonalités qui
découlentdes indications données et l'éteudue limi-
tée à deux octaves.

1° Petit flûlet en ut, une octave plus haut que le
cornet

8° Flûte contrebasse en «(,, une octave plus basque la siiième

11 y aurait donc eu un écart de plus de trois octa-
ves entre le petit flûlet et la flûte contrebasse, et la
conséquence inéluctable de cet écart serait que; si le
Ilûtet avait 20 pouces de longueur, la llûte alto de-
vait être longue de 40, la flûte baryton ne pouvait
avoir moins de 80 pouces, et la flûte contrebasse
terminait la série avec la longueur respectable de
160 pouces, soit plus de quatre mètres

Mais, pour mettre les choses au mieux et pour
faire la meilleure part de l'imprécision des termes,
écartons le petit llûtet et appliquons l'expression des
flûtes aiguès aux flûtes discant; admettons encore
que les tlûtes ténor et barytons soient les octaves
inférieures des (lûtes discant, il nous resterait

2° La Uûte discant en sol, une quinte plus haut que
le cornet



Nous aurions donc .encore un écart de deux
octaves et une seconde entre les registres des flûtes
extrêmes, et si nous admettons la longueur de 20

pouces pour la tlûte discant en sol, nous aurons un
huitième en plus pour la flAte discant en fa, dont la

précédente sera les la flûte discant en fa aura
donc 22 pouces et demi; la flûte ténor 45 pouces, et
la flûte contrebasse 90 pouces; soit une longueur
d'environ deux mètres quarante-cinq centimètres.

N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de cordes et
d'ondulationstransversales,mais de tuyaux et d'on-
dulations longitudinales, et que, dans ce cas, le dia-
mètre des tuyaux a peu d'intluence sur la gravité
des sons. D'ailleurs, le regretté Cavai llé-Coll, dont
nul ne songe à contester la haute compétence, en a
fixé la formule ainsi dans un rapport présenté à l'A-
cadémie des Sciences de Paris, le 23 janvier 1860

Tuyaux cylindriques L = – ^2 D jj Y

V
h

ou L-N- D3.
Formule dans laquelle L = la longueur cherchée.

V – la vitesse du son.
N = le nombre de vibrations.
l) = le diamètre.

Ce qui établit que si le diamètre intérieur de la tlûte
aiguë a 12 millimètres, et que l'on porte le diamètre
intérieur de la 11 il le grave à 72 millimetres (six fois
plus grand), l'exagère à 'dessein cette proportion,
la longueur totale de cette tlûte grave devra être
réduite de 120 mm.-20 mm. = 100 mm. ou tOcen-
timètres; il nous resteradonc deux mètres 35 cm., ce
qui nous laisse toujours Lres éloignés des 30 ponces
[83 cm.) de la citation de l'ouvrage de Pratobius.

D'autre part, comme 20 pouces représentent exac-
tement les deux tiers de 30 pouces, il s'ensuit que la
UÛte aiguë de PRAroRius ne peut représenter que la
quinte supérieure de sa flAte grave ou celle-ci la
quinte inférieure de la flûte aiguë, et l'on peut se
demander quelles pouvaient être les tonalités des six
flûtes intermédiaires.Evidemment, il y a une grosse
erreur dans l'une des deux parties de lacitation.

Je me suis peut-être trop étendu sur ce fait, mais
j'ai cru utile de démontrer combien il faut se délier
de certaines citations non contrôlées.

De toute cette série d'instruments ù 'miche qui se
confondent souvent, il ne ressort que les essais mul-
tiples et persévérantsdes facteurs de la Renaissance
pour constituer une famille complète d'instrumentsà
anche double et une famille d'instruments à anche
simple,et encore les essaispour cette dernière famille
ne sont-ils cités avec certitude nulle part avant les
travaux de Denneb, qui devaient le conduire à l'inven-
tion de la clarinette, en 1690.

Deux instruments surtout excitaient l'émulation
des constructeurs lehautboiset le basson;mais, alors
que les hautbois graves ne répondaientpas aux es-
pérances que l'on en avait conçues, les bassons ai-
gus ne donnaient point les satisfactions désirées, et.
c'est ainsi que, de guerre lasse, on finit par adopter,
pour la constitution de la famille que l'on cherchait,
les instruments ci-après le hautbois pour le dis-
cent ou partie supérieure, le pommer alto, qui est de-
venu notre cor auglais, pour la partie intermédiaire,
et le basson pour la partie grave; on ajouta même,
s'il faut en croire les vieux ouvrages, des contrebas-

sons, mais je ne puis me défendre d'un certain scep-
ticisme devant ces bassons ultragraves,comme de-
ventles trombones contrebassesdont je parlerai tout
à l'heure, et que citent ces mêmes vieux auteurs, qui
me semblent avoir pris plus d'une fois leurs désirs
pour des réalités, ou bien n'avoir su se défendre de
quelque confusiondans leurs écrits.

Quoi qu'il en soit, cette famille pouvait ainsi ré-
pondre aux idées instrumentales de l'époque, et en
remplir tous les desseins: doubler le quatuor vocal
ou exécuter les danses ou compositions instrumen-
tales écrites alors toujours en contrepoint,c'est-à-
dire dans le pur style choral du temps, les deux haut-
bois doublant les soprani, le pommers soutenant
l'alto, et les deux bassons se chargeant de renforcer
les parties de ténor et de basse, ce qui pourrait très
bien avoir semblé justifier, pour les artistes des xvi"
et xviie siècles, ce terme de contrebasson, afin d'éviter
d'accabler l'instrumentistechargé de la partie grave"
sous la dénominationfroissante de deuxième basson.

Pour les cuivres, la tâche apparaît plus facile, les
instruments pouvant s 'employer musicalementétant
très peu nombreux.

Les trompettes, qui sont parvenues à l'honneur de
la participation au personnel des maisons royales,
ne peuvent toujours jouer que des fanfares, c'est-à-
dire de la musique spéciale à leur nature unitoni-
que, mais, dans ce genre, elles ont fait de très réels
progrès, et nous en trouvons la preuve dans ce fait
que, non seulement elles tiennent la premiere place
dans tous les cortèges de fête, tournois, déplacements
royaux, mais encore qu'elles font une brillante et
bruyante partie de concert pendant les repas somp-
tueux de la cour. C'est surtout en Angleterre qu'on
en trouve la trace officielle. Les livres des comptes
d'Edouard IV, de Henri VIII et de la reine Elisabeth
enregistrent l'entretien de nombreux musiciens,
parmi lesquels les trompettistes tenaient une place
importante.

Lestromionesfontleurpremièreapparitionofficielle
a la cour de Henri VIII, et c'est une apparition triom-
phale. En effet, jusque-là, on n'en trouve mention
que dans le manuscrit de Boulogne,et tout d'un coup,
voici que les dix artistes trombonistes de Henri VIII
sont célèbres dans l'Europe entière pour leur habi-
leté et le rehef grandiose qu'ils donnent aux con-
certs de ce prince.

Le cor ne parait pas avoir conservé la longueur de
tube des cornua romaines, et ce n'est qu'àla fin du
xvic siècle qu'il aura repris l'allongement qui, lui
rendant la possibilité de la gamme, en fera le cor de
chasse que nous connaissons, et permettra bientôt,
par l'adjonction]destons de rechange et de la coulisse
d'accord, sa transformationen cor d'harmonie.Pour
le moment, il n'est encore qu'un instrument de si-
gnal comme les cornets d'appel, les oliphants, les cor-
nets déchusse, avec lesquels il se confond, et comme
les clarons et claronceaux, ancêtres de notre clairon
moderne.

Cependant, le percement de trous de notes sur le
claron ou le cornet de chasse, à l'imitation du fifre
ou de la flûte, a permis de créerle discant, le soprano
des cuivres par excellence,qui, sous le nom de cornet
à bouquin, tiendra désormais la partie ou les parties
supérieures dans les orchestres de plein air.

Le serpent n'est qu'un cornet à bouquin de plus
grande dimension, dont on a tordu le corps pour
rapprocher les trous de notes, ceu\ des notes graves
surtout, et les mettre à la portée de la main de l'exé-



cutant. Le serpent est donc te complément indispen.
sable ducoruetàbouquinaveclequelifformeFamille.

En résumé, bien que la liste des instrumenta à
vent au xvie siècle soit fort longue, elle se réduit, en
réalité,à ceci

Une famille de flaies (timbre cristallin);
Une famille de hautbois et bassons (timbre vi-

brant)
Une famille de clarinettes incomplètes (timbre

doux) très incertaine;
Une famille de cornets à bouquin et serpents

(timbre doux) pour la partie purement musicale.
Plus, pour la partie qu'on pourrait appeler somp-

tuaire cortèges, fêtes, grandes réceptions et partie
militaire

Les lifres et tambo urs;
Les trompettes et timbales;
Les trombones.
Chacun de ces trois groupes jouait, séparément ou

alternativement,de la musique composée ou arran-
gée spécialement pour leurs moyens.

Je l'ai déjà dit, l'orchestration, l'emploi des instru-
ments,consistait à cette époque à doubler les voix
au complet par chacune des familles d'instruments
dont on avait la disposition, de telle sorte que, dans
un orchestre possédant toutes les ressources du
temps, la famille des flûtes doublait exactement la
famille des instruments à archet; la famille des
hautbois (hautbois et bassons) doublait non moins
exactement les deux premières, et la familledes cor-
nets à bouquin (cornets et serpents) se superposait
aux Lrois précédentes; cela rendait la partition inu-
tile et, de fait, on ne l'écrivait pas; la seule partition
vocale suffisait, elles parties instrumentalesséparées
étaient copiées tout 'simplement sur la voix corres-
pondant au registrede l'instrument qui devait jouerà
sonunisson. Si, au coutraire,l'o3U vre à exéculer n'était
pas vocali' et qu'il s'agit d'une danse quelconque,
bourrée, chacone, passepied, gigue, allemande ou
toute autre, puisque c'est par des danses que la mu-
sique instrumentale a commencé de prendre sa
place dans les concerts, la partition vocale était rem-
placée par la partie de l'instrument à clavier du
temps (orgue, clavicembalum, épinetle, clavecin,
peu importe); cette partie, avec le style contrepointé
seul en usage alors, renfermait tous les dessins
musicaux utiles, et la copie textuelle de l'un de ces
dessins constituait la seule orchestration usitée,
quitte, à l'instar des registres de l'orgue, à employer
toutes les familles instrumentales à la fois dans les
forte, et à retrancher une, ou deux, ou trois de ces
familles dans les piano; c'est même ainsi que vint
l'usage, la mode, presque la règle de réserver pour
une seule famille divisée en trois parties, en trio, la
troisième reprise de la plupart des danses des xvn"
et xviii* siècles, d'où l'habitude de donner le nom
de trio à cette troisième reprise, alors qu'elle fut plus
tard occupée par un nombre quelconque d'instru-
ments.

C'est ainsi que les effets instrumentauxont peu à
peu pris naissanceet, plus tard, exigé la confection
d'une partition d'orchestre.

Une autre source d'effets instrumentaux (je n'ose
dire encore d'instrumentationou d'otchestre)venant
de la représentation des mystères du moyen âge et
développée dans les allégories de la Renaissance,
consistaità souder, pourainsi dire, nne famille instru-
mentaleà un personnage,dieu ou diable, et doublant
ou soutenant le chant de celui-ci exclusivement, de

telle sorte qu'ilsuffisait de distinguer le timbre des
instrumentsquise faisaient entendre pourconnaltre,
sans le voir, le personnagequi était en scène. Il va
de soi que les fiâtes étaient surtout affectées aux
personnages célestes, tandis que les serpents et les
trombones collaboraient surtout avec les divinités
infernales, et que leurs timbres s'accompagnaient
d'une certaine odeur de roussi.

Cependant,nous trouvons, dans lV/istoirc de la mu-
que dramatique de G. Cuououbt (page 55), ce passage
remarquable qui termine la relation des fêtes du
mariage de Cosme I" avec Kléonore de 'l'olède, en
1539 u C'était au contraire par quatre trombones,
aux sons doux et mélancoliques, qu'était accompagné
le chant de la nuit. » ·

Voici donc, dès 1339, les trombones employés très
musicalement et très poétiquement enllalie, pendant
le même temps qu'ils étaient artistiquement joués
en Angleterre par les musiciens de Henri Vlll et, en
France, dans les fêtes données par François 1".

Ces instruments formaient également, d'après le
P. Mkrsenneet Pa.ïTORius, une famille composéede la
façon suivante

Trombone discant.
Trombone alto.
Trombone ténor.
Trombone basse.
Trombonecontrebasse.
Or, j'ai indiqué1 les efforts faits tout récemment

par le très habile facteur Dklfaiix pour constituer
une famille semblable, et les difficultés que rencon-
tre encore la pratique dp ces instruments, malgré
tous les perfectionnements modernes.

Comment ne pas demeurer sceptique devant ce
trombone contiebassequ'on ne peut pasencore équi-
librerde nos jours, et même devant ce trombone basse
qu'on joue toujours avec peineactuellement,surtout
si l'on songe qu'à l'époque qui nous occupe au point
actuel de notre étude, on ne demandait aux familles
d'instruments que de pouvoir doubler les voix hu-
maines ? Or, le trombone ténor descend au

avec les simples sons 2, et cela était tout à fait suffi-
sant pour accompagnerles voix de basse; l'indica-
tion de trombone basse du xvi" siècle pouvait très
bien sou^-eutendre seulement l'artiste tromboniste
qui avait la spécialité de doubler la partie de la voix
de basse; d'autre part, si vraiment un trombone dis-
cant (soprano) à l'octave du trombone ténor avait
existé, l'emploi de la famille des trombones n'an rait
pas végété jusqu'à presque disparaître pendant un
siècle, et ce trombone discant, qui n'aurait été autre
chose qu'une petite trompette en ut à coulisse, n'au-
rait pas laissé une place aussi large au cornet à
bouquin.

Quoi qu'ilen soit, et probablement faute de so-
prano, l'usage du trombone subit une accalmie après
la période brillante que nous venons de voir; ce bel
instrument ne reprend sa place qu'après l'adoption
des tons de rechange de la trompette, venant ainsi
lui donner la voix supérieure qui lui manquait
jusque-là.

Les tons de rechangede la trompette se doublent

1. Encyclopédie, t. III, p. 1490.



des tons de rechange du cor de chasse qui se trans- tion spéciale à chacun df ces groupements, trois
forme en cor d'harmonie.

solutions
pouvaient se produire 1° le chant joué

Enfln, eu 169U, Dbnmrr nous donne la clarinetle,et en unisson ou en oc-
le matériel instrumental se trouve aussi complet qu'il tave par tous les mu-
peut l'être pour terminer cette première période; siciens; 2° les parties
l'addition de quelques clés aux instruments de bois copiées comme le l'ai
vient préparer la belle évolution de la période pro. dit plus haut sur la
chaine. partie de darecin sui-

Mais, en examinant l.i formationdes famillesd'ins- vant la tessiture de
truments, il ne faut pas oublier quo l'objet princi- l'mstrument, mais
pal de ce travail est l'étude de laformntiondes deux sans aucun souci du
formes de l'orchestre composé exclusivementd'ins- timbre; 3° enlln le
truments à vent, formes connuesde nos jours sous les chant joué par les

noms d'orchestre d'harmonie (tous instrumentvent) instruments aifras et
et d'orchesli1ede/Vm/'«re(in3lrunienlsàvenlenenivre la basse, ainsi que la
seulemeut). Or, dans presque tous les cas d'emploi ou les parties mter-
d'instruments que nous avons vus, il n'est nullement médianes exécutées
fait mention de l'exclusiondes instrumentsàcordes, de rhie dirait un pein-
Au contraire, il s'agit presque toujours de cas où tre, d'oreilledirait un Fis. 1097, – Musiciens ambulants
chacune des familles d'instruments à vent entre, amateur, à l'œil di- jouant defliïie
l'une après l'autre, en participation avec les instru-saient ces musiciens, et du cornet a bouquin.

ments à cordes, et, par conséquent, il s'agit dela d'instinct dirons-nous, pour rester à peu près correct.
formation de l'orchestre général, orchestre dra- Les seuls groupements admis dans l'armée étaient
malique ou orchestre symphonique. C'est que l'or- les suivants
chestre d'instruments à vent n'existe
pas encore en dehors des fanfares
exclusivement militaires'.

Que nous consultions les uravure»
ou les récits du temps, en dehorsdes
orclieslies de cour on des grandes
solennités, nous ne trouverons jamais
que les groupements les plus hétéro-
gènes que l'on puisse imaginer or-
chestre de tftes (j'entends ici orches-
tres allant jouer dans les fêtes de villes
et de villages orchestres ambulants,
orchestres militaires même sont com-
posés de quatre ou cinq musiciens,six
ou sept tout au plus, jouant chacun
d'un instrument différent; il n'y est
plus question de compléterune famille
de liâtes ou de hautbois; on assemhle
les instruments, et instrumentistes,
que l'on peut trouver, suivant les res-
sources de la localité ou le hasard des
rei'uuiiii es, eLi on von un reoev voi-
siner avec un trombone, une vielle soutenir un cornet Fifres et tambours pour l'infanterie.
« bouquin ou une flûte,à moins que la basse de

vi<ibJ
Trompettesel timbales pour la cavalerie.

ou (le garnis ne lasse concert
avec une cornemuse.

Quelle musique de tels as-
semblages pouvaient-ils in-
terpréter ? Les chansons et
les rondes populaires, lesairs
a. la mode, tout ce qui pou-
vait plaire par une mélodie
franche ou un rythme bien
marqué. Quanta l'orchestra-

t. Ici, le mot fanfarea une sigru-
licntion restreinte au genre de la mu
•jiqucciécntpeeltnnta Tait dilTerente
ite ce même mot fanfare lorsqu'il ex-
prime l'organisation d'un orchestre
spécial quant aux instruments em-
ployés, mais propres néanmoins a
interpréter toute espèce de musique
quels qa'en soient la tonalite et le
genre. Cen'estpasmalheureusementj
la dernière fois que nous renconl>e-e-
rons cet embarras desdeux acceptions
ai distinctes de ce vocable.



Hautbois et tambours pour les mousquetaires.
Les hautbois, moinsaigus que les fifres, plus aptes

que les trompettesà jouer les airs, danses et rondes
populaires, eurent du succès et furent introduits
dans les régiments par les colonels fiers d'ajouterIl
leurs fifres et tambours réguliers, leur bande parti-
culière de hauthois. Puis, on adjoignit à ces hautbois
des bassons ou des serpents, mais on ne trouvait
pas toujours les artistes qu'on désirait, et l'on
complétait le petit corps de musique par des cornets
à bouquin ou des trombones; enfin, les clarinettes
vinrent peu à peu remplacerlescornets à bouquin et
s'ajouter aux hautbois.

Tous ces échanges, tous ces remplacements,dans
les orchestres militaires d'instrumentsà vent, se fat-
saient sans principes, saus règle, sans direction,sansordre surtout, car ces orchestres n'avaient aucune
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Premier atr de la Marche Française pour les Hautbois fait par M. de Lully pour M. le C. de Sery (note de Philidor).

Il y a lieu de faire sur cette partition les remar-
ques suivantes:

La premièrepartie de cette marche pour hautbois,
écrite en clé de soi première ligne, était la seule qui
fût exécutable sur cet instrument.

La seconde partie contient aux troisième et sep-
tième mesures un si, qui ne pouvait se faire sur les
hautbois de l'époque de Louis XIV.

La troisième partie contient non seulement le si
aux première et cinquième mesures, mais encore
le la, qui ne pourrait se faire même sur les hautboismodernes.

Enfin la quatrième partie est franchement une
partie de basse, qui ne pouvait être rendue que par

i. On peut roirun certain nombrede ces airs dans le Manuelgéné-
ral de musique militaire de G. Kabikeh.

existence officielle et ne dépendaientque du chef du
régiment; ces orchestres se créaient par mode, par
imitation, et aussi par la force des choses, par be-
soin d'expansionartistique qui a fait croltre. perfec-
tionner et prospérer sans cesse, et malgré toutes les
restrictions ministérielles, cette formepar excellence
de la musique instrumpntale populaire.

N'ayant point d'organisations régulières et sem-
blahles, les compositeurs ne pouvaientpoint orr.hes.
trer leurs œuvres, mêmescellesécrites spécialement
pour ces musiques, et c'est ce qui explique que le
recueil des marchés el batteries de tambours, avec les
airt de fifres et hautbois, rassemblé en 1105 par
Philidor l'alné et conservé à la bibliothèque de la
ville de Versailles, présente ces airs écrits a quatre

parties, ce qui constitue une partition, mais sans
aucune désignationd'instruments

le basson on le serpent, ou encore le trombone, mais
alors en remontant 'l'une octave le deuxième ré de
la quinzième mesure.

Ainsi ces airs, composés expressémentpour musi-
ques militaires par des compositeurs de valeur et
même par le grand Lulli, bien que désignés sous le
nom d'airspour les fifres ou les hautbois », com-portaient

quatre parties dont la première seule était
exécutable par l'un ou l'autre des instruments dési-
gnés, et dont les trois autres devaient être remplies
par des instruments de complément suivant les res-
sources du corps.

Nous y voyons encore que ces airs ne compor-
taient pas d'effets d'orchestre et pas d'oppositions de
timbres; c'était ce qu'on pourrait appeler des mor-
ceaux de plein jeu, où tous les exécutants prenaient
part de la première à la dernière note.





Mais voici qui confirme,bien que se rapportantla
dernière moitié du dix-huitième siècle, ce que je dis
de la multiplicité des instruments compris sous le

nom général'de haulboit1 « Dans toutes les villes
de garnison, il était d'usage que la musique (il s'agit
des musiques allemandes)exécutât pendant la pa-
rade, et le soir avant la retraite, un certain nombre
de morceaux d'harmonie, et c'était alors que les
artistes allemands donnaient des preuve) de leur
incontestable habileté, les bonnes qualités de l'exé-
cution et le mérite des compositions que l'on faisait
entendre ressortaient alors d'autant mieux qu'en
général, vers la fln du xvin" siècle, les corps de
musique étaient assez pauvrement organisés, eu
égard surtout à ce qu'ils devinrent par la suite. Les
parties y étaient ainsi distribuées, savoir: deux haut-
bois, deuxclavmett's, deux cors et deux bassons. Plus
tard, on adjoignitquelquefoisà ces instruments une
flûte, une ou deux trompettes, un eontrebassan ou
un serpent. La réunion des musiciens jouant de ces
instruments s'appelait le chœur des hautboïstes, dé-
nomination qu'on a appliquée encore (1848), en Alle-

magne, a certains corps de musique militaire, et qui
provient de ce que (" chant, confié maintenant aux cla-
rinelles, était originairementexécutépar les hautbois. »

Pendant ce même xvin» siècle, les musiques
militaires françaises continuaient de se constituer,
et fi. KiSTNEB2 nous signale qu'en 1741 plusieurs
régiments possédaient des musiques a hautbois, à
bassons et à cymbales; puis, qu'un peu plus tard, les
musiques d'infanterie ajoutèrent aux instruments
précédents les clarinettes, les cors et la grosse
caisse enfln, que l'effectif des musiciens des Gardes
Françaises avait été porté en 1764 à 19 exécutants,
exemple qui était suivi par les régiments d'infante-
rie en 178b3.1.

Voici donc des corps de musique constituéset prêts
à donner des concerts. C'est dire que la première
période est achevée et que la deuxième commence.

DEUXIÈME PÉRIODE

DE LA FIN DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

A LA FIN DU DIX-NEUVIÈME

Ainsi, nous trouvons en France, à la veille de la
Dévolution, soit vers 1780, les musiques militaires
composées à peu près ainsi

hautbois. Ims/m*.
clarinettes cymbale*,
cort. grogne caisse.

et, en Allemagne, t'organisation presque similairee
mais plus précise quant au nombre

2 hitulbois. 2 tara.t clarinette*. 2 bassons.

et très peu de temps après

1 tlfrle, 1 ou ï Irompettet,
2 4a Mois. 2 cars.
2 clarinette*. 1 conlrebassonou 1 serpent.
3 bassons.

A Paris, la musique des Gardes Françaises don-
nait des sérénadessur le boulevard,et il est probable
que cet exemple était suivi en province par les mu-
siques des garnisons.

Manuel générai de mattqae militairede G. Kastibk,p. 121.
2. tbid., p. 118.
3. lUd p 161.

En Allemagne, les musiques jouaient un certain
nombre de morceaux d'harmonie pendant la parade
et avant la retraite.

En France, nous n'avons pas, que je sache, d'élé-
ments pour reconstituer le répertoire que jouaient

nos musiques, mais on peut penserqu'il était surtout
composé de marches, de danses et de refrains à la
mode.

En Allemagne, les concerts étaient relevés par
des marches de plus grande allure; les Allemands
affirment d'ailleurs être les créateurs du genre, et
nous devons reconnaître qu'ils en ont beaucoup et
de fort jolies, depuis les petites marches appelées
pas redoublés, jusqu'auxgrandes marches solennelles;
ils avaient aussi des œuvres de coupe classique et
jusqu'à de véritables symphonies pour instruments
à vent.

C'est qu'en France, à part Luuj qui avait écrit
des morceaux originaux pour'musiquemilitaire, par
ordrede Louis XIV, aucun grand compositeur n'écri-
vait pour cet orchestre spécial, et le répertoire
n'était composé que des arrangementsou des œuvres
des chefs des musiques militaires dont chacun écri-
vait pour ses musiciens et aussi pour un public peu
cultivé. En Allemagne, il en était tout autrement
chaque prince, chaque chef d'Élat avait son maître
de chapelle, son directeur de concerts qui était tenu
d'alimenter le répertoire de musique de la petite
armée si beaucoup de ces œuvres ont disparu ou
ont été transformées par plusieurs réorchestrations
successivesappropriées aux diverses ressources ins-
trumentales survenues au cours du xix* siecle, nous
en pouvons retrouver les plus beaux spécimens dans
le catalogue de musique de chambre des grands
maîtres et dans le répertoire des deux sociétés de
musique de chambre pour instruments à vent, dont
les auditions font chaque année le régal des ama-
teurs de Paris.

Pour n'en citer que quelques-uns, je note dans
l'œuvre de Mozabt

Sénênade en mi\r majeur
Sérénade en ut mineur

pour•
2 hautbois. 2 cors.
2 clarinettes. 8 Bassons.

Sérénade en sib majeur
pour
2 koHtlnàs. 4 cors.
2 (tonnelles. 2 /tassons.
2 clarinettes alla*. 1 contrebasson.

Divertissementen mimajeur
Divertissement en sï'h majeur

pour:
2 hautbois. 2 cors.
â cors anglais. 2 bassons.
2 clarinette:

Dans l'œuvre de Beethoven

Octuor en mib majeur
pour:
3 hanlbris. S cors.
2 clarinette*. 2 bassons.

Rondino en mi majeur
pour
B hautbois. 2 cors.
2 ctarinencs. S tassons.



Sextuor en mi\r majeur
pour
8 clarinettes. 2 l'OSSons.
2 car*.

pour:
S clarinettes. S laissons.
2 iwm.

De Schubert

Octetto pour instruments à vent.

Le public aussi différait; car si ces musiques
jouaient sur la place publique, il n'est pas douteux
qu'elles étaient également appelées à se faire enten-
dre devant le prince qui s'intéressait assez & elles
pour faire composer de la musique à leur usage,
et devant la cour de ce prince, auditoire choisi et
nourri des chefs-d'œuvredes BACH, HAYDN et Mozart.

L'orchestration de ces pièces était des plus fami-
lières aux maitres de cette époque les effets de
timbres et la proportion des instrumentsentre eux
étaient les mêmes que ceux de l'orchestre ordinaire;
il n'y avait qu'à tenir comptede l'absence des ins-
truments à cordes pour ne point laisser de vides.
Nous verrons par la suite que l'orchestration pour
musique militaire a beaucoup perdu de cette sim-
plicité.

Les orchestres des musiques militaires, au début
de cette deuxième période, étaient donc constitués
tout simplement de la section des instruments à
vent de l'orchestre de symphonie, et ils étaient bien
plus aptes à interpréter ce que nous appelons aujour-
d'hui de la musique de chambre que de la musique
de plein air.

Pour l'étude des modifications successives qui
ont fait évoluer ces musiques de ce qu'elles étaient
alors à ce qu'elles sont de nos jours, il est entendu
que nous désignerons les divers groupements d'or-
chestre, saut' remarques spéciales, par les termes
suivants, qui ne sont pas d'une correction absolue,
mais qui sont d'un usage si répandu que personne
ne s'y trompe

Symphonie ou orchestre symphonique orchestre
composé d'instruments à cordes et d'instruments à
vent.

Harmonie ou orchestre d'harmonie orchestre
composé d'instruments à veut dits de bois et de
cuivre.

Fanfare ou orchestre de fanfare: orchestre com-
posé d'instruments à vent dits de cuivre.

Sous la Révolution, on doubla le nombre des clari-
nettes pour donner plus de prédominance au chant.
Mais GOSSEC, Mébul, Catel, DEVIENNE, qui composè-
rent quelques hymnes ou des marches pour les
fêtes civiques, n'écrivirent toujours que pour les neuf
parties suivantes

1 flûte, 2 cors,
2 hautbois. 2 bassons.
2 clarinettes.

quitte à ajouter, pour les très grandes solennités,
où l'orchestre réunissait tous les éléments (profes-
seurs et élèves) du Conservatoire1, les parties de
trompettes et de trombones supplémentaires.

Pendant ce méme temps, la création de la Garde
nationale par La Fayette amena la formation, dans

i. Fondé par Sarrktte peur le recrutement et l'instruction du per-
scronel deB musiquesde l'armée.

Marche

les grandes villes, de musiquessemblablesà celles de
l'armée ce furent les premières musiques civiles,
et celles des bataillonsde Paris; dirigéessouventpardes artistes de valeur, elles contribuèrent dans unecertaine mesure à l'élaboration d'un répertoire de
musique militaire.

Nous trouvons la première organisation de fan-
fares dans la cavalerie du premier Empire.

Ces fanfurcs étaient généralement composées de

16 trompette*. 3 trombone*.
6 tors. l timiait, (paire).

Comme les pistons n'étaient pas encore inventas
les fanfares ne pouvaient jouer que de la musique
unitonique, et c'est peut-être pour échapper à cette
sujétion qoe Beethoven a écrit, en 1812, ses 3 Equa-
les pour 4 trombones qui, eux, pouvaient moduler.

Beethoven avait composé précédemment,pour les
musiques militaires allemandes

Une Marche pour
8 clarinettes. 2 >anu.
S cors.

Deux Marches (1809) pour
1 petite fme. 1 trompette.
2 grandes (Ifllei. 2 con.
1 petite clarinette. l contrebaston.
2 grandes clarinettes, l lamlwur.
2 basions, t grtmc caisse.

Une Marche pour retraite aux flambeaux (1809)
pour
1 petite /Me. 2 rar».
2 hautbois. crmlre/taison.
2 grandes clarinettes i triangle.
2 basson*. 1 lambotir.
2 tramtelte*. | cymlnilts (paire I.

Une Polonaise 0810) pour
1 peine fUt. 1 nmtrebauon.
2 kanlbau. l triangle.
2 grandes clarinettes. 1 tambour.
1 basson. i grosse caisse.
1 trompette. i rmaludrx l/iaire).
2 pars.

Une Ecossaise (1810) avec la même instrumenta-
tion, mais avec deux bassons au lieu d'un seul.

D'autre part, Schubert écrivait pour ces mêmes
musiques, en 1813

Petite musique funèbre en mih pour
S grandes clarinettes. 2 trombones.
5 haswns. 1 eontrebawtn.
2 cors.

Menuet pour
2hautbois. 2 cors.8 grandes

clarinettes. 2 bassons.

En 1809, les musiques d'infanterie française avaient
acquis, à peu près toutes, la famille des trombones
complétée d'une trompette et soutenue d'un ou de
deux serpents, mais beaucoup de ces musiques n'a-
vaientaugmenté leurs clarinettes qu'en se privant des
hautbois; elles se présentaient donc en général ainsi
1 petite fiute. 2 cors.
l petite clarinette. 2 ou 3 tromhne'.
6 ouS grandes clarinettesdivi- 1 ou 2 terpentf

sées en deux ou trois par- 1 tambour.
tlea. 1 grosse caisse.

S bassons. 1 cymbales (paire\J.
1 trompette. 1 pavillon chinois.

Les musiques de la Garde avaient des hautbois et
un plus grand nombre de musiciens, surtout pour les



clarinettes et les cors; seulement, l'instrumentation
était la même.

En 182o, nous retrouvons nos musiques militaires
avec une instrumentation à peu près semblable,
mais en voie de réelle progression comme équilibre
de sonorité des parties.

Elles sont ainsi composées

£ pues. 6 Passons divisé* en deux par-
4 haulbcisdisiaèaendenxpar- lies.

ties.a. S trompette*.
5 petites clarinettes. 4 tors.

13 grandes clarinettes divisées 8 trombones.
en deux parties. 2 contrcbassons.

Il n'est pas fait mention de la batterie, qui, sans
aucun doute, existait toujours.

Il est évident que nous sommes loin des six ou huit
instruments pour musique de chambre du commen-
cement de notre seconde période, et dont une tren-
taine d'années seulement nous séparent; nous voici
désormais en présence d'un véritable orchestre de
plein air, capable d'interpréter des transcriptions
de fragments d'opéra, d'ouvertureset même de cer-
taines parties de symphonies et si nous n'avonspas
en France (à ma connaissance du moins) de parti-
tion gravée des musiques de cette époque, pour en
juger, nous possédons la partition de l'Ouverture
pour harmonie que Mendblssobnécrivit trois ans plus
tard (1828) à l'usage des musiques allemandes qui
s'étaient développées presque parallèlement aux
nôtres.

Ouverture pour musique d'harmonie(1828)

1 petale fhte.
1 grande f aie.
2 hautbois.
2 petites clarinettes.
2 grandes clarinettes*.t.
2 clarinettesailes.
2 bassons.
2 trompette*.

4 cars.
3 trombones.
2 eontrebassms.
1 triangle.
1 tambour.
1 grosse came.
1 cymbales(paire).J.

Comme on le voit ici, les musiques allemandes ne
différaient des nôtres que par l'usagedes clarinettes
altos (cor de basset), que nous n'employions pas,
et qui sont encore de nos jours une exception en
France.

A cette époque, une évolution importante se des-
sinait dans le groupe des cuivres, qui, jusqu'ici, ne
comptaient que le timbre clair des trompettes et trom-
bones et le timbre spécial des cors; le timbre doux
n'avait d'autre représentant que le serpent, dont le
manque de justesse ne faisait qu'un pis aller; lecor-
net à bouquin (soprano du serpent) avait disparu de-
puis l'adoptiondes clarinettes.

Or, nous avons vu dans un article précédent (Du
Principe des Instrumenta à vent2) que, dès la fin du
xvme siècle, on avait essayé de corriger le manque
de justesse du serpent par l'adoption de quelques
clés, par la mutation de ce serpent en basson russe et
sa transformation (retour d'Allemagne, dit-on), vers
181 S, en ophieléide.

Nous avons vu également que Weioinssr avait res-
suscité, vers 1820, le cornet ti bouquin transformé de
même que le serpent, et devenu la trompette à clés'

1. Une a'agit mi que du nombre de parties eL non pas du nombre
des instrumentistesappelés a jouer chacune de ces parties,

1. Encyclopédie, p. 1(15.
3. Itld.
4. Il est à remarquerqu'iln'y a jamais eu de trompetteà des, mais

seulementà coulisse ou à pistons.

ou clairon chromatique,ou encore bugle chromatique'
ou enfin cor de Kent, selon les pays, ou les construc-
teurs de ces nouveauxinstruments.

Ophicléides ou bugles à clés étaient des instru-
ments à perce conique brève, par opposition aux
cors qui sontjiles instruments à perce conique lon-
gue,et aux trompetteset trombones qui sont a perce
cylindrique; c'était donc le timbre doux enlin à peu
près ajusté, musicalisé si je puis ainsi parler, qui
venait apporter son appointà la sonorité générale,
et compléterai série des timbres de l'orchestre de
plein air.

D'autre part, depuis 1821,Spontinisaisissait toutes
les occasionsde faire connaître en France les cors,
les trompettes et les cornets à pistons inventés par
Bi.uumel en 1814, etil en avait envoyé d'assez nom-
breux spécimens.

Tous ces nouveaux instruments entraient peu à
peu dans la composition des musiques militaires et
des quelques musiquesde gardes nationalesqui avaient
échangé leur dénomination en celle de musiques de
sapeurs pompiers ou en celle de musiques munici-
pales, et qui continuaientde fonctionner et de s'a-
méliorer comme les musiques de l'armée, leurs
émules.

C'est ainsi que nous les retrouvons en 1844, non
plus sur les ouvrages de Neukomh et de Kastnbb qui,
eux-mêmes, se documentaientdans l'Histoire de la
musique et des musiciens de Fétis, mais sur les parti-
tions mêmesdes chefs de musiquede l'armée celles-ci
commençaient de paraltre gravées dans le Moniteur
musical, édité par la maison Buffet, et nous offrent
ainsi toutes garanties d'authenticité.

Ces partitions comportaient les parties suivantes

petite gaie.
flûte tierce (c'est-à-dire en mib).
grande fi&le.
hautbois (deux parties).
petite elarinelle.
grande clarinette (quatre parties

divisées ainsi clarinette
solo, i">, 2- et 3° dart-
neltpsl

bassons (deux parties).
cornetsa pistons (deux parties}.
trompettes (deux parties).
cors (quatre parties en deux

tonalités différentes).
trombones (trois parties).
ophicléides (deux parties).
batterie.

Peu de partitions comportent la flûte tierce, la
grande flûte et les hautbois; la grande flûte était
remplacée par la petite clarinette, qui se trouvait
séparée des grandes, car la plupart des partitions de
cette époque suivaient la disposition des partitions
de l'orchestre symphonique, en plaçant les grandes
clarinettes et basses à la région inférieure de la par-
tition, comme les instrumentsà archet que ces clari-
nettes avaient mission de remplacer dans les trans-
criptions.

La partition se présentait ainsi

petite fuie.
petite clarinette.
hautbois.
cors.
trompettes.
cornets, qu'on dénomme déjà

pi.il,;».
apkieteide en ut ou basson.
trombones.

t" clarinette.
Ie clarinette.
3' et 4' clarinettes.
ophiclétae btme en «b.
tiombardoa au mi\ cimlretiime en

mh).
grosse caisse,
caisse claire.

Quelquefois, on poussait la symétrieavec la par-
tition symphonique jusqu'à placer la batterie au-
dessus des clarinettes.

Pour la facilitédes comparaisons, je continuerai
à placer les instruments dans l'ordre le plus géné-
ralement adopté de nos jours.



En 1845, nous voyons apparaître les saxhorns'1
contraltos (bugles), altos et contrebasse mi (,.

Toutes les musiques étaient d'ailleurs loin d'avoir
un personnel et une instrumentation identiques, et
voici, pour en juger, le tableau de quatre musiques
entendues, le22 avril 1845,au Champ de Mars à Paris,
devant la commission chargée de réorganiser les
musiques; cette commission avait à choisir entre la
propositionde Carafa, directeur du Gymnase Mili-
taire (école des sous-chefs et chefs de musique de
l'année), et la propositiond'Adolphe Sax.

ll-léjlr. 7Cddllgul. 1-lllijot. 02-djligul.

Pelil.-fMle 1111i
Petite clarinette 1 1 1 1
Grandes clarinettes. li 15 20 1!Cornets 2 i 2 3
TrompettHs. g 1Cors 3 4 6 2Trombones 4 5 6 3Bogies* 8Alto» 1 1 2Ophicleides G 8 6 BBatterie. 7 7 e 6

Comme on le voit, aucune de ces quatre musiques
n'avait de hautbois et de bassons, mais les deux par-
ties île bassons étaient exécutéespar deux ophicléides
en ut.

Voici quelles étaient les propositions de Carafa
et d'Adolphe SAX et quelles furent celle de Spontisi,
président de la commission, celle de la commission
elle-même, celle qui fut adoptée par le ministre de
la Guerre, le 31 juillet 1845.

ii laI s II=«•|5 |« l.B fjsïi» h ps mi ri
_w

S'a Gv 4 0. g
Petite flûte t 1 l l 1Hautbois 4 8 2
Petite clarinette 1 l 2 t 1
Grandes clarinettes.. 18 6 16 14 14
Clarinettes altos 2
Clarinettes basses 2 S 2Saiopbones 2 2 2 2Bassons 4 4 SCornets 2 2 2 2Trompettes 3 8 i 2 2Cors 4 4 4 4Trombones 2 4 t) 3 3Pelils tmgle» 2 2 111Bugles 4 4 2 2Altos 4 4 2 2Barytons 2 2Ophicléides 4 2 2Basses 2 2 3 3
Contrebassesen »li|>.I 4 4 4 4Batterie 4 5 5 5 5

Kastnfr, qui était secrétaire de la commission, m
dit pas si ces deux saxophones étaient des altos, de!
ténors ou des barytons, mais il semble, à voir le:

1. Je rappelle que le termesaxhorn n'est UBite qu'en France.On di
tmgle en Belgique, fluqtthom en Angleterre et en Allemagne.Tuba m
paraîtrai! être le meilleur terme à généraliser.

2. U est entendu que dans toutes les partitions françaises les terme
petit bigle = sath>ra-soprano; bugle = s&ihorn contralto; alto=
saxhorn alto; barrions saxhorn biryton; basse = saxhorn basse
contrebasse = saihorn contrebasse.

partitions des années suivantes, qu'il s'agissail des
saxophones barytons, pour lesquelsd'ailleurs on écri-
vait des notes aiguës qu'ils ne pouvaientpas faire.

Les trompettes et les cors offraient un mélange
d'instrumentsavec et sans pistons, et les trombones
étaient mi-partie à pistons et mi-partie à coulisse;
je n'ai point signalé ces détails dans le tableau,
attendu qu'au pointde vue de l'orchestration actuelle,
cela n'offreaucunintérêt.

SAX supprimaitle timbre vibrant des anches dou-
bles (hautbois et bassons) et le timbre spécial des
cors; c'était là une faute grave.

Quoi qu'il en soit, la décision ministérielle de
1848 apportait une grande améliorationdansla com-position du personnel et dans la composition et la
répartition instrumentales des harmonies et des fan-
fares militaires; en outre, elle préparait l'unité d'or-
chestration, je dis qu'elle la préparait, parce que la
nouvelle répartition instrumentalene devait se faire
qu'au fur et à mesure du remplacement des instru-
ments anciens par des nouveaux, et sans qu'il y eût
de fonds alloué-; pour le remplacementimmédiat.

Ci-dessous, le tableau similaire pour les fanfares.

e B
PropoBlt.de la commission

"S ê
£ « "5J |5

W – ralifiée!“, par le
Ministre. ^jlas.

£=> £3 Cavabri.
C™™' irtlllera.o:â v Cavslerie

g p;ed
Artlilerm.

Cornets 1 2 2 2Trompettes 6 6 6 10Core. 4Trombones 3 4 4
Petits bugles t 2 2 6 2Bogies4 4 7 12 7Altos2 4 6 g gBarytons 2 3 3
Ophicléides 4
Basseso. 2 3 G 3
Contrebasses en nu !?. 3 3 3Timbales 1

3

–
Voilà les premières fanfares capables de jouer

autre chose que de la musique unitonique.
Maintenant, si nous suivonsles progrès de la trans-

formation, d'après les partitions gravées des chefsde
musique qui écrivaient évidemment pour les ins-

truments qu'ils avaient et qu'ils désiraient conser-
ver, nous voyons que ces chefs disposèrent d'une
seule petite flûte jusqu'en 1854; mais dès qu'on eut
autorisé les musiques de la Garde, comme nous le
verrons bientôt, à avoir deux flûtes, une petite et
une grande, tous les chefs s'empressèrent d'imiter
la Garde, et n'attendirent pas le décret de 1860 pour
écrire pour deux flûtes.

A l'inverse, tous ceux qui possédaient des hautbois
et des bassons continuèrent à écrire pour ces instru-
ments, jusqu'à ce qu'ils fussent redevenus réglemen-
taires pour les hautbois, et jusqu'à1855 pour les

e bassons.

3
Le saxophone baryton n'eut pas grand succès;

quelques rares partitionsportaientjla mention saxo-
phones ou bassons, mais ces parties écrites en cléit de fa et souvent trop étendues à l'aigu ne pouvaient

'“ être jouées que par des bassons.
Ce n'est qu'en 1856 que, devançant là encore le

décret de (860, tous les chefs de musique écrivirent
pour la famille entière des saxophones et abandon-

nèrent les bassons.



La famille des saxhornsrépondait trop au besoin
de plénitudeet de puissance des musiques de plein
air pour ne pas être immédiatementemployée par-
tout cependant, les saxhorns liait tons ne vinrent
prendre leur place sur la partition qu'en remplace-
ment des bassons, de 1855 à 1856.

Les clarinettes basses, je ne sais pour quelle
cause, ne firent que quelques bien timides appari-
tions et disparurent.

Fin 1852, à la formation du régiment des Guides,
SAX fut chargé de créer un corps de musique modele
suivant ses idées; il le composa ainsi

1 petite fuie.
1 grande fuie.
2 DnlMi.
S petites dortnttles.
4 grandes clarinettes.
1 saxophone soprano.
1 saxophone alto.
1 saxophone ténor.
1 kaxepkone haut en «fc>l;-
5 cornet».
4 trompette*.

3 cars.
3 troturones.
2 petits tiugtes.
4 Suait».
4 «Uni.
8 barylmiH.
4ses.
2 contrebasseslia \?.
8 contrebasses si\j.
l timbale.

Comme toujours, dans les propositions ou dans
les créations de Sax, les cuivra, les saxhorns surtout,
sont trop nombreux eu égard aux instruments à an-
che, etsera intéressantde voir ce que l'expérience
aura amené de modifications dans ces proportions,
quinze ans après, lors du concours de musiques mi-
litaires de l'Exposition universelle de 1867.

Remarquons encore que, malgré tous les éloges
qu'on a donnés à la clarinette basse inventée par
A. Sax, Sax lui-même ne la proposa jamais.

Nous voyons apparaître ici la confirmasse grave en
sib; elle prend une place qu'elle ne quittera plus
désormais.

Moins de deux ans après le décret du 16 août
1854 donnait la réorganisation du personnel des mu-
siques de la Garde, dans laquelle les musiciens sont
divisés en quatre classes correspondant aux rangs de
soldat de 1" classe, caporal ou brigadier, serent
ou maréchal des logis, sergent-major ou maréchal
des logis cher; cette organisation subsiste encore dans
lesmusiquesde la Garde républicaine et des Equipa-

Musiqoe Musique
d'Infanterie. de Cavaterie.

1851 i890 IS5i 1860
Garde Ligne. Garde. I.ISDl8ILlSill,

PehteSMe. 1 1
Grande flûte 1 1
Hautboia 2 2
Pebtea clarinettee 4 Z
Grandes clarinettes. 8 4
Saxophonea sopranos., e 2

altos 2 2ténors. e 2
barytnne,. 2 2

Cornets 2 2 2 2Trompettes. 1 2 6 4Corn. 3Trombones. 4 3 6 3Petit bngle algu~en acb. 1 1
Pehhhm~h'tenMtj, 2 2 t
Bugles 2 2 4 4Altos. 2 3 e 4Barytons. 2 2 2 2Ba'sM. 4 3 4 4
Cootrebasseami'p. 1 1 1 tIContrebasscaarb.

2 1 1 1Batterie. 5 3

ges de la Hotte; elle a toujours donné des résultats
excellents pour le recrutementd'artistes de la plus
grande valeur.

Ce décret niait la composition instrumentale des
musiques de la Garde cette organisationfut étendue,
par le décret du 26 mars 1860, à toutes les autres
musiques avec quelques modifications de nombre.

Nous en donnons ci-dessus le tableau.
Aussitôt le décret de 1860 paru, toutes les parti-

tions furent conformes àla nouvelle réglemeutalion,
et on ne vit plus, ou tres exceptionnellement, de cors
ou de bassons y figurer, saur, bien entendu, (es par-
titions des chefs de musique de la Garde qui avait
conservé les cors.

La collection des partitions éditées par la maison
BUFFET, puis Buffei-Chautok, aujourd'hui maison
Evbtte, est encore assez complète (bien que les plan-
ches d'nn certain nombre de numéros aient été fon-
dues) pour nous permettre de nous rendre compte
du répertoire des musiques militaires en 1844, ilt
d'ensuivre l'évolution jusqu'à 1860 d'abord, puisjus-
qu'à nos jours.

Dans les quarante partitions de l'année 1844 du
Moniteur Musical, nous Lrouvons

20 pas redonblit.
i marche.
4 taises.
5 barcaralles.

2 twlents.
1 galop.
4 fantaisies.
Armide (grand duo a").

Ce duo i' Armide et Le Tocsin, allegro militaire pour
clarinette, comptaient chacun pour deux morceaux.

Il parait étrange aujourd'hui de rencontrer un pas
redoublé comme Le TocSin avec solo de clarinette,
mais c'était la mode alors de placer des solos par-
tout, et même dans les moiceaux destinés à être
joués à la tête des régiments en marche. Cette mode
était en quelque sorte justifiée par deux raisons

1°Le Gymnase musical militaire', dirigé par CA-

RAFA, recevait des enfants de troupe et de jeunes
musiciens des régiments. Apres une ou deux années
d'études, cet établissement rendait aux régiments
d'excellents solistes et les futurs sous-chefs et chefs
de musique de l'armée, qui ne demandaient qu'à
briller et à se faire apprécier comme instrumen-
tistes.

2° On ne demandait pas aux musiques, alors, de
jouer pourfaire marcher en cadence tout le régiment,
mais on les invitait à jouer de jolis morceaux en tête
du régiment pour le faire admirer. Les colonels de
ce temps ne considéraientpas !eur musiqne comme
un objet d'utilité rythmique, mais comme la parure,
le joyau du régiment. Les temps ont bien changé.

Nous trouvons encore, au n° 22 de cette première
année, Le Vengeur, titre qui semble devoir promettre
toutes lesrages des cuivres, et qui est suivi de la men-
tion pas redoublé {petite Unie et petite clarinette).

Ces quarante partitions sont signées Klosé, l'in-
venteur de la clarinetteà anneaux mobiles, dite cla-
rinette Boêum, Blangou, Heuet, BANDA, Berr-Ennès,
(jCiccriat, Lucr, Gaiihoitstk, CAPPON, GANDNER, et le
fameux (îcbtnek, dont les magnifiques pas redoublés
se jouent encore.

En supplément ou plutôt en marge du Moniteur
musical, la maison Bcpfet publiait quelques auties
partitions, parmi lesquelles j'ai à signalerplusieurs

1- Ce G}mnasemusical militaire fut institue ù Paris pour reprendre
la suit? du Conservatoire de mus'que qui, fondé par Sarrette, en 1789,
est de former des artistes musicieRS pour l'armee, ne formait plusque
des artistes civils compositeurs,musiciens, ehnnteurs, tragédiens et
comédiens pour les concerts et les théâtres.



transcriptionset Arrangementssur des opéras ou des
opéras-comiques

Bonsoir MonsieurPuntal m (ouverture), de Grisar;
Bonsoir Monsieur Pantalon (fantaisie sur), trans-

crite et arrangée par BuerSYST.
GIlles Ravisseur (fantaisiesur), de Grisar également,

par Dias.
Joseph, de MénUL (fantaisie sur), par Bhepsant.
Je dis transcrite pour l'ouverture, parce que les ou-

vertures étaient déjà, comme aujourd'hui, réorches-
trées pour harmonie sans changements de l'œuvre
originale autres que la tonalité et les timbres des
instruments; conséquences forcées de l'abandon des
iuslruments à archet pour les seuls instrumentsà
vent.

Je dis arrangée pour la fantaisie ou la mosatque sur
un opéra, parce que, à cette époque,les chefs de mu-
sique ne craignaient pas de relier les divers motifs
d'un opéra par d'autres motifs de leur cru, qu'ils
appelaient des enchaînements, de même qu'ils n'hé-
sitaient pas à introduire des variations qu'ils com-
posaient pour faire valoir leurs solistes, sur les mo-
tifs originaux. On avait donc raison de dénommer
ces transcriptions fantaisie arranyte par. On aurait
tout aussi bien pu dire arrangementfantaisistesur.
Toutefois, il ne faudrait pas voir dans cette remarque
la moindre critique sur le sens ou le savoir artisti-
que de ces chefs de musique, bien loin de moi cette
pensée ces artistes n'avaient pas de répertoire,
et ils créaient un genre, c'était déjà bien du mérite.

En 1815, Le Moniteur musical publia
23 pas redouble* 1 mazarka.

1 granit marche (duo de Tau- t polka,
erede). i galo,i.

marche funèbre. 2 polrinnixe*.
1 boler 1 andanle3 rates.

2 fanlaims militaires.
Moïse (duo de Rossini) pour piston et ophicléide.
Norma (fantaisie sur), de Bblumi.

Puis en supplémenL
La Promisede Ciapisson (deux partition»).
te Freysrhut; de Whbbr (marche et air).
Le Barbierde Rossini (grandair).

Aux noms précédents des auteurs de partitions,
nous trouvons à ajouter ceux-ci:

Bhiatte, Fessy, Soland, Basch, Bbunet qui se mon-
tra toujours en tète du progrès, Borrel, VIALLON et
Léon Chic, qui débute ici avec deux partitions sur La
Promise, et que nous ne retrouverons plus que dix
ans plus tard; il donnera alors, d'une façon continue,
les plus excellentes productions durant un demi-
siecle.

L'année 1846 nous apporte «.

10 ps redouble-. 1 quadrille.
1 marche. 3 fantaisiesoriginales.
2 barcarollcs. S ouvertures originales.
7 valses. 1 fantaisie sur Giurainenlo de

fandangoespagnol. Mbrcadantb.

Nous ne trouvons dans le supplément qu'une fau-
taisie sur Ermmi de Verdi.

Si la production des pas redoublés diminuait, les
traductionsd'opéras diminuaient aussi, et, malheu-
reusement, les fantaisies, les ouvertures originales,
les valses et barcarolles n'étaient pas de nature à
élever le niveau artistique des programmes exécu-
tés dans les concerts publics.

Ces concerts justifiaient bien leur titre de concerts
militaires, et l'on pouvait lire des progammesainsi
composés

Pfl* reduubtemililutre Gubtnuh.
Le Camp de Saloru (ouverturemilitaire)

DonARD.
Souvenirdes sautes (raUe militaire.) Eknst.
Le Trophee (fantaisie militaire) Pillard.
Polka militaire, avec clairons Rappara.

Je n'invente rien, ces partitions figurent toujours
sur le catalogue de la maison Evf.ttk, sous les nu-
méros 1S, 16, 139, 39 et 468, et l'on pourraitcompo-
ser quantité d'autres programmes tout aussi mili-
taires avec les partitions encore existantes de cette
époque.

Cela me rappelle la boutade d'un lieutenant-colo-
nel qui me disait un jour

« Quand je serai colonel, je dirai à mon chef de
musique Vous allez composer votre programme
ainsi t" Pas redoublé, 2» hlarohc militaire, 3" Alle-
gro militaire, 4° La charge. Quatre morceaux, c'est
bien assez.»

En 1886, ce ne pouvait être et ce n'était qu'une
boutade; ce même lieutenant-colonel, devenu colo-
nel, disait

« Je n'aime pas la musique, mais j'en ai une et il
faut qu'elle soit bonne.»J'ai pourtant connu, quelque vingt ans plus tard,
un colonel qui avait écrit dans les notes d'un chef
de musique de ma connaissance « S'occupe de son
service avec toute l'activité nécessaire, tient bien
son personnel, mats joue trop de musique civile dans

les concerts.»
Retournons à l'année 1847. Noua y trouvons

15 pas reiaublrs. 3 uo/ses.4marches. g polonaises.1marche funèbre. 4barcarolles.5baliros. S fantaisies originales.
1gilop.

/)on Jvan de Mozabt (mosaïque), par Rbuu-Ehneo.
Ârmide, de Cldck (chreurj.
Ne touchezpas à la reine, de Boissplot(fantaisie),par Luca.
jVe touchei pas a la reine, de Boissblot(ouverture),par SwRRas.

Parmi les chefs de musique qui travaillaientà créer
le répertoire,à le renouveler au fur et à mesure que de
nouveaux instruments étaient inventés et adoptés
dans l'armée, ce qui rendait souvent inutilisables les
partitions du répertoire précédent, nous trouvons
de nouveaux noms; ce sont ceux de :Bia-.ckmann,
Bendbs,Jancourt, le professeur de basson du Conser-
vatoire, qui dirigeait l'une des meilleures musiques
de la Garde Nationale de Paris; Sarrus l'inventeur
du sarrusophone; de Camas,Erhst, Qu.utin, Bonnot,
RENAULT.

Pour les années suivantes, nous pouvons sans
doute nous dispenserde dénombrer les compositions
militaires; non pas que les compositions des élèves
du Gymnase soient sans valeur, bien loin de là,
car beaucoup de ces compositions peuvent supporter
aisément, sinon avec avantage, toutes comparaisons
avec beaucoup de compositions de nos chefs de mu-
sique actuels mais, maintenant que noussavonsquel
était, dans son ensemble, le répertoire militaire d'a-
lors, nous pouvons nous bornerà signaler les prin-
cipates des compositions de ce répertoire, tes noms
des nouveaux venus parmi les compositeurs ou les
transcripteurs, et suivre d'une façon toute particu-
lière le mouvement des transcriptions et des arran-
gements de la musique civile des maîtres; cette der-
nière constitue, en somme, la partie importante de
l'évolution de l'orchestration pour harmonie et pour
fanfare qui nous occupe.

En 1848, nous trouvons un pot-pourri sur La Stra-
niera de Bellini, une grande fantaisie pour piston



sur Zatre de Nella de Mbrcadante, une scène drama-
lique du Faust de Spobr, toules trois arrangées par
Bf.br; et une deuxième suite sur le Giuramento de
MERCADANTE par Bbndeh.

Nous ajoutons les noms de Henricet et de Raf-
FARA.

En 1849, nous n'avons que deux arrangements
Une mosaïque sur Jertisulem de Verdi par Brbpsant,
et l'ouverture de Sémiramis de Rossim par Bonnot.

Je relève dans les compositions militaires, Genève,
une bonne ouverture de GURTNER, que celui-ci réor-
chestra entièrement en 1H82 pour le concours de
musique de Genève, et Le Sansonnet de Bonnot,
polka pour petite 11 (Ile qui se joue encore.

L'annéei850nenous apporteabsolumentrien. Nous
entrons dans la plus mauvaise période, cependant
que de jeunes chefs de musique, qui devaient devenir
d'excellents collaborateurs, commençaient à don-
ner leurs productions. Nous relevons les noms de
Antonv, Labro, MOHR, qui allait s'illuslreren formant
la musique des Guides sur les indications de San,
Mazbroiii, Rinkly, Schwahtz, Schilli5. et Vie.

Eul8$i,nous ne relevons qu'une fantaisie con-
certante sur la Somnambule de Bellini par Bender.
En revanche, Gurtnkr nous donne Le Grondeur, Jupi-
ter et Le fluron, trois pas redoublés qui devinrent
célèbres et furent joués partout.

J'inscris les noms nouveaux de Bousquet, DON-

homme, Rouri.v et Sourillas.
De 1852 jusque vers la fin de 1857, rien. Pas une

transcription,pas un arrangement,rien que le réper-
toire militairecomposé de pas redoublés, de marches,
de polkas, de valses, de schottischs, de quadrilles,
de barcarolles, boléros et mazurkas; quelques mar-
ches et pas redoublés funèbres semblent souligner
cet abandon de la musique des maitres, et pour-
tant, de nouveauxcollaborateurs,parmi lesquels deux
au moins de la plus grande valeur Douaho et SBL-
lenick, viennent préparer leur effort; mais les temps
nouveaux n'étaient pas encore venus.

J'ajoute aux deux noms que je viens de citer ceuj
de Ai.tamiha, AUBERT, Buot, Bourdeau, père des
célebres bassonnistes, Bru, Bretonnière, COUSIN,
COLL, CHARPENTIER, Dalbarf.t, Declerck, Frisnais,
Josneait, JoiNas, Lrroux, l'un des meilleurs chefs de
l'armée, père de M. Xavier Leroux, grand prix de
Rome, dont tous les musiciens admirentLe Chemi-
neau, LABRIC, LOUSTALOT,LAMIABLE, DE MOMIGNY, Nicou>
Niessf.i., PENAS, et Tract.

On cherche, sans la trouver, une cause à cette abs-
tention de toute musique sérieuse; les chefs de
musique et les solistes qui sortaient du Gymnasemi-
litaire étaient, bien qu'on en ail dit, d'excellents mu-
siciens, et les Brrr, les Brepsant, les Buot, les Dias,
les GARROUSTE, les GANDNER, les Gurtner, les KLOSÉ,
les NIESSEL, pour n'en citer que quelques-uns, ont
laissé une réputation ou des œuvres {compositions
ou ouvrages d'enseignement) qui témoignentque ces
musiciens étaient de la meilleure race; les ANTONY,
les BRUNET, les Bonnot, les Léon Chic, les DouARD,les
Félix Leroux, dont le souvenir est restési vivace à la
musiqued'artillerie de Vincennes, les Moim, les RE-
nault, les Sellkiickont assezprouvé, dans les années
suivantes, par les excellentespartitions sur les œu-
vres des maitres de leur temps qu'ils nous ont lais-
sées, leur goût et leur talent, pour qu'on ne puisse
imputer cette abstention à leur manque de savoir.

Est-ce donc dans la composition instrumentale
de leur orchestre qu'il faut chercher cette cause ?P

Nous avons vu, des le début de cette deuxième pé-
riode qui nous occupe, tout le parti que les Alle-
mands savaient tirer de deux hautbois, de deux cla-
rinettes, de deux cors et de deux bassons; la Société
de musique de chambre pour instrumentsà vent fait
entendrechaque année, à Paris, ou dans ses tournées
artistiques, les purs chefs-d'œuvre qu'on écrivait il
y a plus d'un siecle pour cet orchestre réduit. Sans
doute, cela n'avait pas grande puissance pour être
entenduen plein air, mais c'était de la musique et de
la meilleure; quelques années plus tard d'ailleurs,
sous le premierEmpire, l'adjonctionde deux flûtes, le
doublement des hautbois, des clarinettes, petites et
grandes portées à quatorze ou seize, les bassons dou-
blés et renforcés encore de deux serpents, ce qui, je
l'avoue, n'ajoutait rien de bien musical, les cors dou-
blés, l'appoint de deux trompettes, de deux ou trois
trombones et de la batterie, devaient déjà donner
un orchestre appréciable, sinon puissant et capable
d'aborder les transcriptions de musique sympho-
nique.

En elfet, les clarinettes et les bassons pouvaient
former une famille chargée de remplacer le quatuor
à cordes, les flûtes, hautbois, trompettes, cors et
trombones conservant leuis parties de symphonie,
la caisse roulante prenant le rythme de la partie
de timbales, la caisse claire, la grosse caisse et les
cymbales soulignant les forte; il ne restait que le
rôle de la clarinette, qui, ne pouvant que rester à la
clarinette, manquait de diversité de timbre avec la
clarinette-violon. Cependant, tel quel, cet. orchestre
pouvait déjà se suffire, musicalement parlant; je
n'en veux pour preuve que l'Ouverture pour Harmo-
nie, écrite par Mkndblssobnen 1828, et destinée à un
orchestre semblable,quoique comprenant deux par-
ties de clarinettes altos en plus.

Mais, en 1830, nos musiques militaires possédaient
tous les instruments à pistons cornets, trompettes,
cors, trombonesmême, et ce n'en était pas mieux,et
enfin tous les cuivres à timbre doux dits saxhorns,
sauf la contrebasse eu sï[> qui n'apparalt qu'en 1856.
L'orchestre était donc puissant et presque complet
eu égard à ce qu'il est aujourd'hui, et de nos jours
encore, la majeure partie des musiques militaires
allemandes n'en ont pas plus, sauf toutefois des cla-
rinettes altos ou plussouventdes clarinettes basses;
mais ces clarinettes basses, il n'était pas impossible
de les introduire dans les musiques françaises,puis-
qu'on en trouve la partie écrite dans les partitions
de Gandner, de Lucr, de Hknricet, de Savart, de
Bousquet et, sans doute, de bien d'autres; si ces chefs
de musique écrivaient pour clarinette basse, c'est
donc qu'ils en disposaient et qu'on pouvait en dispo-
ser. Je me souviens, au surplus,d'en avoir vu, à mes
débuts (1872), comme élève musicien au 28° de
ligne, une ou deux parmi les vieux instruments de

ce régiment; pourquoi ne s'en servait-on plus? Je l'i-
gnore. Je ne puis donc que répéter ici que je cherche
sans la trouver la cause de l'abstention de toute
musique sérieuse dans les partitionsparues de 1850
à 18S7.

Quoi qu'il en soit, voici la famille des saxophones,
sinon entière, du moins en ses quatre principaux
individus soprano, alto, ténor et baryton, admise
dans tes harmonies de régiment, et figurantsur toutes
les partitions; tout aussitôt, un effort considérable
de rénovation musicale va se dessiner pour trans.
former le répertoire des musiques militaires.

C'est Brunht, honneur lui en soit rendu, qui com-



mcnce le mouvementavec une mosaïque sur Si j'é-
tais roi d'An. Adau; puis, Bonsor donne l'ouverture
de Manon Lescaut d'Aunr.H Renault donne l'ouver-
ture de La Poupée de Nuremliery (I'Adam; Brunet
vient terminer l'année avec une mosaïque sur Haydée
d'AoBBu et le trio de La Favorite de DONIZETTI.

L'année 1858 commence avec quatre partitions
sur Les Dragonsde Villars: l'ouverture, une première
mosaïque, une deuxième mosaïque et un pas redou-
blé, toutes quatre de Dallée.

C'est le premier pas redoublé sur des motifs
d'opéra que nous rencontrons; mais, maintenant
que l'élan est donné, nous en verrons bien d'autres »

en raison de cette mode, car c'en est une, de l'arran-
gement du motif d'opéra, dont on abuse, nous ver-
rons bientôt l'opéra réduit en valses, en polkas,
en quadrilles, etc.; ce n'était d'ailleurs que ce qui
se faisait déjà dans les orchestres symphoniquesdes
grands bals de Paris.

Nous trouvons ensuite

De DoovRn

Mosouita la Sorcière (Boissblot), fantaisie.
Les Dames capttatnes (H. Srbrb),lre fantaisie.
Mosquita ta Sorcière, pas redoublé.
Marte (Hhrold), fantaisie.
Les Dame* capitaine, 2° fantaisie.

De Brunet

Zampa (Hbroldj, ouverture.
Les Diamants de la Couronne (A.ubrr), ouverture.
Jeany Bett (Aubkr), suite de valses.

De Sellenick
Gustave III (Aubbr), 1« pas redoublé.
Gustave 111, 2" pas redoublé.

De Léon Chic

Jeany Bell (Aobbr), 1" fantaisie.
JeimyBell, 2° fantaisie.

De Josnbau
La Reine Topaze (Victob Massb), final du 2c acte.
La Reine Topaze, carnaval de Venise varié.
La Reine Topaze, pas redoublé.
La Reine Topaze, mosaïque.

D'Aktonv
Le Comte Ory (Rossini), duo.

De Forestier, aîné.
Le Trouvère (Vjîrïm), 1" fantaisie.

De Flori
Les Vêpres iicitienues (Vbrdi), ouverture.

On le voit, le mouvement en avant ne pouvait
être plus nettement dessiné.

Quatre nouveaux collaborateurs seulement Fo-
restier aîné, Flori, Hbrtzog et Dallée.

En 1859, nous trouvons

De GURTNER

Rolicrt le Diable (Mkterbbbr),fantaisie.
Ba-ta-ctan (J. Offknsach),fantaisie.

D'ANTONY

Fra Biavolo (Actbkr), ouverture.
Le Domino note (Acber), ouverture.

De Flom

MaHha (Klotow) ouverture.

De Renault
MaHha (Floto\O, fantaisie.

De Douard

Giratita (An. IdiiiI, fantame.
Les Pantins de Violette (Ad. Adam), fantaisie.
L'Étoile du Nord (Mrtebbbbb), ire fantaisie.
LEMIedu Xerd, 2« fantaisie.

De SCHWARTZ

Anna linletia (Do.nizriti), fantaisie.

a lieu de remarquer ici que, pour la première
fois, on ose traduire la musique forte et puissante
de MEYERBEER, L'orchestre d'harmoniedispose main-
tenant de toutes les ressources instrumentales néces-
saires à de pareilles transcriptions.

Un seul nouveau collaborateur Ernest Aindré.Je
releve en 1860

De Gurtner
Les Noeei de Ftt/aro (Mozart), 1™ fantaisie
Les Norei de Figaro, ge fantaisie.

De Renaclt
Prectosa (Wbube), ouverture.

De Mohr

Oberon (Wkbbh), ouverture.

D'Antont

Le Pré aux Clercs (HEROLD), ouverture.

De Douard

Le Médecin maigre lui (Cy. Godnou), fantaisie.

De Brunet

Les Noces de Ftgaro (Mozart), mosaïque.LaFiancée(Adbfb),fantaisie. mOtMque.
FraDwvolo(Aubrr),fantaisie.
fht OMff/o (AnBER), fantaisie.

De BavÈ

Le Roui/net de vakes (pot- pourri sur V Ineitattou
il la valse et les opéras en vogue).

De Léon Chic

Bonsoir Voinn (Poisr), quadrille.
La Cenereulnla (Rossini), rondo.

De DENEAUX

Credo (Chebdbihi).

Quelques nouveaux collaboraleurs Mal-geant,
Boue, DENEAUX, Hemmerlé, Coweterbe, Labitzki,
WlTTMASN.

Maintenant que nous nous sommes bien rendu
compte de la nouvelle orientation du répertoire,
et que nous avons pris connaissance des noms des
artisans de ce répertoire,je vais, pour abréger, sup-
primer la division par année, et me borner à signa-
ler les partitions qui eurent le plus de succès, et
surtout qui contribuèrentà l'amélioration constante
diuépertaireet des principes directeurs de l'orches-
tration pour harmonie et pour fanfare ces princi-
pes, j'essayerai de les expliquer plus loin. De même,
je ne citerai, parmi les collaborateurs, que ceux
qui ont le plus contribué à cette amélioration et à
ces progrès.

La Muette de Porlici, ouverture(Agber) Bru> et.
Le* Hussards de Berchiny, ouverture (adah) RBNtrjt.T.
Robertle Diable, fantaisie (Meybrbefr) L. Chic.
Marche Turque deMozartDbnbacx.
Moïse, lre et 2a mosaïques (Rossim)Bos>ot
Le Pardonde Ploermel, mosaïque (Mryerbber). Jancourt.
Hommage aitr Braves de l'armée d'Huhe (l'une des

pins belles marches funèbresqui soient Gcrts. er.



Les AnwursdeCrispiu, ouverture (de Comsink).. Risnaolt.
Guillaume Tell, ouverture (Rossini)Sbllbkick.
SchillerXarsek (Mevhhdhbr) L. Chic
Le Serment, ouverture (Aubrb)Bbchi'T.
La Cireameune, ouverture (Aubbr)Flori.
La Circtiwiennc, revuefantaisie L. Chic.
La Ctrcnssieme,polka Id.
La Circassienne, pas redoublé In.

Je ne cite ces quatre partitions que pour indiquer
tout ce que nos arrangeurs, même Léon Chic, liraient
d'un opéra

Galalkee, fantaisie (V. Massé) K Anbbb.à.
Le Toreador, ouverture (Adam) CoAHn.
Lucie de Lamermoor,sextuor iDomzbtti) h. Chic.
Le Barbier de Seritle, quintette (Rossini) L. Cmc
Ici, je suis obligé de m'arrêter un instant pour

faire une remarque importante.
J'ai signalé déjà la grosse différence qui existait

entre l'ouverlure qui était transcrite intégralement,
sauf la tonalité et l'instrumentation, et la fantaisie
dont les motifs étaient arrangés, coupés, variés, sou-
dés avec des motifs créés suivant le caprice de l'ar-
arangeur.

Une autre différence séparait encore la transcrip-
tion du morceau symphonique, et l'arrangement des
motifs chantés de l'opéra; alors que les traductions
de traits d'orchestre se faisaient à leurs diapasons
réels relatifs avec la tonalité choisie,sauf impossibi-
lité absolue dans l'aigu, les traductions de chant
s'effectuaient le plus souvent à l'octave de la voix
chantée du théâtre; ainsi, une romance de soprano
était rendue à l'octave aiyuè sur la petite clarinette,
l'accompagnement restant dans son registre normal
la cavatine du ténor, du baryton ou même quelque-
fois de la basse, mais cependant plus rarement,était
exécutée sur le cornet, toujours nécessairement une
octave plus haut que cela aurait ilêtre. C'est ainsi
que l'air du baryton « Enfin me voilà seul» des
Noces de Jeannette,dans une fantaisie d'Ernest ANDRÉ,
est transcrit en entier au cornet, dont la tessiture et
le timbre n'ont absolument rien qui puisse rappeler
la voix du baryton.

Dans les deux partitions que je viens de citer sur
Lacie et sur le Barbier, qui ,sont signées cependant
de Léon Chic, un maître incontesté dans l'art de la
transcriptionpour musique militaire, le soprano est
rendu à l'octave par la petite clarinette, le ténor est
rendu à la double octave par le saxophone soprano ou
la clarinette solo, le baryton est rendu à l'octave par
le cornet qui devrait interpréter le soprano, la baise
chantante est rendue à 'unisson, mais sur le trom-
bone qui devrait interpréter le ténor, et enfin la basse
d'opéra est rendue sur le saxhorn baryton qui de-
vrait interpréter le baryton, ou sur le saxhorn basse
qui est alors dans son emploi normal. Tout cela
ensemble,dans un sextuor ou dans un quintette! Et
l'exemple que je donne de ces deux partitions n'est
pas une exception; c'était, non la règle bien entendu,
mais la coutume ordinaire, et c'est pour cette raison
primordiale que les ouvertures parues depuis 1860
peuvent toujours se jouer sans le moindre change-
ment dans leur orchestration, tandis que les fantai-
sies sur les opéras de cette époque et des quelques
années suivantes doivent être presque toutes aban-
données à cause de ce défaut capital.

Léon Chic a, d'ailleurs, eu le grand mérite de
marcher avec son temps, et de donner par la suite
des partitions qui sont et resteront des modèles de
goût et de savoir.

Je reprends ma revue des principales partitions

£, ¡,d", fanl81Bie (HÀLBVY) DOUA"D.
Le Philtre, ouverture (AUBER) BaUN.T.
La YueGe de Porléel, fantaisie(Aue.) HRONtrr,
Le Bui d'Yaelel ouverture (ADAN) Cu. DUPORT.
Cnillanme Tell, fantaisie (ROBSINI) L. Cmc.
Le Hrleller de Teléde, ouverture (ADAM). L. CRIC.
Les Notes de Jtenuelte, fantaisie (V. MASS~). E. AKDRÉ.Bruaui,fantuisie(Vtsnm). SULL13NICE.
Heydee, ouverture (AnoFa) E. ANDIU\.
Lara (MAILLABT), 1re mosaïque, te mosaïque,

quadrille, polka-mazurka, polka, cinq parti-
t,ozi~, par RB~AOL7.

O~foa, fantai6ie (WEBhn). SP~LL13N'CK.
Zampa, fantaisie (HÉ1\OLD) DORMAU.
Les Vdprea arclhennea, fantaisie(VRBU1). SI~LI.8NICK.
Le lNen et In ltnyudere ouverture (AUBER) ReNAULT.
Statirnmis,ouverture (1\osSI".) BOUB.
LaTrntdnlrs,faolafsie(VBRm)., BO~NOT.
Fior d'Alesa, fantaisie(V. M.009)

DURBAU.
t< f.af f<M f~t. ouvertuM (AcBEK) Làair.
IlTroanlore. mosatque(VRRDi~ BONNOT.
L'Amboeaednce, ouverture (AnBpR).BABHRT.LeJenue9turi,ouverture(MnnvL). CO~1\D.
La Fétt da viltapt aolain, ouverture fBoMLDtEc).. L. CHIC.
Ifoméeel Johellr, fantaisie (GonNOD) SHLLENMK.
if~No~ fantaisie (A. THOMAS). RB~ACLT.LaSirene,ouverlure(Aassn). LAHiT.

Mais nous voici parvenu à 1868, et l'année précé-
dente, imposition universelle de Paris avait fourni
l'occasion de réunir plusieurs des meilleures musi-
ques militaires de l'étranger, dont nous allons pou-
voir comparer les diverses organisations, et comme
composition instrumentale, et commenombre,caril
est utile de ne pas séparer ces deux facteurs, au
moins dans la moyenne du nombre, si l'on veut se
rendre compte de la valeur d'une partition ou de
l'effet à produire soit à la lecture, soit en raison de
la confection de cette partition. En effet, il est évi-
dent que, si l'on dispose de 4, de 8 ou de 16 clari-
nettes pour exécuter les deux ou les trois parties
écrites pour cet instrument, soutenues ou non par
des saxophones, par des clarinettes altos ou basses
et en opposition avec des cornets, des trompettes et
des bugles plus ou moins renforcés, on obtiendra
des effets bien différents; l'exécution sera bonne ou
mauvaise, suivant que l'équilibre des sonorités sera
bien ou mal établi.

Voici donc, présentéeen un tableau, pour faciliter
les comparaisons, la composition des musiques en
présence au concours international de musiques mi-
litaires de 1867, d'après E. Nbukomm; il y a incontes-
tablement quelques erreurs, mais elles sont trop
légères pour modilier sensiblement le sens généra)
des comparaisons. (Voir le tableauàlapagesuivante.)

Le morceau imposé était l'ouvertured'Oberon.
Les morceaux joués par chacune des musiques

étaient donc

Prussiens Oberon et Le Prophète, fantaisie.
Badois Obéron et Loreley, finale (Mbkdelssohn).
Bavarois Obéron et Lohengrin, introduction et chœur des

Fiançailles.
Autrichiens Obérait et Guillaume Tell, ouverture.
Espagnols Oberonet Fantaisie sur ies airs nationaux.
Hollandais Obttonet Faust, fantaisie.
Belges Obêron et Guillaume Tell, pot-pourri.
Busses Oberon et Fantaisie sur des airs nationaux.
Garde de Paris Oberon et Lshengnn, chœur et marche des

Fiançailles.
Guides Obtroa et Le Qarnatal de Venise, variations.
Nous voyons, d'abord, par les cinq premières des

musiques présentes, qu'il n'était pas impossible de
jouer de la musique sérieuse sans saxophones, ainsi
que je l'ai dit plus haut, et que l'apparition des
saxophones en 1857 n'est pas suffisante pour expli-
quer l'abandon de tonte transcription pendant les
sept années précédentes.
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Nous allons voir, cependant, par les appréciations
sur l'exécution de ces musiques, que j'emprunte à
Neukomm, combien l'influencedes saxophones se fait
sentir sur la puissance, la plénitude, l'homogénéité
de la sonorité générale, et combien elle contribue à
rendre les effets d'harmoniese rapprochant des effets
de symphonie.

« Disons-le tout de suite la palme fut, de l'avis
de tous les assistants, pour la musique des Gardes
de Paris. Celle des Guides avait choisi un morceau
hérissé de difficultés et rempli de chausse-trapes, qui
ne mit point suffisamment en relief les qualités
supérieures de cet excellent orchestre. Mais l'une et
l'autre firent preuve d'une puissance admirable répar-
tir sur tonte l'échelle musicale, et à laquelle il con-
vient de joindre une variété d'elfets que ne présentaient
point fes autres musiques.»

« I.e jury international se composait de MM. le
généra! Mellinet, président, Georges Eastkeb, Am-
liroise Thomas, Bamberg, consul de Prusse, Boulan-
ger, de Bulow, Jules Colien, Oscar Comettant, Dache-
ner, Félicien David, Léo DELIBBS,Klwari,de Faertès,
finis v, Hakslicb, de LAJARTE, NicolaI, Homero y
OEndia, généralRose,Semet, de Villiers, Emile Jonas,
secrétaire.»

« Le premier prix fut réparti entre l'Autriche, la
Prusse et la Garde de Paris; te second prix entre la
Bavière, la Russie et les Guides; le troisième entre
les Pays-Bas et Bade; le quatrième entre l'Espagne
et la Belgique.»

« L'ordre dans lequel était libellée la répartition
du premier pris était de pure courtoisie; car, de
l'avis de tous, la musique de la Garde de Paris avait
été bien supérieure à celles des Autrichiens et des
Prussiens.

»

Nous avons vu plus haut la formation des musi-
qnes des Guides, de la Garde et de l'Infanterie. Nous
allons les rapprocher de ce qu'elles sont devenues
en 1861

Guides. Garde, Intantnna

tPatlt6'.tM!.HH.tt)!.tMt.h.
6lAresPetit. 1 2 1 1 1 1nrandennte. 1 2 1 8 1 2Hautbois. 2 3 2 2 S 2

Petite clarinette. 2 3 4 4 2 2CrandeohttneM. 4 12 8 8 4 8
Saxophone soprano.11 1 2 2 2 2

atto 1 E E E E Zténor. t 1 2 2 2 2baryton. 1 8 E 3
basse 1 1Cornet. 2 4 2 4 2 3Trompette. 1 3 4 3 2 2Cor. 2 3 3 2

Trombone 3 5 4 5 3 4Petit bugle 2 1 2 1Bagte.4 2 2 2 2 38uhornello.4 2 2 3 3 3–'barjfton. 2 2 2 2 2 2basse. 4 6 4 5 3 5
toatrebasee mtb. 1 3 2 2 t 2

– mntrehMmM~. :1 2 2 1 2
Timbale t 1Batterie. 5'¡4 3 4

4iï ïi'1 58 60 40 53

II apparaît ainsi combien l'expérience avait fait

modifier l'œuvre

de Sax; l'augmentation avait sur-



tout porté sur les flûtes, les clarinettes et les saxo-
phones les cuivres étaient restés presque station-
naires, les cornets et les trombonesavaient gagné ce
que les petits saxhorns avaient perdu, et les basses
avaient reçu, seules des saxhorns, une légère aug-
mentalion.

Les musiques d'infanterie étaient restées confor-
mes au décret de 1860, mais, grâce aux quinzeélèves
musiciens qui leur avaient été accordés pour se
renouveleraux départs de classes, elles se rappro-
chaient le plus qu'elles le pouvaient de la constitu-
tion de la musique de la Garde, non pour imiter la
Garde, mais parce que cette constitution donnait les
meilleurs résultats, et se montrait la plus normale
aussi bien pour l'exécution en marche que pour le
concert sur la place publique.

C'est aussi à cette constitution que j'arrête la
deuxième période. de cette étude, et je vais faire
voir par quelques partitions tout ce qu'on peut
exécuter avec cette proportion instrumentale,quand
on dispose d'artistes pour jouer ces instruments;
je ferai remarquer, en outre, que l'elfet est encore
meilleur lorsqu'on peut augmenter le nombre des
clarinettes et des saxophones, sauf en ce qui con-
cerne le saxophone soprano, dont un seul suffit,
pourvu qu'ilsoit bon.

Les ouvertures suivantes:

Tannhrs#ser(R. WACresn) SELLBNICK.
Oherrtn (\Vesrn) 801'II'R.P~fMfG.BiZHT). L. CHIC.
Eg7110aL (BF.BTRDYBN). T. DuaBAtr.
Le Rot B~MM (BEETHOVEN~ SOYER.
Phedre (MsssrNST) T. DURBAU.
Le kna d'1;a (E. LALO) MAVevn.7'f~tMoZART).SOYEtt.Stgard(RnvsR), Cr.FAREa.

Les fantaisies ou suites d'orchestre

Herodiade (l\IAssENI'r). L. CHIC.
Patr7e(PeLAnn.vRf, L. CHIC.
LCS H#gaEnOlJ (METRRBERR) SELLEXtCK.
HenryVili DOREAC.
Les Ermnges (MASSEKBT). MONNI'JA.
Ga~îK (GoC~OD) G. WETTGE.
SCEnERIlillntlRQ#ES(~t·86RNP.T).. BOI.TE;<I'.
Lakrne (L. G. PItRES.
Segard(RETRR). G. ldSJSTB1\.
Samson el DahlR G. MEtsTB1\
~6M~fM (WAaNttR). Tu. otc«.
Lrt ~a/At/ne (WA4\ER) Roc~EiRons.

etc.,etc.

A la lecture de ces œuvres fortes et puissantes, on
voit le chemin parcouru, les progrès obtenus en un
demi-siècle pendant lequel nous avons pu contrôler
le répeitoire qui, débutant, en 1844, par quelques
timides solos sur de petits opéras comiques, s'épa-
nouit à la fin du xix* siècle en ces magnifiques par-
titions de musique d'ensemble.

Nous avons constaté, en I84S, la création des
premières fanfares musicales de cavalerie. J'entends
par musicales qu'elles pouvaient des lors, grâce à
J'adoption des instruments à pistons, exécuter de la
musique originale ou des transcriptions des chefs de
musique de cavalerie.

Je ne vais pas refaire le contrôle de ce répertoire
spécial, et cela pour deux raisons. La première, c'est
qu'il a suivi exactement, année par année, la même
marche que le répertoire d'harmonie de l'infanterie,
et que presque toutes les transcriptionsont été faites
sur les mêmes œuvres, mais avec une proportion
moindre d'ouvertures. La seconde, c'est que, com-
mencé dans la maison Buffet, aujourd'hui Evette, et

continué plus tard dans la maison GAUTROT, main-
tenant CoukSNON et C", ce répertoire écrit spéciale-
ment pour fanfares par des chefs de musique capa-
bles, et sortant du Gymnase militaire comme leurs
camarades de l'infanterie, futarrêté en 1867par la
suppression des musiques de cavalerie, et détruit
(les planches fondues) plus tard par chacune de ces

deux maisons, ce qui est très regrettable, nous ver-
rons bientôt pourquoi.

Dans ces conditions, je vais me borner à citer les
noms des principaux collaborateurs de ce répertoire
spécial, parmi lesquels nous retrouverons quelques
noms déjà connus.

Ces chefsde musique cavaliersou artilleurs étaient
BuoT, qui n'a pas écrit moins de centpartitions pour
fanfare seule, Blanche teau, Bisch, CONTY, Coqueterhe,
Caussinus, auteur d'une méthode de basse qui eut de
la réputation et qui est restée à peu près seule comme
méthode spéciale pour cet instrument, Dalifahd,
Dassonvillk, Dkscoins, Fesstf, 0. Fort, Fédou, G. Fis-
cher, GARIEL, L. Girard, Gihert, T. GRILLET, GUIMBAL,

Krf.mvel, Laharque, Luigini, Maybr, J. MERCIER,
E. MULLOT, PELIGRY,Plumecocq, Schallbr, Thibault et
VOBARON.

J'ai dit que la création de la Garde nationale sous
la Révolutionamena à Pariset dans quelques grandes
villes la formation des premièresmusiques civiles, à
l'imitation des musiques de l'armée; j'en retrouve

quelques traces dans l'Histoire générale de l'institu-
i tion orphéonique française de Henry-Abel S -bon1,1,

ouvrage le mieux documenté sur ce sujet.
J'y puise les dates des formations suivantes

Unique d'Armeatifres 178S-
Musique lits CanoiinierssédentairesdeLille 1788.
Harmonie municipale de Douai 1791.
Musique municipale duMans 1799.Musique de tounoing 1805.
Musique de Courlray
Musique deCornues
Musique deLeers

Ces trois dernières sans dates, mais comme elles
constituaientlessociétés prenant part au concours
de musique organisé par la ville de Tourcoing en
1820, elles étaient forcément d'une création anté-
rieure à 1820.

Harmonie du cercle Samte-Cécued'Aubagne 1816.
Grande.Harmonie deRaubaix 1820.
Harmonie de la Société Philharmonique de Cognac 1 826.
Harmonie Municipale deCambrai 1830.
Harmonie Municipale du Catean 1330.
Philharmoniquede Charltmtle 1834.
Musique municipale de Denain 1838.
La Fanfare des Ecolesil Paris 18i2.
Harmonie Sainte-Cécile de Saiut-Hmra-lès-Marseille 1312.
Musique des Sapeurs- Pompiers de Tourcoing 1844.
Harmonied'Atligny 1843.
Fanfare La Ximceunt, a Paris IBiO.
Fanfare Lyonnaise1849.
Fanfarede Dijon 1851.

Mais, à cette dernière date, beaucoup d'autres so-
ciétés musicales, surtout des chorales, s'étaient déjà
formées. Le mouvement artistique populaire avait
été déterminé par BocquillonWilhem, qui, sur l'ini-
tiative du baron de Gerando, ministre de l'instruc-
tion publique, avait fondé en 1820 les cours popu-
laires de musique dans les écoles de la Ville de Paris
et l'Orphéon municipal; il fut élargi par le célèbre
voyage artistique de Rolland et de ses quarante
chanteurs montagnardsbéarnaisqui, après quelques

1. Margueritat, éditeur.



concertsdans les villes environnantes, à titre d'es-
sai, partirent le lundi de Pâques 1838, de Bagnères-
de-Bigorre, pour aller chanter dans toutes les villes
de France d'abord, puis en Relgique, en Angleterre,
en Russie, en Hollande, en Danemark, en Suède,

en Norvège, en Autriche, en Italie, en Turquie, en
Grèce, en Asie, en Afrique et en Amérique; voyage
artistique héroïque de dix-sept années consécutives,
auquel on ne voudrait pas croire si l'on n'était sûr
de sa parfaite authenticité, voyage qui établit un
courant musical populaire inimaginable et déter-
mina la création de nombreusessociétés chorales.

Ce courant musical populaire une fois créé, il fal-
lait l'affermir, en tirer les fruits, et, pour cela, il fal-
lait un apôtre; cet apôtre vint; ce fut Eugène DELA-

poims qui, muni d'une simple lettre d'introduction
du ministre de l'intérieur auprès des préfets, partit
le sac au dos, le bâton a la main, de ville en ville,
de village en village, arrivant ici, réunissant la leu-
nessede l'endroit, cherchant et trouvant un amateur,
le formant s'iln'existait pas, lui montrant à faire ses
cours, à former,à instruire, à diriger la jeune so-
ciété musicale, qu'elle fut une chorale, une fanfare
on une harmonie, et, le bon fonctionnementde cette
société assuré, reprenant son sac et son bâton pour
aller plus loin continuer son apostolat.

Tout le monde ne pouvait pas chanter, et puis, il
fallait une salle pour faire entendre une chorale, et
les salles de concerts sont rares au village. L'intro-
duction des instruments à pistons et leur perfec-
tionnement en France vint à point pour simplifier
la question des sociétés instrumentales. En effet,
avant les instruments à pistons, il fallait, à l'effet de
constituer la moindre musique, des clarinettes, des
bassons, des bugles « clés, des cors, des trombones h
coulisse et des ophiclHdes, tous instruments de sys-
tèmes différents qui exigeaient une étude spéciale
pour chacun d'eux et autant de professeursspéciaux
qu'il y avait d'espèces d'instruments. Avec les ins-
truments à pistons, cette complexitédisparaissait,et
tous les instrumentsétant d'un seul et unique sys-
tème, un seul artiste pouvait suffire à enseigner le
cornet, le bugle, le trombone, les alto, baryton,
basse et contrebasse qui n'avaient pas encore pris
leur dénomination de saxhorns, mais qui existaient
déjà sous les noms les plus divers, comme je l'ai
démontré en traitant du principe des instruments à
vent. La trompette et le cor offraient plus de diffi-
cultés, pour les deux raisons suivantes 1° la rou-
tume d'écrire dans la portée de la clé de sol les
notes au-dessus du son 4, alors qu'on les écrit au-
dessus de la portée dans le système général des
instruments à pistons, y compris les petites trom-
pettes modernes, mais qui n'étaient pas connues à
l'époque dont nous nous occupons, écriture qui lais-
sait croire à beaucoup d'artistes que le cor et la

trompette avaient un doigté autre que le doigté géné-
ral 2° les notes suraiguës, souvent employées sui
ces deux instruments, demandent une souplesse de
lèvres et une éducation musicale de l'oreille qu'il
était et qu'ilest encore bien difficile de demander et
surtout d'obtenir de travailleurs ne pouvant consa-
crerl'étude de la musique que les bien courts loisirs
laissés par leur journée de labeur.

Une fanfare pouvait donc se constituer d'une ma-
nière i peu près complète avec les instruments sui-
vants

(»«««, 1"et2». petit bugle.
tri)mbonesapislom,l",i'eli'. bigles, I", 2«, quelquefois 3".

altos, i", 2« et 3». tassa.
barytons, et8e. contrcbaf.seen mi\>,

Quelques années plus tard, on pouvait ajouter la
contrebassesi:>•

Tous ces instruments étaient du même système et
pouvaient être enseignés par un même et unique
professeur; un musicien qui avait appris i jouer
de l'un d'eux pouvait passer à la pratiqued'un autre
quelconque de ces instruments, si la conformation
de ses lèvres le permettait, avec quelques jours d'é-
tude seulement pour accoutumer soit oreille à la
nouvelle intonation. (C'est le terme employé pour
indiquer le changement de diapason ou de tonalité
d'un instrument à un autre.) Enfin, on poussait la
simplificationjusqu'à écrire Ion tes les parties, même
celles de basse, de contrebasse et de trombones, en
une clé unique la clé de sol.

Un compositeur-éditeur, Tillubd père, fit plus
comprenant que, dans .beaucoup de campagnes,
dans les lycées et collèges qui, à cette époque, parti-
cipaient, eux aussi, à ce mouvementmusical univer-
sel en France, par la création de petites fanfares
pour égayer les promenades des élevés et les fètes
intimes des établissements scolaires; comprenant,
dis-je, que lacomposition instrumentale que je viens
d'indiquer était encore trop compliquée pour ces

petites fanfares, Tilliard commenca la publication
de compositionset d'arrangements dits pour harmo-
nie ou fanfare, et comportant les parties séparées
suivantes:

petite flûte, "?
petite clarinette mib.
I" clarinette sib.
ï« clarinette sitJ.
1er piston (cornet) si
2° piston si\t.I

1°' bugle si\>.p.
2« bugle M>.
petit bugle mi\f.b.
trempettes mi |?.
1»car ou saxhorn mtb
2* cor ou saxhorn mip.

Il ajouta même; plus tard, les parties de saxopho-

nes, soprano, alto, ténor et baryton.
a

Cela avait ainsi l'air d'ètre orchestré pour musique
d'harmonie complète; il n'en était rien. Tous les

morceaux de cette publication étaient orchestrés
réellementpoorter

cArnet.
I 2~

rorne6.
1 ~:r

et toutes les autres parties n'étaient que des dou-
bluresde celles-ci, quitteà introduire des mesures à
compter dans les parties de trombones.

Les artistes ont beaucoup critiqué ces composi-
a tions et ces arrangements; ils ont eu tort Cette pu-
blication a rendu de grands services en permettant
r la naissance et les premiers vagissements de nom-
e breuses petites sociétés, qui n'auraientpu vivre avecle répertoire des autres publications,moins rudi-
mentaires, sans doute, mais exigeant une organisa-
tion plus complète. Elle a encore eu le mérite de
mettre à la portée des petites sociétés quelques œu-

vres classiquesmélangéesà ses arrangementssur les

I.Sonscelleappellationdetrombonebasse,on entend le trombone
ténor charge de la partiela plua grave des trombone», ce qui semble
confirmer, dana une certaine mesure, les doutes que j'aiexprimés plus
haut .1 propos des coolrebassonset des trombones basse et eonlre-
basse.

ter alto mifr.
2e alto me 'p.

[*r baryton nb-
3" baryton nib.
ter trombone ut.
2' trombone ut.
trombone basse «t.
basse solo si t,.
basse sty.b.
contrebasse mi\>.

contrebasse n\>.
8<iMerie(grosse caisse et caisse).

|c baryton.
î° baryton.
baise [elquelquefois basse solo].



opéras; elle a d'ailleursprogressé comme tes sociétés
auxquelles elle s'adressait, et s'est enrichie, depuis,
d'œuvres plus complètes; mais je n'ai à m'occuper
ici que des débuts.

J'ai promis d'indiquer les principes directeurs de
l'orchestration pour harmonie et pour fanfare; il est
bien entendu que je ne parlerai que des principes
généralement admis maintenant, et non de ceux
d'autrefois qui n'auraient guère d'utilité pratiqne.

J'ai dit plus haut que Tilliard orchestrait pour
deux cornets, deux altos, deux barytonset une ou deux
basses; c'est deux bugles qu'il aurait fallu et non pas
deux ciiruels pouravoir la famille complète des sax-
horns et obtenir le timbre doux d»s cuivres à perce
conique du bas en haut de l'échelle et avec une
étendue maximum de quatre octaves pt une quarte,
du sol grave de la contrebasse en sib à l'ut aigu

artistes capables de faire sortir ce contre-ut sont si
rares qu'on ne peut écrire, dans la pratique, plus
haut que le la, et encore cette note est-elle le plus
souvent laissée dans l'instrument par la plupart des
musiciens des fanfares civiles; et puis, les petites
sociétés dont nous nous occupons ici n'ont jamais
de petit bugle.

TiLLiARD et tous les compositeursde son temps qui
écrivaient pour ces modestes sociétés ne mettaient
jamais rien d'indispensable au bugle, pour la raison
que la mode était au piston, et que les chefs de mu-
sique ne pouvaient parvenir à décider leurs élèves à
prendre le bugle; je me souviens d'a\oir vu, encore
en 1873, dans un fête d'inauguration de monument
patriotique (Le mobile de la Maison brûlée près de
Rouen}, de nombreuses peliles fanfares dn campagne
avec six, sept ou huit cornets (au moins la moitié de
l'effectif de la société) et pas un seul bugle. Aujour-
d'hui, les choses ont changé et les bugles se rencon-
trent partout.

Je suppose donc complète la famille des saxhorns.
S'il s'agit de la transcriptiond'un chœur sans ac-

compagnement, la chose est toute simple, et nous en
revenons au procédé du xv« siècle la partie de so-
prano sera transcrite aux premiers bugles, la partie
d'alto (femme) ira aux deuxièmesbugles, le ténor aux
altos, le baryton aux barytons, et la partie de basse
restera auxbasses. Les contrebassesne joueront pas.

S'il s'agit de la transcription d'un chœur avec
accompagnement (accompagnementde dessins et de
rythme différentsdu chœur),si les parties d'accompa-
gnement comportentdes dessins plus simples que les
parties de chœur, les voix de femmes seront trans-
crites aux premiersbugles divisés, les voix de ténors
aux barytons, et les voix de basses aux basses; les
deuxièmes bugles, les altos et les contrebasses au-
ront la répartition des parties d'accompagnement.

Si, au contraire, les dessins d'accompagnement
sont plus difficiles d'exécution que les parties cho-
rates. celles-ci seront confiées aux deuxièmes bugles.

aux altos et aux basses; on réservera les parties d'ac-
compagnement ou traits d'orchestre au bugle solo,
aux premiers bugles, à l'alto solo, aux barytons età
la basse solo.

S'il s'agit d'un quatuor, les deux voix de femmes
seront interprétéespar le bugle solo et le meilleur
des premiers bugles, ou par le bugle solo, et l'alto
solo, selon la tessiture de la deuxième voix de femme;
si elle est possible, la deuxième combinaison sera
d'une meilleure sonorité que la première les deux
voix d'hommes seront rendues par le premier bary-
ton et la basse solo, ou, s'il s'agit d'un ténor léger,
par l'alto solo et la basse solo ou le baryton. Les au-
tres parties seront chargées de l'accompagnement
quelle qu'en soit la difficulté, car ici, les qualités de
son et surtout de style des parties représentant les
voix doivent primer la question de mécanisme des
traits de l'accompagnement.

La transcription d'une cavatine, d'un duo ou d'un
trio se traite évidemment d'après les mêmes prin-
cipes, comme nous n'avons qu'un seul timbre à notre
disposition. Le bugle solo si.Ta chargé de représenter
la voix de femme, qu'il s'agisse d'un soprano léger
ou d'un soprano dramatique, voire d'un contralto;
pour la voix d'homme, le choix pourra s'exercer
entre l'alto, le baryton on la basse et, à ce propos, je
ne saurais trop m'élever contre la fàcheuse coutume
qu'ont prise beaucoup de chefs de musique de faire
exécuter les parties de baryton sur des basses; c'est
là se priver bien inopportunément de l'une des
meilleures unités de la famille des saxhorns. Il y
a, en effet, une grandedifférence entre le son de l'alto
et le son de la basse, et la voix intermédiaire du
baryton est indispensable pour relier ces deux sons
l'un à l'autre; d'antre part, le son de la basse est
beaucoup trop épais, trop lourd pour l'exécution des
contretempset des tenues; le timbre du baryton a
encore, sur celui de la basse, l'inappréciable avan-
tage de se rapprocherdu timbre du cor, timbre qui
manque si souventa nos orchestres de plein air;
enfin, dans le cas de la traduction de deux voix
d'hommes, le baryton solo ne se distingue plus de la
basse solo, si ces deux parties sont exécutées sur
deux instrumentsdemême perceet, conséquetnment,
de même caractère.

Il ne nous reste à examiner que le cas de traduc-
tion de la symphonie, du piano ou de l'orgue. Dans
l'un quelconque de ces trois cas, comme nous ne
disposons que d'une seule et unique famille, il ne
saurait être question de traduire d'après la partition
d'orchestre symphonique; cette traduction ne peut
s'elfectuer que sur la partie de piano ou d'orgue
(originale ou réduction d'orchestre), et il n'y aura
qu'à répartir dans les meilleures conditions d'équi-
libre sonore possible les diverses parties superposées
des deux portées du clavier. Cependant, il y a, ici,
une dif llcullé qui subsiste dans tous les groupements
de fanfare; souvent, la ligne mélodique dépasse i
l'aigu l'étendue des bugles, d'autant plus que si,
théoriquement, tous les instruments à pistons, er
dehors des cors et des trompettes, peuvent monte)
à l'ut aigu 8" harmonique, dans la pratique, surtou
dans les petites sociétés, on ne peut demander au;
bugles de dépasser le la



Pour vaincrecette difficulté,il n'y a qu'un moyen:
abaisser d'une octave le trait, ou mieux, une partie
du trait trop aigu pour être exécuté tel quel sur le
bugle. Evidemment,celane va pas sans porter dom-
mage à l'effet du trait ainsi transposél'octave infé-
rieure de plus, si l'on transpose tout le trait, une
partie de ce trait passera nous une ou ilem paf ties
de l'accompagnement;si, au contraire,on n'en trans-
pose que la partie surélevée, on risque de dénalurer
le sens mélodique de la phrase; c'est pourquoi, il
faut apporter aux mutations de ce genre beaucoup
de tact, et surtout éviter de faire ces mutations sur
les temps forts ou les parties fortes des temps; il en
est de ces mutations comme des respirations bien
placées, elles passent inaperçues; placées maladroi-
tement, elles rompent tout le charme et brisent le
sens musical de l'œuvre.

Vers le même temps, un autre éditeur, Margueri-
tat père, commençait la publication de morceaux
destinés égalementaux petites sociétés en formation,
mais cependant d'un degré plus élevé que ceux de
Tilliabd. Pour former ce répertoire, il fit appel à
des musiciens connaissant parfaitement les petites
fanfares et se rendant bien compte de ce qu'il était
possible de leur demander d'efforts sans les décou-
rager et puis aussi, et surtout, n'ignorant pas le
peu de science musicale de tous ces chefs de fanfare
improvisés, qui ne savent pas plus l'harmonie que les
règles de la transposition, et qui ne connaissent à
peu près bien que l'instrument dont ils jouent (le pis-
ton, le plus ordinairement), modestes collaborateurs
d'une grande œuvre, qui apportaient seulement à
cette œuvre une immense bonne volonté.

Ces'compositeursappelés par Margueritat furent
surtout Rlanchbtkau, dont nous avons déjà trouvé
le nom dans l'édition Gauthot pour lanfai-es de cava-
lerie, et qui, je crois, sans pouvoir l'aFlirmer, étail
ou avait été chef de musique dans l'armée; ZiiSbui,
chef de musique de cavalerie; E. Mabie, chef de la
fanfare de la Garde nationale; Michel Blégkii, qui
sortait du Gymnase militaire, dont l'un des freres fut
chef de musique au 109" de ligne, et dont l'autre, 1<

plus jeune, me disait un jour en plaisantant, moi
sans une légère pointe d'ironie Je suis le seul di

ma famille qui n'ait pu faire un chef de musique
je n'ai pu que devenir colonel. » 11 était devenu, ei
effet, l'un des colonels les plus distingués de l'armé'
française. Un peu plus tard, Mcllot, chef de musiqu
au fh' de ligne, vint aussi apporter son important
et précieuse collaboration.

Dans cette édition, comme dans celle de Tiluaih'
comme dans tontesles éditions françaises d'ailleurs
a l'exception des éditions spéciales pour fanfare, d
RoprET-CRAMPON et de G ïutkot, chaque compositio:
comprenait toutes les parties nécessaires aux mu
siques d'harmonie, sauf les parties de hautbois, d
grande flûte et de saxophones,qui ne furent ajoutée
que beaucoup plus tard; mais l'orchestration réell
n'était faite que pour fanfare pi ne comportait qu
les instruments suivants

premier carnet.
Hconi cornet.
trompette1!,
premier cor.
secondcar.
venter trombone,
secondtrombone,
troisième trombone,
petit haale,
premierbitoje.
second bugle.

troisième t'iigle.
premier alto,
second alto,
troisième alto,
premier Baryton,
ttcotid baryton,
ophiclcïiteou basse,
mntreliasie mif?.
ttantrcbaHsesfy.
tambour,
grosse misse.

Mais bien que les parties de trompettes, cors et
trombones fussent des parties spéciales et différen-
tes des parties des saxhorns, le fond de l'orchestra-
tion reposait encore uniquement, et pour les mêmes
raisons, sur les deux cornets, les premier et deuxième
altos, les deux barytons et la basse. Les autres ins-
truments venaient ajouter quelqueseffets surcefond,
mais il n'yavait jamais d'effet particulier, et se suf-
fisant par soi-même, de trombones, de trompettes,
ni de cors. D'ailleurs, les compositeurs de ce réper-
toire savaient fort bien que les sociétés pour les-
quelles ils écrivaient n'avaient jamais ni cors ni trom-
pettes tropheureusesquandellespouvaient disposer
d'un ou de deux trombones; leur procédé consislait
à écrire les parties indispensablesaux saxhorns et
cornets, à mettre toujours aux cornets les passages
obligés des parties de trompettes (procédé toujours
en usage), à mettre encore aux cornets les passages
essentiels des parties de bulles, à éciire an premier
et au deuxième alto les notes caratéristiques des
accords; le troisième alto, toujours doublé par le
deuiieme baryton, était à peu près inutile, et pres-
que jamais joué, attendu que les sociétés possédant
trois aitos préféraient, avec raison, confier à ce troi-
sième alto la partie de premier cor, qui était en réa-
lité écrite dans ce but; enfin, la partie de premier
baryton portait, avec la mention à défaut, les frag-
ments en solo de la partie de premier trombone.

Le vice de tous ces arrangements hybrides est
justement d'encombrer les parties principales des
passages essentiels if défaut des instruments pour
lesquels ils sont primitivement écrits; tout ce qui est
écrità défaut tient la place de ce qui devrait Hre
réellement écrit pour l'instrument principal, qu,
est ainsi réduit au rôle peu artistique de « bouche-
trou ».

Résultat IouIps ces compositions, qui ont rendu,
je le répète, les plus grands services aux petites

sociétés en formation, ne produisent et ne peuvent
produire d'effet que dans la milieu pour lequelelles ont été écrites. Quant à les faire exécuterpardes harmonies, malgré les parties de tinte et de cla-

rinettes qu'elles contiennent, il vaut mieux n'en pas
parler.

J'en ai dit assez, je crois, pour faire comprendre
toute la sincérité et toute l'ampleur du regret que
,j'exprimais plus haut, de la disparitiondu répertoire• écrit spécialementpour fanfare et édité par les mai-

sons Ruffet-Crampoi et (ïautbot là, point de à dé-
faut, et surtout, point de parties entêtement dou-

blées sur d'autres; toutes les parties qui figuraient
sur la partition étaient des parties réelles, concou-
b ruut toutes à l'effet complet de 1 instrumentation
1 annoncée.
L'édition Gauthot était divisée en trois séries
8 petite fanfare, moyenne fanfare et grande fanfare.
s C'était une excellente division, parce qu'elle indiquait
e que l'instrumentation comprenait des familles plus
e ou moins complètes d'instruments,mais cette divi-

sion en série indiquait surtout que, dans la pensée
de l'auteur, sa composition était destinée à être
interprétée par un personnel correspondant à la qua-
lification de la fanfare.

Pour continuer mes indicationssur les idées direc-
trices de l'orchestrationde fanfare, je vais me baser
sur les divisions de l'ancienneédilîon Gautrot.

Petite fanfare. La petite fanfare comprend les
parties suivantes



premierconul.
seeond corttel.
premier trombone.
second trombone,
troisième trombone,
Premierbuffle,
second bugle.
premieralto.

S'il s'agit de la transcription d'un chœur à quatre
voix sans accompagnement, ou mettra la partie de
soprano aux cornets et aux premiers bugles; les
mezzo-sopranos ou contraltos iront aux deuxièmes
bugles et aux altos, les ténors aux premiers et se-
conds trombones et au premier baryton,elles basses
seront interprétées par le troisième trombone, le
deuxieme baryton et les basses. Les contrebasses ne
joueront pas.

S'il s'agit d'un chœur avec accompagnement, l'in-
terprétation devient toute dillérente; le choeur sera
rendu par les seuls cuivres clairs premières voix
de femmes aux premiers cornets, secondes voix de
femmes aux seconds cornets, ténors au premier
trombone et basses aux deuxième et troisième trom-
bones dans le cas où l'on disposeraitde quatre trom-
bones, on mettrait deux trombones pour les voix de
ténor et deux pour les voix de basse. L'accompagne-
ment sera dévolu aux saxhorns représentant l'or-
chestre symphonique. Cependant, si l'accompagne-
ment était de peu d'importance, on pourrait encore
renforcer les cornets des premiers bugles, à la con-
dition de doubler les trombones par les barytons;
il resterait alors les deuxièmes bugles, les altos, les
basses et contrebasses pour l'accompagnement.

S'il s'agit de solo, duo, trio ou quatuor de chant,
le principe est encore changé alors que nous venons
de voir que toutes les voix du chœur doivent être
exprimées dans une famille de même timbre, et
que, si deux timbres sont employés, toutes les voix
seront accolées, ici, au contraire, on devra varier
les timbres suivant le caractère de chaque voix; la
règle, sauf de rares exceptions, est de représenter
le soprano par le cornet, le contralto par le bugle,
le ténor par le trombone, le baryton par le saxhorn
baryton, et la basse par le saxhorn basse ou tuba
(appelé encore quelquefois par les instrumentistes
o quatre cylindres ».

S'il s'agit d'une transcription symphonique, les
saxhorns recevront la mission d'exprimer tout le
travail des instruments à archet, les bugles, ne
pouvant suivre les violons dans l'aigu, seront souvent
forcés de recevoir les mutations d'octave dont j'ai
déjà parlé; les traits d'alto à cordes dépassant à
l'aigu ou au grave l'étendue du saxhorn alto seront
achevés par les barytons ou par les bugles selon le
cas; mais, si l'on veut que ces soudures ne soient
pas choquantes, il faut avoir le soin de faire prendre
l'instrument qui doit continuer ou Unir le trait,
quelques notes avant que l'instrument précédent
cesse de jouer; il est encore prudent de ne pas faire
cette soudure dans les notes extrêmes de l'un ou de
l'autre instrument, afin que le changement de dia-
pason passe inaperçu.

Les trombones conserveront naturellement toutes
les parties des trombones de la partition sympho-
niqne, et pourront quelquefois accentuer certains
tutti de basses en se joignant aux saxhorns; toute-
fois, il faut prendre garde de chercher la puissance
et de ne trouver que de la brutalité; enfin, dans
les piano et les mezzo-forte, les trombones rece-
vront les parties de bassons et de cors en ce qui n'est

second alto,
troisième alto.
premier baryton,
second baryton,
basse,
contrebasse mi\}.
contrebasse si [?.
caisse (taire.

pas incompatihle avec le mécanisme de la coulisse.
Les cornets rassembleront sur leurs parties, d'a-

bord les parties de trompettes, puis ce qu'il y a
d'essentiel aux liâtes et aux hautbois, laissant seu-
lement les traits de clarinettes aux bugles.

ICvidemment, il n'y a pas beaucoup de variété
dans les timbres, mais cVst déjà beaucoup mieux
que ce que nous avons vu dans les éditions précé-
dentes.

Les mêmes instrumentsque pour la petite fanfare
plus les cors.

Pour tout ce qui regarde les transcriptions de
choeurs et de pièces vocales, je n'ai plus rien à ajou-
ter, au moins pour le moment, el, pour les transcrip-
tions symphoniques, il y a peu d'observations nou-
velles à faire.

Il va de soi que, la fanfare comportant des cors,
les parties de trombones sont allégées d'autant.
Cependant, il ne faut pas oublier que, de nos jours,
les moyennes fanfares, autrement dit les fanfares
de moyenne force, n'ontque rarement de vrais cors;
ces parties de cors seront donc exécutées le plus
souvent sur des altos, de sorte que, soit pour que
les parties de cors se détachentdes parties d'altos,
soit pour être sur que les notes graves des cors se-
ront entendues, soit enfin pour obtenir certains effets
de sonorité, on aura encore recours aux trombones
ou aux barytons.

loi, ni les instruments, ni le nombre des artistes,
ni le talent de ceux-ci ne doivent faire défaut, et la
disposition de la partition devra se présenterainsi

premier cornet.
second cornet.
première trompette.
seconde trompette.
premier et trainènie cors.
second et quatrième cors.
premier trombone.
second et troisième trombones.
quatrième trombone.
petit bugle.
bugle solo.
premier bugle.
second et troisième bugles.

Sans d.ute, on doit se demander pourquoi je
place toujours les cors entre les trompettes et les
trombones. Il est certain que la famille des timbres

clairs ne se compose que des cornets, des trompettes
surtout et des trombones, et que les cors, dont les

sons se marient cependant très bien avec ceux des
i trombones dans le piano, constituent, en réalité,

une famille à part; ils devraient donc être placés à
t part également. Ce n'est qu'une question matérielle

d'écriture qui a fait prendre l'habitude aux compo-
) sileurs de leur donner cette place. En effet, les par-ties de trompettes, les trompettes en nn'bou en fa,

dont nous avons seulement à nous occuper pendant
s la deuxième période, comportent fréquemment des
notes avec lignes supplémentairesen dessous de las portée; or, le premier trombone a, le plus souvent,

des notes avec des lignes supplémentaires en dessus
e de la portée, ce qui rend l'écriture matérielle de cesdeux parties, qui devraient être voisines, à peu près

impossible. Ou pourrait y obvier en écrivant lest trompettes à la manière des saxhorns, avec le

moyenne fuifare.

Grandes fanfares.

alto solo.
premier et deutiéae altos.
premier barifton.
deuxièmebaryton.
basse solo.
première liasse.
seconde basie.
contrebassemifr.
contrebassesi [,.
timbales.
tambour.
grosse cuisse et cymbales.



quatrième harmonique sur le troisième interligne,
comme le faisait Sbllemck, mais ce système n'aa
jamais prévalu, et tout le monde écrit et lit le qua-
trième harmonique sur la première ligne supplé-
mentaire en dessous de la portée, clé de soi. On

pourrait encore éviter l'inconvénient d'écriture de

ces deux parties voisines en écrivant le premier
trombone en clé d'ut troisième ligne, comme on
faisait autrefois pour le trombone alto, et comme on
peut le voir dans toutes les partitionsde Mendblssohn
mais l'emploi de la clé d'ut quatrième ligne est déjà
fort rare dans les partitions pour musique militaire,
à cause du trop petit nombre de musiciens de l'ar-
mée sachant lire cette clé, surtout depuis la sup-
pression du Gymnase militaire et des classes mili-
taires du Conservatoire (1867).

Ne pouvant se servir d'aucun de ces deux moyens,
on a pensé que le plus simple était de séparer ces
deux parties par les parties de cors qui, n'employant
qu'assez rarement les lignes supplémentaires, per-
mettent d'écrire les parties de trompettes et de
trombones sans aucune gêne, et c'est ainsi que cette
habitude a été prise.

Nous trouvons, dans la tête de partition que je
viens d'indiquer, une partie spéciale de bugle solo
qui n'a point ici la signification habituelle; cette
partie n'indique nullement qu'il y aura un solo de
bugle, ni même que cette partie ne devra être jouée
que par un seul bugle; tout au contraire, elle doit
être exécutée dans les grandes fanfares par deux,
par trois et même par quatre bugles solos si le pu-
pitre des bugles est assez nombreux; c'est une partie
en quelque sorte supérieure à celle des premiers
bugles, qui doit être exécutée par une proportion
d'artistes pouvant varier du cinquième au quart de
l'ensemble des premiers bugles, et qui, s'unissant
aux petits bugles pour exécuter les traits ascendants,
alors que les premiers bugles font les mutations
d'octave obligées,contribuei en atténuer le mauvais
elfet. Nous retrouverons plus loin une distinction
semblable pour la partie dite de clarinette solo dans
les grandes harmonies.

Nous trouvons encore, dans notre téte de partition,
une partie d'alto solo et une partie de basse solo;
ces parties sont surtout destinées à recevoir les traits
mélodiques qui se trouvent dans leurs registres, et,
pour cette raison, ellesont souvent à jouer des traits
ou des fragments de traits qui se trouventdans des
notes inférieures à celles des autres instruments de
leur pupitre.

Des chœurs, quatuors, trios, duos ou solos, je n'ai
rien de nouveau à dire.

Dans la traduction des pièces symphoniques, des
grandes ouvertures, la certitude d'avoir des trom-
pettes et un quatuor de cors nous permettra de
rechercher plus de couleur encore; je m'empresse
cependant d'ajouter qu'il en est de l'orchestration
comme de la peinture. Rien n'est plus difficile que
de faire un tableau d'une seule couleur, ton sur ton,
c'est-à-dire un tableau où les contours d'un dessin
bien marqué ne doivent se distinguer que par des
nuances très voisinesd'une même couleur; rien n'est
plus difficile également que d'obtenir nne exécution
vraiment intéressante de timbres (la couleur musi-
cale) avec les seuls instruments de cuivre qu'il faut
connaître d'une manière très approfondie si l'on
veut être à même d'en pratiquer l'emploi avec quel-
que sûreté.

Tout ce aui vient du auintette à cordes sera.

comme précédemment, réparti aux saxhorns, et les
traits de violons pourront être reproduits intégrale-
ment jusqu'à l'ut" (ut de la deuxième ligne supplé-
mentaire supérieure, clé de sol) grâce aux petits
bugles et aux bugles solos; si ces traits montent
plus haut, on fera la mutation d'octaveen deux fois;
d'abord, les premiers bugles, puis les bugles solos et
les petits bugles, ou même en trois fois premiers
bugles, bugles solos, petitsbugles, ce qui sera encore
meilleur.

Les parties de trombones aux trombones.
Les parties de cors, aux cors.
Les parties de trompettes, aux trompettes.
Les parties de bassons, aux trombones, si cesderniers ne sont pas occupés par leurs propres par-ties, et s'il s'agit de tenues, de temps ou de contre-

temps aux barytons, s'il s'agit de traits, gammes
arpèges, etc.

Les parties de flûtes, aux cornets, qui les rendront,
bien entendu, une octave plus bas.

Les parties de hautbois, aux trompettes, s'il n'_v a
pas de traits, aux cornets, si ces parties sont mouve-
mentées.

Les parties de clarinettes, à deux bugles solos.
Je répète que je ne donne ici que des idées direc-

trices, conséquemment générales, et sujettes à de
très nombreuses exceptions suivant tous les cas par-
ticuliers qui peuvent se présenter; je me propose
d'ailleurs, de revenir sur ce sujet dans la prochaine)
troisième et dernière période.

Bien que la fanfare doive n'être composée que
d'instruments dits de cuivre, c'est-à-dire à embou-
chure, peu à peu les chefs de fanfare ont introduit
les saxophones dans leur matériel sonore, sous pré-
texte que ces instruments sont construits en cuivre.
Les saxophones sont bien construits en cuivre, en
elfet, mais ce ne sont pas moins des instruments
à anche, qui doivent être considérés comme appar-
tenantà la famille des bois, au même titre que la
flûte; elle aussi est en métal, et pourrait être cons-
truite en cuivre.

Quoi qu'ilen soit, et bien que le mécanisme, l'em.
bouchure, le doigté de ces instruments soient entie-
rement différentsde ceux des instrumentsà pistons,

1de nos jours, toutes les fanfares, petites, moyennes
ou grandes, ont des saxophones, et quelquefois dans
Une proportion telle qu'elles deviennent de vérita-
bles fanfares mixtes ou demi-harmonies.

Dans le cas le plus ordinaire, les saxophones ne
sont pas assez nombreux pour équilibrer les cuivres
et former une unité de timbre par eux-mêmes; noyés
au milieu des saxhorns, ils s'yfondent, et améliorent
la sonorité générale sans en changer le timbre d'une
façon appréciable.

Je me borne donc à indiquer les règles générales
de leur emploi dans les fanfares, sans distinction de
force de ces fanfares.

Dans les chœurs sans accompagnement, les saxo-
phones doivent compter en silence tout du long.

Dans les chœurs accompagnés, ils joueront avec
les saxhorns et même, si cet accompagnement doit
rappeler l'idée de l'orgue, et si la famille des saxo-
phones est complète du soprano au baryton, ils tien-dront seuls, ou seulement aidés des contrebasses, lerôle de l'accompagnement, le reste des saxhorns

comptant des silences.
Dans le cas de chœurs sans accompagnement,

alternant avec des reprises d'orgue ou de quatuor
à cordes, dans les nuances piano ou mezzo-forte,



on pourra encore employer les saxophones isolés.
Dans les transcriptions symphoniques, les parties

de hautbois seront bien placées aux saxophones

sopranos, et les solos ou duos de clarinettes aux
saxophones altos.

Les traits à découvert de bassons seront très bien
rendus par les saxophones ténors s'ils ne dépassent

pas l'étendue au grave de ces derniers,et les saxo-
phones barytons sont les meilleurs instrumentspour
rendre un solo de violoncelle.S'il s'agit d'unensem-
ble de violoncelles, et que le trait ou le chaut ne soit
pas trop grave, ce sera très bien d'unir en unisson
les saxophonesaltos aux saxophones barytons; enfin,
s'il faut de la force, on y pourra joindre les saxo-
phones ténors.

Ainsi compris et employés, les saxophones rendent
de grands services; ils détruisent l'unité instrumen-
tale de la fanfaie, mais ils permettent de nouveaux
et très heureux effets, et l'art musical ne peut qu'yy
gagner.

petite harmonie.

Si l'on comprend par petite harmonie un groupe-
ment dont les éléments constitutifs ne sont pas com-
plets, ce sera sans doute l'occasion de trouver une
excuse, une circonstance atténuante, sinon une rai-
son d'être, à ce monstre qu'est une transcription ou
un arrangement pour harmonie ou fanfare.

Nous avons vu nallre cette conception dans les
débuts des sociétés instrumentales populaires, et sa
réalisation dans les éditions TiLUARDet Margubritat;
mais ce système d'orchestration,qui était très mau-
vais pour harmonie, avait au moins l'avantaged'être
bon pour fanfare, puisque la partition était écrite
uniqui-ment en vue de ce groupement, et que les
parties de flûtes, de clarinettes et plus tard de saxo-
phones n'étaient que le doublement des parties de
fanfare, ce qui enlevait tout cachet artistiqueà l'exé-
cution du groupement harmonie.

Les harmonies étaient à cette époque si peu nom-
breuses que cela n'avait pas grande importance; en
outre, elles avaient la ressource de l'édition Buffbt-
Crampon dont elles pouvaient choisir les oeuvres les
plus faciles ou les moins compliquées,et de l'édition
Gautbot qui, de même que pour les fanfares, avait
disposé ses partitions pour petites, moyennes et
grandes harmonies.

Il n'est peut-être pas inutile, afin de comprendre
l'évolution nécessairede l'orchestration pour instru-
ments à vent, de résumer ici en quelques lignes le
mouvement de la musique populaire en France.

Fin du xviii» siècle, formation des musiques mili-
taires et, par imitation, de quelques musiques de
gardes nationales.

Première moitié du six» siècle, évolution constante
des musiques militaires et comme nombre d'instru-
mentistes et comme nature, système et proportions
d'instruments par corps de musique. Perfectionne-
ment des flûtes, hautbois et clarinettes et adoption
des instruments à pistons.

Dans les seules grandes villes et dans quelques
centres industriels du Nord, maintien des musiques
des gardes nationales et création lente de plusieurs
musiques municipales.

En 1838, Rolland et ses quarante chanteurs
montagnards béarnais enlreprennent leur immense
voyage artistique, et déterminent le mouvement
musical populaire, avec la création de nombreuses
sociétés chorales.

Dix ans après (1848), Eugène Delaporte va de ville
en ville, et de village en village, consolider et fixer
l'œuvre immense de ROLLAND, œuvre insoupçonnée de
son auteur.

Deuxième moitié du xix* siècle. Les instrumentsa
pistons d'un système simple et unique permettent la
foimationde nombreuses fanfares.

Les musiques militaires achèvent leur organisation
par l'adoption du saxophone.

Le saxophone pénètre dans l'organisation des fan-
fares.

Le saxophone, instrumentà anche conduisant na-
turellementà laclarinette, d'une part, et d'autre part,
le service militaire à temps de plus en plus réduit,
laissant revenirchezenx chaque année de nombreux
musiciens qui faisaient autrefois leur carrière au
régiment, contribuent a la transformation de beau-
coup de fanfares en harmonies.

Ce mouvement est confirmé par l'évolution des
proportions des trois sections des sociétés musicales
{rhorales, fanfares, harmonies) dans les concours rr-
phéoniques.

De 1850 à 1860, les sociétés chorales forment le
gros contingent, et les fanfares et les harmonies sont
une iniime minorité.

De 1860 à 1880, les fanfares augmentent sans cesse
de nombre et finissent par dominer à Piles seules
celui des chorales et des harmonies réunies.

De 1880 à 19KB, les chorales n'augmentent plus, le
mouvement ascensionnrldes fanfares se ralentit,
tandis que le nombre des harmonies augmente sen-
siblement.

En 1912, au concours international de Paris, il y
avait 190 sociétés françaises, se décomposant ainsi
76 chorales, 75? fanfares et 40 harmonies.

Les sociétés instrumentales sont donc toujours
prédominantes sur les sociétés chorales, mais les
fanfares ont perdu la majorité qu'elles avaient sur les
deux autres groupes réunis; elles ont même perdu
la majorité sur les chorales, tandisque les harmonies
ont dépassé la moitié du nombre des fanfares.

Le nombre des harmonies augmentant, il est na-
turel que l'orchestrationdes partitions qui leur sont
destinées doive être plus soignée.Il serait même tout
à fait logique que, comme autrefois chez BUFFET-

Craupon et chez Gautrot, l'orchestration harmonie
fut tout à fait distincte de l'orchestration fanfare, et
ce ne sont certes pas les compositeurs spéciaux qui
s'y opposeraient, tout au contraire; mais il faut
compter avec les éditeurs qui se refusent à faire les
frais de deux éditions pour un seul morceau, ou d'une
édition pour une oeuvre qui ne s'adresse qu'à une
partie de leur clientèle et non à la totalité. C'est là
un bien mauvais calcul, parce que la clientèle har-
monie finira par abandonner ces éditions bon mar-
ché, mais qui ne répondent pas à ses besoins, sans
satisfaire la clientèle fanfare avec une orchestra-
tion bâtarde qui, voulant tout concilier, ne répond
à rien.

Abandonnant l'orchestration purement fanfare,
doublée simplement en harmonie, on procède géné-
ralement ainsi

On établit la partition harmonie, en évitant de
mettre autre chose que le chant principal aux cor-
nets et aux premiers bugles, laissant en blanc tout
ce qui revient aux clarinettes seules; puis, la parti-
tion achevée, on ajoute aux cornets et bugles, sur les
blancs laissés, les traits de clarinettes seules, en ins-
crivant au-dessus de chaque trait ajouté la mention



à défaut ou en fanfare ou encore clarinette,et en ins-
crivant au-dessus de chacun des fragments de la vraie
partie la mention obligé.

Quelquefois, mais déjà plus rarement, on écrit la
partition harmonie comme elle doit être écrite, puis
on ajoute une partie spéciale de cornet, une debugle
et une d'alto suivies de la mention fanfare.

Enfin, un procédé spécial aux éditions belges, le
moins mauvais, consiste à écrire la partition d'har-
monie avec les parties de premier et de second bu-
gle harmonie et de remplacer en fanfare ces deux
parties par les parties spéciales de petit bugle, bugle
solo, premier bugle, deuxième et troisième bugle.

tons ces procédés sont mauvais.
1° Parce que la tonalité qui convient le mieux pour

rharmonie, eu égard au rapport de la transcription
des parties de violons au, clarinettes, est rarement
la même que celle qui conviendrait le mieux pour
la fanfare, eu égard à la transcription de ces mêmes
parties de violons aux bugles.

2° Parce que, ne pouvant compter sur les saxo-
phones qui ne doivent jamais être obligés en fanfare,
les transcripteursdoublent toujoursces instruments
par les barytons et altos; ceci alourdit la sonorité et
paralyse les saxhorns dans l'emploi qui devrait en
être fait pour des parties complémentaires de la par-
tition symphonique; ces dernières ne peuvent ainsi
être exprimées.

3° Parce qu'ilest impossible de rendre, avec une
partie de cornet et une partie de bugle, même avec
toutes tes parties de bugles des éditions belges, tous
les fins détails qu'on rencontre souvent dans les par-
ties de flûtes, hautbois et clarinettes dialoguant avec
les violons.

Si l'on comprend,par petite harmonie,une harmo-
nie aux ressources des plus restreintes, mais devant
jouer néanmoins un répertoire écrit spécialement
pourelle,j'entends pour toutes les petites harmonies
d'une façon générale,il faudrait l'instrumenterainsi

une ftute petite ou grande.
une premi~eune premièreclarinette.
une seconde clarinette,
un saxophone alto.
un saxophoneténor,
un premier cornet.
un second cornet,
un premier trombone.
un second trombone.

un premier bugle.
an seeaad bugle.
un premier alto.
ars second alto,
ait prentier baryton.
son second baryton.
une basse,
une contrebasse enmib.p.

Et l'on devra se borner à orchestrer des œuvres
dont tous les détails peuvent être exprimés avec ces
seules parties obligées.

Les parties de

petite clarinette. troisième trombone,
saxophone soprano. troisièmedito.
saxophone baryton. contrebasse en si\t.

seront écrites avec autant de soin que les parties
précédentes, mais sans rien contenir d'obligé.

Si la transcription porte sur un chœur sans accom-
pagnement, on répartira les vois dans tous les cui-
vres inclusivement(je rappelle une dernière fois que
les saxophones doivent être considérés comme des
instruments de bois, ne serait-ce qne pour leur
anche). Les quatre voix du chœur devront être con-
tenues dans les cuivres clairs (cornetset trombones),
et dans les cuivres doux (saxhorns), contrairement
au quatuor solo, dont les première et troisième voix
(soprano et ténor) seront aux cuivres clairs (cornet
et trombone), et les deuxième et quatrième voix (con-
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tralto et basse ou baryton) aux cuivres doux (bugle
et basse ou baryton}. Les bois compteront.

Si la transcription traite un chœur accompagné,
le chœur sera aux cuivres jusqu'aux barytons inclu-
sivement, et les bois, soutenus des basse et-coiitre-
basse, recevront tout l'accompagnement Cependant.
si le chœur doit étiecoupé par des rentrées de trom-
pettes et trombones, les saxhorns seuls recevront
les parties du clicaur, et les cornets et trombonesse-
ront réservés pour lesdites rentrées.

Dans le cas des quatuors, trios,duos ou seilos, lac-'
compugnementdes cordes va aux bois et basses; les
tenues ou dessins de cors ou de bassons vont au'.
altos, et mieux aux barytons, quelquefois aux trom-
bones les dessins de clarinettes vont aux bugles,
ceux de tlutes ou de hautbois aux cornets, mars en
ayant soin de ne jamais ou presquejamais employer
le même timbre que l'instrument ou les instrumenta
chargés des parties chantantes.

Dans le cas d'un solo, mais d'un solo seulement,
on peut confier une cavatine de soprano i la clari-
nette solo, une cantilene de contralto au saxophone
alto; le duo de ces deux voix pourrait encore se faire
à la rigueur sur ces deux instruments, mais avec
beaucoup de discrétion de la part du saxophone,
sous peine d'écraser ou d'annihiler la clarmette. Ite-
présenter une voix par un instrument de cuivre, et
une autre voix par un instrument rie bois, dans un
duo, était un procédé souvent employé,yaun demi-
siècle aujourd'hui, ce même procédé serait consi-
déré comme une faute grossière.

S'il s'agit d'une transcription symphonique, choi-
sir des œuvres simples, renfermant peu ou pas de
détails de liâtes, de hautbois on de clarinettes, qui
ne sauraient être rendus convenablementdans une
harmonie de composition instrumentale aussi res-
treinte. Ces réserve:, faites, voici comment on pro-
cède.

Les cordes vont aux bois.
Les flûtes, si le passage est bien à découvert, iront

à la flûte et à la clarinette solo; sinon, elles seront
baissées d'une octave, et portées aux cornets, de
même que les hautbois et les trompettes.

Les clarinettes de la partition symphoniqueiront
aux bugles, les clarinettes de l'harmonie étant réser-
vées pour interpréter les violons.

Les cors et bassons, comme il est dit plus haut,
dans le cas du quatuor.

Moyenne Imrononle.

Ici, nous considérerons comme parties obligées,
en plus de celles désignées plus haut pour la petite
harmonie, les instruments suivanls

petite clarinette,
saxophone soprano.

Les parties de

hautbois,
troisième alto.

!lUopk6rre !Jnryt6J1.saxophonebartjton.
troisième trombone.

contrebasse eu si

devront encore ne rien contenir d'obligé.
La partie de petite clarinette pourra contenir les

passages en solo, à découvert,de deuxièmeou même
de première grande Mute d'orchestre.

Le saxophone soprano remplacera le hautbois
dans tout ce qu'il aura d'obligé.

Pour les diverses transcriptions, procéder comme
je l'ai dit au sujet de la petite harmonie, en tenan
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compte des quelques instruments obligés en plus,

lirunde harmonie.

La partitiondevra contenir les parties suivantes

pitae pâte.
grande flûte (une ou deux).
hautbois (deux).
petite clarinette(une ou deux).
clarinette soin (une partie des-

tinée a plusieurs instru-
irai} Listes).

première* clarinettes.
secondesclarinettes.
troisièmes clarinettes.
saxophone soprano.
saxophonealto (une partie, quel-

quetuis deux).
saiophune ténor \une partie,

quelquefois deux).

saxophone baryton.
premier cornet.
secondcornet.
trompettes (deoï partie»).
cors (deux parties).
premieret troisième trombones.
second et quatrième trombones.
premierongle.
second bngle,
altos (deux ou trois parties).
baryton (deux parties).
basse solo.
basse.
contrebasse mi\>.I

contrebasse «If/

C'est, sauf de très minimes exceptions, avec cette
disposition instrumentale qu'ont été écrites les ma-
gnifiquestranscriptions quej'ai citées.

Pour la transcription d'un chœur sans accompa-
gnement, mettre les parties chorales aux cornets et
trombones, d'une part, aux bugles, altos barytons
et basses, d'autre paît, les bois, trompettes, cors et
contrebasses comptent.

Pour la transcription d'un choeur accompagné, on
traite le chœur comme ci-dessus; si l'accompagne-
ment doit rappeler l'impression de l'orgue, il doit
être réparti surtout aux saxophones, complétés par
les clarinettes et les contrebasses; les trompettes et
cors comptent; s'il doit représenter l'orchestre, tous
les bois, les trompettes, les cors et les contrebasses
y participent.

Il peut arriver qu'on ait à transcrire un double
chœur avec orchestre. Dans ce cas, on met le chœur
qui doit avoir le plus d'autorité aux coruets et trom-
bones, qu'on peut renforcer des trompettes et des
cors, et l'on porte le second chœur aux saxhorns

Pour les quatuors, trios, duos, solos, je n'ai rien à
ajouter à ce que j'ai dit précédemment.

Pour la traduction de la symphonie, la tâche
devient plus aisée, sans pourtant demander moins
de soins, car il n'y a pas, il ne peut y avoir de regles
absolues dans les traductions de ce genre, chaque
cas particulierdemandantsouvent une solutiondiffé-
rente l'alliagedes instrumentsles plussympathiques
les uns aux autres peut très bien ne donner que des
résultats médiocres, tandis qu'on obtiendra parfois
des résultats parfaits avec J'assemblage le plus hété-
rogène qu'on puisse rêver témoin le célèbrePif,
Paf, Pouf des Huguenots, si souvent cité, où Meykb-
ubeii a eu l'idée géniale d'accompagner la voix de
basse de Marcel d'un basson, d'une paire de cym-
bales et d'une petite flûte.

En règle générale, c'est toujours aux clarinettes,
saxophones, basses et contrebasses que va tout le
travail des cordes.

Les passages à découvert de flûte, de hautbois, de
clarinette restent à ces instruments, s'ils sont suffi-
samment isolés de l'accompagnement pour être
entendus; s'ils sont écrits trop au grave pour se
détacher suffisamment de l'accompagnement,il vaut

1. On peut en voir un exemple caractërïsliqus dans la sélection sur
Enguerrtmdede Aug. CoApurs, par M.-A.Soybr chœur des prêtres et
choeur du peuple, page 11 de la partiliou-pïuioet chaut.

Conducteur Hnrmoniu, Evet-ie éditeur.
Piauo et chant, Crocoesséditeur.

mieux tes remplacerpard'autresinstruments,comme
je l'indiquerai en étudiant la troisième période.

Les bassons doivent être transcrits tantôt aux
saxophones ténors, tantôt aux saxhorns barytons ou
aux trombones, suivant les cas, suivant anssi que les
instruments de remplacement sont libres ou em-
ployés par d'autres parties.

Les trompettes restent aux trompettes, mais, si le
passage est essentiel, il est toujours bon ou prudent
de les renforcer ou de les doubler des cornets.

Les cors restent aux cors. Cependant, comme, en
dehors des très grandes harmonies et de quelques
rares musiques militaires, les parties des cors sont
exécutéessur des altos, il est bon d'examinersi l'effet
cherché ne sera pas plus sûrement atteint en met-
tant les passages en dehors, soit aux barytons, soit
aux trombones.

Les parties de trombones restent aux trombones.
Les saxhorns sont comme des instruments de ré-

serve, toujours prèts à renforcer ou à soutenir un
pupitre faible; se jeûnant aux instruments à anche
pour souligner un forte, se liant aux cors pour en
compléter les accords, suppléant une clarinette solo
qui ne serait pas entendue dans le grave, remplaçant
un basson ou un cor solo absent; n'ayant, par eux-
mêmes, aucun instrument de la symphonie à repré-
senter en propre, le transcripteur habile sait en tirer
parti en les employant à propos pour augmenter la
couleur de sa partition et donner à l'exécution le
maximum d'effet et de puissance.

TROISIÈME PÉRIODE

L'ORCHESTRATION MODERNE

J'ai considéré comme grande fanfare et comme
grande harmonie ce qu'avaientpermis les décrets de
4854 et 1860, comme constitution des musiques mili-
taires, parce que cette organisation avait donné les
instruments les plus perfectionnés que l'on conndt à
cette époque, sauf les bassons qu'on avait supprimés
à tort, même pour les musiques de la Garde, et les
cors dont on avait privé les musiques des régiments
d'infanterii1.

Ce n'est pas ici le lieu de parler de l'organisation
du personnel, que ces deux décrets avaient divisé en
quatre classes d'artistes ayant rang respectivement
de soldat de première classe, de caporal, de sergent
et de sergent-major; une série de décrets, de déci-
sions et de circulaires s'espaçant du 5 octobre 1872
jusqu'à nos jours, a, peu à peu, ramené ces artistes
au rang le plus inférieur des soldats de l'armée; il
me suffit de dire que le décret de 1860 avait permis
aux chefs de musique de constituer un personnel
d'artistes pouvant rivaliser de talent avec le person-
nel des meilleures musiques de n'importe quelle
autre armée et, dans lous les cas, capable d'inter-
préter magistralement les transcriptionsdes ouver-
tures et fragments d'opéras.

Ces deux éléments d'art, le matériel instrumental
et le personnelartistique, avaientpermis aux artistes
chefs de musique, qui en avaient la disposition et la
direction, de créer, pour les mettre en valeur, un
magnifique répertoiredont j'ai déjà donné un aperçu.

Jusqu'à 1867 (date de leur suppression), pour les
fanfares de cavalerie2, jusqu'à la fin de 1872, pour

2. Je ne puis considérer comme fanfares artistiques ce qui reste
3011s le vocable de fanfare dans les réelmenïs de cavalerie actuels.



les musiques d'infanterie, ces fanfares et ces har-
monies furent des orchestres de plein air modèles,
et les meilleures musiques civiles ne pouvaient pré-
tendre qu'às'en rapprocherle plus possible. Depuis
18:2, et malgré le dévouement inlassable des chefs
de musique, nos harmonies militaires réorganisées
(c'est le terme ironique du décretdu 5 octobre 1872)

sur de nouvelles bases, puis modifiées par une infi-
nité de détails successifs qu'ilserait hors de propos
dP rappeler ici, nos harmonies militaires, dis-je, ont
perdu peu à peu de leur valeur d'autrefois; il y a de
très rares exceptions pour quelques musiques, se
recrutant dans le Nord, au moyen de musiciens tout
Ibnués qui, à leur arrivée au régiment, n'ont qu'àà
se mettre au pupitre pourreprendre la partie laissée
en souffrance par le camarade libéré.

Pendant ce temps, les fanfares et les harmonies
civiles ont continué de progresser, et un certain
nombre de celles-ci peuvent désormais servir de
modèles et d'exemples aux harmonies militaires.

Cependant, trois musiques de l'armée ont échappé
au désastre ce sont, comme je l'ai dit, les musiques
des Dépôts des Equipages d<' la Flotte de Brest et de
Toulon, et la musique de la Garde Républicaine à
Paris qui, toutes trois, ont conservé les avantages
du décret du 16 août 1834, en y ajoutant même quel-
qnes améliorations comme nombre d'artistes et
comme composition instrumentale.

Pour indiquer la tendance des idées nouvelles en
matière de composition instrumentale, je vais don-
ner celle. de la grande fanfare La Sirène de Paris et
de riiarmonie de la Garde Républicaine.

raafara La Sirène de Paris (en 1922).

Sun trtophonessopranos (trois).
Stirrutophombaryton (un).
Snrruiophone batte (un).
Sttrrumiphone eoulrebas&e (un).
Saxophone sopramno (on).
Satopkoue* lopranm(quatre).
Samphaue* allia (cinq)
Salophonesténors (quatre).
Snxophonei Imrytimi (quatre).
Saxophones liasses (deux).
CornMj h pHlont (cinq).
Trompette*(hull).
Cor, (huit).
Trombones(seize).

Petit buffle (un).
Bugles notas (dîx-buit).
Premiers bugles(neuf).
Seconds bugles (cinq).
Troisièmes bugles (trois).
ÀUm (hnlt).
Barytons (quatre).
Basses (dcuze).
Contrebasse»«[,(une).
CoiUrtbaises si', (huit).
Contrebasse a eortles (une).
Timbales(une paire).
huilerie (cinq).

J'ai divisé les bugles, à cause de leur répartition
tres peu usitée quant au nombre dans chacune des
parties.

Xous trouvons ici, pour la première fois, des sar-
iiisophones, la famille complete des saxophones
depuis le sopranino en miaigu jusqu'au saxophone
basse en si {? grave, et une contrebasse à cordes, ce
qui l'ait bel et bien vingt-six instruments à anche
dont six à anche double, plus nn instrument à ar-
chef..

Nous avions déjà vu, au concours international de
musiques militaires eu 18Ô7, une harmonie hollan-
daise employer la contrebasse à cordes, mais c'est
ici, pour la première fois, que nous rencontrons cet
instrument dans une fanfare, c'est-à-dire, dans un
gi oiiiiemeut qui est censé n'employer que des ins-
truments de cuivre.

Nous avons encore lieu de faire une autre re-
miirijue

Le groupement qualifié fanfare avait sa raison
d'être pour les musiques de cavalerie. En effet, la
plupart des instruments à pistons peuvent, à la
rigueur, être tenus, au moins pour un instant,

d'une seule main, et c'est la une qualité précieuse
pour des cavaliers, tandis que tous les instruments
de bois, Unie et saxophones compris, doivent être
tenus constamment des deux mains.

Le groupement fanfare a encore sa raison d'être
quand il permet de former une société musicale dans
un village ou dans une petite ville dépourvue des
ressources musicales nécessaires à la formation ou
à l'entretien d'une harmonie.

11 est enfin encore justifié quand le groupement
artistique doit ne comporter qu'un personnel tout
à fait restreint,comme c'est le cas pour les fanfares
de chasseurs à pied ou d'infanterie coloniale; encore
est-il bon de remarquer que les chasseurs à pied
emploient presque toujours des saxophones, ce qui
n'est pas réglementaire pour eux. et que les musi-
ques d'infaulerie coloniale, qui devraient être com-
posées comme celles des chasseursà pied, emploient
non seulement des saxophones, mais encore des cla-
rinettes, des hautbois et des flûtes, ce qui en fait de
véritables harmonies.

Le cas de La Sirène et de toutes les grandes fan-
fares civiles est tout autre.

Le nombre des artistes composant le personnel de
La Sirène est de cent trente-huit. Ce n'est pas là un
personnel restreint.

Le siège de cette société est à Paris; ce n'est donc
pas l'impossibilitéde recruterftùtes, hautbois et cla-

rinettes qui jempéclie La Sirène de se transformer
en harmonie.

Est-ce enfui la difficulté des morceauxà interpré-
ter qui l'arrête?Bien moins encore,'carvoiciquelques
œuvres de son répertoire, et il est tout à fait hors de
doute que l'exécution en serait infiniment plus aisée
en harmonie qu'en fanfare.

OEnvres faisant partie du répertoire de La Sirène

OuierUtre d'EgmoM. Beethovbn.
Ouverturede Ftdelio Id.
Symphonie en ut majeur Id.
Symphonie en ut mineurId,
Symphonie pastorale Id.
Marche an suppliée de la Symphonie

FantastiqueBkumoz.
Ouverture dnrotd'Ys LaU).
Rarflodiem° S Liszt.
Ouverture de Phèdre Masskskr.
Ouverture de FrttioffTh. Dubois.
Ouverture du Songe d'une Xnil d'Eté. M«ndei.ssohn.
Symphonie JupiterMozart.
Ouverture Au Tamhâuser R. Wagnbb.
Ourerture de, Pêcheursde Saint-Jrrm. Widok.

H est indiscutable que toutes ces œuvres, qui ont
été écrites pour grand orchestre de concert, et dont
l'une, la rapsodie de Li^zt, n'est qu'une pièce pour

pianiste virtuose, que toutes ces œuvres, dis-je, sontde la plus haute difficulté; lis transcrire et les faire
exécuter par une fanfare, si complète soit-elle,cons-

titue un véritable tour de force. C'est là, semble-t-il,la seule raison d'existencede ces grandes et excel-
lentes fanfares,et la seule ambition de loindirec-
teurs et présidents montrer qu'ils peuvent exécuterles choses les plus difficiles.

Il faut admirer ta bravourede ces artistes, applau-
dir à la somme de travail accompli pour vaincre
toutes les difficultés, mais reconnaitre que l'art et

l'interprétation de la pensée des maitres n'gagnent
rien. Transcrire pour harmonie des œuvres sympbo-

1 niques constitue déjà une modification de la concep-
t tion première de ces œuvres, modification bien rare-t ment avantageuse, mais qui a sa très grande utilité

au double point de vue de l'éducation musicale



populaire et de la décentralisation, de la vulgarisa-
tion artistique dans le bon sens du mot.

Mais transcrire ces œuvres pour fanfare, c'est les
habiller d'un véritable travestissement;car si les
clarinettes ne peuvent rendre les finesses et le tim-
bre à la fois si délicat et si pénétrant des violons, que
dire du transport des parties de violons aux bugles,
qui ont encore bien moins d'étendue, de finesse et
de timbre que les clarinettes, quels que soient le
talent et la virtuosité des artistes qui les jouent.
Sans doute, il vaudrait mieux entendre exécuter ces
traits par d'excellents bugles que par de mauvaisest
clarinettes; mais la question n'est pas la quand il
s'agit de fanfares d'excellence,dont le siège est situé
dans de grandes villes, dont les ressources en par-
faits clarinettistes sont au moins aussi abondantes
qu'eu virtuoses du bugle.

Les véritables iutéréts de l'art voudraient que l'on
ne formât de fanfare que là seulement où les res-
sources artistiques manquent pour créer et entre-
tenir une harmonie. Une harmonie est plus a;iie que
tout autre groupement à faire connaître, apprécier
et admirer en plein air ou partout où l'on ne peut
disposer d'un bon orchestre symphonique, non l'ha-
bileté d'un excellent transcripteur, non la virtuosité
de vingt, de trente, de quarante bugles, non la pa-
tience et la persévérance d'un chef d'orchestre pour
obtenir des nuances Unes et délicates de sa masse
de cuivres, ou pour atténuer, pour masquer les mu-
tations d'octave dans la mesure du possible, mais
pour faire admirer la pensée d'un grand mailre en
s'éloignant le moins qu'ilse peut de la conception
première, en s'attachant à conserver les effets de
puissance, de légèreté, de tristesse, de gaieté, de
poésie du chef-d'œuvreà interpréter.

Voici maintenant la composition instrumentale
actuelle de la musique de la Garde 'Ilépuhlicaine.

Je place en regard, pour comparaison, les effectifs
de 1854 et 186*.à.

1854 ISti7 1912I
Pel¡1e flùle 1 1 1Grandeflùle. 1 2 3Hautbois. 2 2 3Baason. 2Pehteelarinelta.

4 4 4
Grande clarinette 8 8 188
Clarinette basse 2
Saxophone soprana. 2 2alto

2 2 2ténor. 2 2 3baryton. 2 2 2basse. 1
Sarrusophoneoanlrehasvemt[, 1 tCornet. 2 i 3Trompette. 4 3 4Cor. 3 2 4Trombone. 4 5 5'
Petitbugle. B 1 1Bne!e. B 2 3Alto. 2 3 3Baryton. 2 2 2BaMe. 4 5 5
Contrehasse mel~ 2 2 t tM)). 2 2 2acordes. 8Timbale. 1 1 t
Tambour 1 1 1

G rosse eaiase. 1 1C7mbales.
2 t 1

58 60 8t

Nous voyons ainsi la continuationde l'évolution,è
l'aide des instruments perfectionnés ou nouveaux
vers le rapprochement du timbre et des elfets de
l'orchestre symphonique.

Les cuivres sont restés les mêmes et sans change-
ment dans le nombre.

Les flûtes sont augmentées d'une unité.
Les hautbois sont également augmentés d'une

unité, soit comme haulbois.soit comme cor anglais;
de plus, la famille est complétée par les deux bas-
sons.

Les clarinettes ont plus que doublé leur nombre;
en outre, elles ont aussi augmenté leur famille de
deux clarinettesbasses.

Les saxophones ont perdu leurs deux sopranos et
reporté ces deux instrumentistes sur un troisième
saxophone ténor et sur un saxophone basse.

Enlin, un sarrusophone contrebasse en mi cl deux
contrebasses à cordes sont venus soutenir tout ce
pupitre d'instruments à anche chargé de représen-
ter les instruments à archet de l'orchestre sympho-
nique.

Le répertoire aussi a continué son évolution dans
le sens symphonique; on ne fait plus de pot-pourri
ni de mosaïque sur un opéra, et la fantaisie est de-
venue une sélection dans laquelle on a remplacé les
multiples petits fragments d'autrefois par trois ou
quatre scenes entières; d'où,une sorte de suite d'or-
chestre on va plus loin encore, et l'on traduit
tout un tableau et même tout un acte; enfin, on
transcrit aujourd'hui des symphonies, des suites
d'orchestre et même des oratorios entiers.

Voici quelques œuvres de ce nouveau répertoire

Rrtnau, scène de saint.StdplC~ (MASsEN~:r).0 GmoflcB.
iVerlker, sélection (MAssENBï). Gtaoscx.
Bnguernende,sélection (A. Cmaa7s). SOI99R.
Ode Trdompholt dela RlpufJItqne (suite d'orchestre)(A.Hf)LMH8]. SOÏER.
L'Af~MettNe~ trc et 28 suites (G. B~KT). T. DUREAU.
L'Arleneune, 1 ro at gs suttes. G. PARES.
Parafai, Enchantement du Vendredi Samt (R.WAGNER). MHSTM.
Prtfudt dn Delugs (SAtNT-SAENS) SOYHR.
Faua4 prelude et premier tableau (Cil. GOUNOD).. W1TYYA\N.
Faust, derniertableau. ID.
Faut, quatuor du jardin et duo. to.
La Judre, premieracte (HALÉw). ID.
Rapsodie CartdAUf/giGDRe(BOUB,6AULT-DccOUDRo\.Y1. L. CUIC.
Rapsodte Nomegitnnt(LAT-O). BARNIER.le. quatreactes (MASSENET). GmoNCB.
ËM, les quatre parties (MILSSENET}. ID.
Adagio de la se agrnphonre en rt nimeur (SAINT-SAEN&). G. P·RE4,
heer Ggnr, suite d'orchestre (E. RMEs). BARMER.
Pe!léna et Yelisaxde, suite d'orchestre(0. FAcait).. SO'fIŒ.
%dxea piltoreaqnea [MASSRNET~ G. PARES.
Scènes de Peer7e(MAaSHNKT). BARNIBB.
SEènea Alaaertnuea (MASSENIU') LANCO~.
Prernierearitt d'orchestre[MASSMMBT]. EnsTAHH,
SeéneaDramafiqnea(MASSSNBT). G. GoBROTEZ.
Sténea Uahemitnnea(G. BraeT). LAnçoN.
IDdpresaionad'llalie(G.CHAHPR\TIRR),G~&O~CB.
Boma (G.BiZEr). J. Sa1U\Atn.
4ympkonie Fsnlaatiqne(BERL1OZ). G~OKCE.
9gmpkonie Fantastique G. PARES.
Symphonie en ré mineur (C. FRANCK) G. PARES.

Pour achever l'évolution instrumentale, au point
où en est la facture moderne, il faudrait, et j'en ai
déjàJu le désir exprimé, il faudrait employer tous
les instrumentsconnus à l'heure présente, dontl'état
de perfection est assez avancé pour permettre de
jouer dans toutes les tonalités.

1. 1! de. le ~0, b.~oi».1. L'un des hautbois jouele coranglais,aubesoin.
t, b..in.S. L'un des trombonesjoue le trombone basse en ut, au b«90Ï>.



La partition se présenterait alors ainsi
Pelttt lait en rê\*ou ut i
JWtt tierce en «b ou (*

timbre
cristallin.

Grande fl&te en ut (
Flûte hanse en sol )
Hautboispastoralen soi ou la [?

Usttlbow en mi
Hautbois en ut
Hautbois i'amonr en ta
Cor anglais en fa
Hautbois baryton en u/
Adxstfn en nul?b
Adssunen ut
Contrebasses en u/ timbre vibrant
Sarrutophone soprumtio en mi (anche double)
Surrataphone soprano en sibalto en Milb
.sorritfit^AtHie te«pr en «b
Sarr/tsophonebaryton en m'b
Sarrasophone basse en «( ou en si t?
SarrttsopAone contredanseeu /«î{?

Strrusophonc contrrkassc en a( ou enatb
Petite clarinette en lab
Petite clarinette en //«bV
Premr^re grande clarinette en si[s 1

Secrturfe tprani/? eiannette en si jj
V.larinelte alto en »n[7

Ctanaette basse en sib
tUarmellecontralto en mi ,,mhr, Hm,_Manuellecontrebasse en «b CîSaxophone sopranino eh »>$ {anch<i simple)

iSuxophonesoprano en si [7iwrop1ume 30pNlJ¡O en si t1

Sasophcneallô en mi\?V
Saxophone ténor en sip
Sur aphone baryton en mil?Ir
Saxophone banne en ni fa

Soi aphone eonlrehaxseen mi\?

Petit cornetltuo att/u en $i\?
Peltt cornet en mi b
Premier cornet en an b
S^flB'f cornet en si b

fif, 1

p,.r'1Uft' ("Or/lct en SI L--

SClonlf(o""cl Cil Bi ¡,
Trempetten en «2(7ou vf
Trompettes en »(t|?oa/"« timbre clair
Trompetiez /iat\etensip ou«/ (perce cylin-
Tmm'ione sopratimo dit en ut (si &) drique).
Trombone soprano dit en sotfa)1
Trombone alto dit en nu'b fr^b/ 1
Trombone ténor dit en «f (si \?) ]
Trombone *awc dit en sol (la)
Trombone contrebnwrdit en ni (il
Premiertt tratùàateiorsen nu,? ou /«
Sccowrf el quatrièmeeor* en »jt*h ou fa. timbretloraophoMalto en «m> Umb" BPédalCornophone baryton en

«> vibrant
homophone t><mc en *ib (perce coniqueCornophonr

contrebas*?en mb longue).
ttfrna/tftflBer »n/r(Aasïc en <*i[^

/'«(( bugle en r»tb
Premter (mate en «b
>$f£o»ri bugle en mfr

l

Premier alto en mib F t8-ft4ret
lroiçkmrait, en ;ni ¡,

timbre douxPrewitr*orj(onen«en rni H (percee ^ï1,
Seeond bargton en sif,fr drlque brt>ve).

/Cdsse en si [7 1Contrebasse
ennub 1

Contrebiuieen se b
Tim»n(«.
TTimAonr.
fîrosïe caivte cl cymbales.

avec au moins soixante-neuf (69) portées, ce qui
présenteraitdéjà une difficulté et comme écriture et
comme lecture.

Certains penseront qu'on pourrait réduirece nom-
bre en écrivant les parties de sarrusophones et de
saxophones, dont l'étendue et le mécanisme sont

sensiblementles mêmes, sur des portéescommunes.
et le n'ignore pas qu'il existe des partitions sur les-
quelles on peut lire, en têtedes deuxième et troisième
lignes des saxophones saxophone alto et clarinette
alto; saxophone ténor et elarinelle basse.

Ecrire toujours la même partie à des instruments
dont le timbre et, conséquemment, le caractère est
tout différent ne serait pas plus logique que d'écrire
une partie de saxophone alto pour une clarinette allô,
ou une partie de saxophone ténor pour une cldii-i-
nette basse. Ces instruments, qui s'allient d'ailleurs
parfaitemententre eux, n'ont point la même étendne
ni la même qualité de son; c'est faire abandon bien
légèrement d'effets tout particuliers que d'écriie une
partie commune pour des instruments qui n'ont de
semblableque la tonalité. Il ne viendraità personne
l'idée d'écrire les cornetset les bugles sur des portées

communes, et cependant, le rapport de ces instru-
ments entre eux est de beaucoup plus rapproché que
celui qui différencie une clarinette d'un saxophone.

Pour nons rendre compte de tout cela, nous allons
d'ailleurs étudier maintenant notre orchestre futur
par familles d'instruments, et nous laisseronsà l'a-
venir lesoin de fixer définitivementl'emploi pratique
qu'il en peut être fait.

La grande llftle en ut, la flftte proprement dite, est
un instrument parfait dans son étendue complète de

ment cristallin dans les deu^ octaves supérieures,
s'étolfe peu à peu en descendant l'octave inférieure
jusqu'à se rapprocherdu timbre du saxophone so-
prano ou du saxophone alto, mais avec beaucoup
moins de force. Toutefois, il faut tenir compte qu'en
harmonie, les Ilrtlisles habitués a jouer dans l'aigu
ont rarement de la puissance dans les notes graves.

dont le premier ne pourrait, d'ailleurs, avoir de ter-
minaison, tous les trilles peuvent se faire, et la tlttle
peut exécuter les traits les plus rapides ou les plus
compliqués-

La petite flûte, qui sonne comme un quatre pieds
d'orgue, a toutes les qualités de vélocité et de brio
de la grande flûte, mais, moins timbrée, elle ne se
prête pas à l'expression de la mélodie large et ne
peutêtre convenablementemployée en solo que dans
les mouvements vifs. Elle n'a pas de patte d'ut, et
ses sons fondamentaux (harmoniques 1) ne commen-
cent qu'au ré.

Les petites flûtes en ut très bien faites, seules,
peuvent monter jusqu'àl'itt aigu; les autres et les
petites flûtes en rébne peuvent guère monter qu'au
la ou au si\i

Flitles.



Comme pour la grande flûte, les notes graves sont
peu employées faute d'une sonorité si.ins.intc.

L'emploi de la petite flûte en ré\> était parfaite-
ment justifié avec l'ancien système à cinq clés, sys-
tème avec lequel il était difficile de jouer dans les
tonalités bémolisées, mais,depuis l'adoption du sys-
tème Hoehh, il est incompréhensiblequ'on ne cherche
pas à réagir pour généraliser l'emploi de la petite
flûte en ut.

Au point de vue de l'étendue, il est plus aisé d'at-
teindre le siaigu sur la petite flûte en ut que d'at-
teindre le la aigu sur la petite flûte en ré[>, et comme
ce la est la note la plus aiguë que l'on puisse écrire
en musique d'harmonie, l'étendue n'est nullement
restreinte.

Au point de vue du doigté, il est indifférent, avec
le système Boehu, de jouer dans les tonalités diésées
ou bémolisées, et nos flûtistes d'harmonie sont beau-
coup plus familiarisés avec ces dernières, les parties
de grande flûte ayant toujours deux bémols de plus
que les parties des instrumentsen side la tonalité
générale.

Au point de vue de lajusles^e, il est indiscutable
que l'artiste, jouant alternativement de la grande
et de la petite flûte, a tout avantage à avoir ses deux
instruments dans la même tonalité. On reproche
souvent le manque de justesse de la petite flûte, et
l'on ne songe pas à la difficulté qu'il v a pour unartiste, venant de jouer un instrument en ut, à con-trôler d'une façon certaine et impeccable la justesse
d'un instrument en rè\>. Avec les deux tlùtes en lit,
au contraire, l'artiste passe avec facilité de l'un à
l'autre de ses instruments sans changement de tona-
lité dans l'armature de sa paitie et dans l'oreille.

Il n'y aurait donc que des avantages à adopter la
petite flûte en ut.

La flûte en mi ou fa, qui était employée avant
l'adoption du système Boêhm, a été abandonnée par-
tout, dès l'adoption de celui-ci, et il ne paratt pas
qu'il y ait intérêt à la reprendre; l'étendue,l'égalité
et la beauté des sons de la grande flûte continuée
par la petite flûte ne laissent pas désirer une flûte
intermédiare.

La flûte basse en soi ne parait être qu'un instru-
ment d'exposition ou d'amateur; en fait, on ne la
voit nulle part dan. les orchestres symphoniques les
plus complets, et y serait-elle employée, que son
utilité serait encore problématique dans l'orchestre
d'harmonie, où elle serait completement noyée au
milieu des clarinettes.

La famille des flûtes se trouve donc ramenée à

Toutefois, les notes aiguès doivent être bien mau-
vaises, car je ne crois pas qu'on ait écrit au-dessus
de ce sol

Pour le hautbois en mi b, j'avoue bien humblement
I

que je n'en connais pas une seule application; j'en
diraila raison probable un peu plus loin.

deux seuls individus, et elle paralt manquer d'altos
et de basses. Cependant, il n'est pas impossible de
produire l'effet d'une famille absolumentcomplète
dans un passade particulier. J'ai fait remarquer que
les sons graves de la grande flùte se rapprochent
du timbre des sons du saxophone, mais avec moins
de force et de puissance; il suffirait donc d'équili-
brer la puissance des différents éléments jouant
ensemble dans un passage à découvert pour donner
l'illusion d'une famille très homogène ainsi com-
posée

f petite Unir. P fraude pille alto (aaxoptinne
ff grande ftute première. allô).
j[ granitéflMe seconde. P granité flûte basse (saxophone
t* §ramte fliïle troisième (saxo- ténor).

phone soprano). P 0run<fejTûtecontrebasse(9ax<»-
phone baryton).

Famille qu'on pourrait encore prolonger dans le

grave avec les saxophones basse et contrebasse.
J'ai dit que l'orchestration pour harmonie mo-

derne a beaucoup perdu de la simplicité antique;
nous allons maintenant pouvoir le constater.

La flûte, dans l'orchestre symphonique, a son timbre
particulier qui se détache et se reconnaît au-dessus
ou au milieu de tous les violons, et la flûte garde
toujours dans cet orchestre son rôle de flûte. Dans
l'orchestre d'harmonie, il en va tout autiement;àa
part les passagesà découvert, c'est-à-dire le cas ou
la flûte joue à une distance d'octave au moins au-
dessus des clarinettes, ou bien le cas où l'accompa-
gnement est assez: piano pour bien laisser entendre
les sons jolis et purs, mais néanmoins faibles, de la
flûte en plein air, cet instrument ne domine plus
assez pour conserver son caractère propre; alors, sa
personnalité disparait et son emploi doit être modi-
fié. On le joint aux clarinettes pour interpréter la
partie de premier violon et soutenir les clarinettes
solo et petites clarinettes dans les traits aigus. Em-
ployée ainsi, la flûte se marie parfaitement avec les
clarinettes et rend des services très appréciables.

Hautbois.

Le hautbois pustnral en sol ou tu <?, plus connu sous
le nom de musette, a été employé dans des solos
spécialement écrits pour cet instrument vers le mi-
lieu du xixe siècle. Le succès n'en fut pas considé-
rable, faut-il croire, puisque ces morceaux furent
joués plus tard, tout simplement sur le hautbois
en ut.

En voici l'étendue

Étendue du hautbois en mi |?

ho.ho

1

Le hautbois en ut est, avec le basson, le plus pai-
fait représentant des instruments à timbre vibrant

(anche

double); c'est celui de tous les instruments à



vent dont la voix se rapproche le plus de celle du
violon1; malheureusement, son étendue est trop
courte pour en assumer, en harmonie, tous les solos.
En effet, cette étendue, qui peut être portée à la ri-

mais tous les autres
peuvent se faire. Pour le reste

gammes, arpèges,articulations,dans toutes les tona-
lités,cela dépend du talent de l'artiste. L'instrument,
tel qu'il est de nos jours, peut tout permettre; il n'en
reste pas moins le plus difficile et le plus délicat à
bien jouer de tous les instrumentsà vent.

Le hautbois d'amour ou hautbois en la est très peu
connu; il n'est encore,comme, je l'ai dit, qu'une pièce
d'exposition ou, tout au plus, un instrumentd'ama-
teur.

Son étendue est celle-ci

Le cor anglais, en fa, a le mécanisme et le doigté
en tout semblables à ceux du hautbois, mais il faut
bien se garder de lui demander la même virtuosité;
son timbre, essentiellement mélancolique, s'y oppo-
serait seul; il faut compter, en outre, avec l'écarte-
ment plus grand des doigts et avec le manque de
fixité de t'instrument qui, malgré le soutien qu'il
reçoit du cordon auquel il est suspendu, n'est main-
tenu que bien faiblement par les lèvres qui tiennent
une toute petite anche fixée sur un instrument rela-
tivement lourd.

Son étendue est celle-ci

Si l'on peut dire que le cor anglais est un hautbois
en fa, à plus forte raison peut-on dire que le haut-
bois-baryton est un cor anglais en ut, car le carac-
tère du hautbois-barytonparticipe bien plus de celui
du cor anglais, que le caractère de ce dernier par-
ticipe de celui du hautbois. Au reste, même méca-
nisme, même doigté, mais écartement des doigts un
peu moins grand que sur le cor anglais.

Comme il s'écrit en clé de sol, il sonne comme un
seize pieds d'orgue

1. Ua artiste peut, avee une anche faible, en donnai* l'illusion.

Je questionnais un jour2 Frédéric Thiébert, cher-
cheur persévérant, artiste d'une conscience ahsolue
et père du hautbois moderne, sur les qualités res-
pectives des hautbois de diverses tonalités, notam-
ment de celui en réb, qui avait été autorisé dans
l'armée et de l'essai qu'il avait fait du hautbois en
s<b- H me répondit ceci « Le hautbois n'a ses qua-
lités et surtout son timbre particulier qu'avec la

longueur de la tonalité d'ut; plus court, si peu que
ce soit, il devient aussitôt criard et prend le carac-
tere de musette; plus long, il se voile et prend de
suite les sons mélancoliques du cor anglais. »

Je pense que toute la question de l'emploi de ces
instruments se trouve résumée dans ces quelques
mots du célèbre facteur.

En effet, la premiere qualité que l'on doit deman-
derà un instrumentd'orchestre, c'est de pouvoir se
prêter à tous les styles et de pouvoir seivir à l'in-
terprétation de tous les sentiments. Or, de toute la
famille, le hautbois en ut est le seul qui puisse être
employé inditréremment pour exprimer la joie ou la
douleur; il peut remplacer la musette dans l'expres-
sion d'une scène pastorale, il peut suppléer le cor
anglais pour chanter une langoureuse cantilene,el,
mieux que ce dernier, il saura être vigoureusement
dramatique; il remplit donc parfaitement la condi-
tion primordiale pour l'orchestre en général et l'or-
chestre d'harmonie en particulier. Eu est-il de même
pourle hautbois pastoral, qu'il soit en lab, en sol, en
/a, ou même en mibi Evidemment non; son timbre
agreste, pastoral (dans le sens de conducteurs de
troupeaux), ne conviendra toujours qu'a des scenes
champêtres, à des danses paysannes, et des qu'il
l'entendra, l'auditeur pensera au berger et le cher-
chera ce timbre sera donc déplacé dans tous les
autres cas qui sont évidemment la majorité; de plus,
ce timbre est trop spécial, trop en dehors pour pou-
voir se tondre avec les autres timbres de l'orchestre;
or, un instrument d'orchestre n'a pas toujours des

i solos à faire, et il doit à son tour pouvoir entrer dans
la sonorité générale et effacée de l'accompagnement.

Tel n'est pas le cas du hautbois pastoral.
Le cor anglais et ses congénères, le hautbois d'a-

mour et le hautbois baryton, ne peuveut être, eux
non plus, au moins présentement, des instruments
d'orchestre; de timbre spécial, plus mélancolique,
plus triste que le timbre du hautbois en ut, ces ins-
truments, parfaits pour exprimer dans le solo les
plus extrêmes douleurs, comme celle d'Eléazar qui
pleure sur le sacrifice de sa fille dans La Juive, ou
l'immense mélancolie du pâtre éloigné de tout con-
tact humain, comme au début du dernier acte de
Tristan et lseult, ce timbre, cette langueur déton-
neraient de la plus étrange façon dans toute œuvre
gaie ou simplement virile.

Au reste, comme ces instruments sont toujours
joués par des hautboïstes, il n'y a aucun inconvénient
à les employer dans le solo quand la traduction ou
le sujet le comportent'.

3 En 1876; j'étais alors jeune sous-chef de musique, frais emoulu
du concours.

3. Je parle ici seulement pour les grandes harmonies, qui peuvent
disposerde ces instruments coûteux,et non pour les harmonies oraï.
aires qui ont tout juste les instrumentsindispensables.



La famille des hautbois, ainsi réduite à un seul
spécimen, peut être fort heureusement complétée
par les bassons.

Bassons.

Le basson dit en ut, mais en réalité en fa, suivant
le principe général de doigté des instruments en
bois, est d'une douzième plus grave que le hautbois,

avec une octave et demie de notes communes.
Si nous retranchons, dans la pratique de la mu-

sique d'harmonie, les six notes les plus élevées de
chaque instrument, il nous restera encore une éten-
due complete de quatre octaves et une quarte avec
une octave de notes communes, ce qui est plus que
suffisant pour faire les soudures et relier chacun des
deux timbres à l'autre.

On fait aussi des bassons en mi\t, mais les trois
notes gagnées à l'aigu ne compensent pas l'absence
des trois notes perdues au grave.

Le contrebasson en bois, que la maison Evbttb esl
parvenue à mettre tout à fait an point, et en lui
conservant le vrai timbre du basson, prolonge l'éten-
due complète des instruments à timbre vibrant
(anche double) d'une octave entière an grave.

Cet instrument, construit surtout pour jouer dans
le grave, qui est parfait, lie doit que très rarement
être employé dans son octave aigufe.

Sarrasophones.

Les sarrusophones, qu'on est souvent tenté de
croire proches parents des saxophones, n'ont de
commun avec ceux-ci que le métal dont ils sont faits;
les saxophones sont, comme je l'ai dit, des ophi-
cléides qui ont échangé l'embouchure des instru-
ments de cuivrecontre des becs de clarinette, tandis
que les sarrusophones sont des hautbois-bassons en
cuivre. En effet, la similitude du doigté n'a aucune
importance, puisque ce doigté est toujours le même
dans son principe, qu'il s'agisse d'une flùte, d'un
hautbois, d'un basson ou d'une clarinette, tandis
que la perce et surtout le mode de mise en vibration
de la colonne d'air constituent, par excellence, les
dilTérences de li mbre et les véritables apparentementss

et non d'une octave,comme on le croit généralement;
mais, grâce à son étendueconsidérable (trois octaves
et une quinte), il rejoint aisément le hautbois et
fait famille avec celui-ci, depuis quatre siècles, dans
des conditions d'accord, de sonorité et de timbre 1

qui ont été sans cesse en s'améliorant.
i

L'étendue complete de ces deux instrumentsdonne
cinq octaves moins une note

1

des instruments entre eux. Or, pour les instruments
à vent, quatre modes de mise en vibration de la
colonne d'air priment tout 1° l'embouchure(ancien
bouquin), pour les instrumentsde cuivre (trompettes,
cornets, cors, trombones, saxhorns on tubas); 2° le
biseau (flûtes); 3° l'anche simple (clarinettes, saxo-
phones); 4° l'anche double (hautbois, bassons, sar-
rusophones) ce mode de mise en vibration de la
colonne d'air a tellementd'importanceque c'est bien
plus aux formes spéciales de l'anche du hautbois ou

Fde l'anche du bassonqu'aux longueurs des dittërents
instrumentsde tou le cette famille, qu'ilfaut attribuer
le caractère spécial de chacun d'eux.

En effet, dans cette question, il est utilcde tenir
compte des quatre facteurs suivants

1° la forme de l'anche;
J

2» l'épaisseur moyenne des lèvres des instrumen- L

tistes;
3° la force moyenne de pression des lèvres des

instrumentistes;
4° la longueur de l'instrument.
C'est souvent des deuxième et troisième facteurs

que dépendent les différencesde qualité de son d'un
instrumentiste à l'autre.

Pour les hautbois, quelle que soit la tonalité et
conséquemmentlalongueur del'instrument,la forme
de l'anche est celle-ci

Fie. 110£.– Anches.
a,hautboisgarniedeliègeb,hautboiscolliere,hautboisacoulisse

d, hautboisa vis; e, cor anglais; f, musette.

Pour que les qualités de son fussent égales, il
serait nécessaire que les quatre facteurs fussent tou-
i jours dans les mêmes rapports; or, jusqu'à présent
> tout au moins, aucun instrumentiste ne s'est spécia-
> lise sur la musette, pas plus que sur le cor anglais
i ou le hautbois baryton, et ce sont toujours des

hautboïstes qui ont joué l'un quelconque de ces ins-



truments; d'où il résulle que les deuxième et troi-
sième facteurs restent immuables, alors que les pre-
mier et quatrième subissent des variations.

Pour permettreaux deuxièmeet troisième facteurs
de tirer parti do quatrième, on est obligé (incon-
sciemment, car je ne crois pas que ces considérations
aient déjà été exprimées), on est obligé, dis-je, de
n*1 maintenir qu'une demi-proportion entre le pre-
mier et le quatrieme facteur, d'où naissent les consé-
quences que l'anche de la musette reste trop longue
et trop résistante pour la longueur de l'instrument,
ce qui produit des sons manquant de distinction
(durs): que l'anobe du hautbois a la longueur et la
insistance normales, ce qui produit des sons réunis-
sant les qualités les plus souples et les meilleures;
et enfin, que les anches des hautbois d'amour, cor
anglais et hautbois baryton sont trop courtes et de
trop laible résistance eu égard aux longueurs de ces
instruments, ce qui produit des sons mous, tres
pathétiques, mais manquant de hrio.

Je dois à la vérité, cependant, de dire quej'ai
entendu chez M. I.obkb, l'habile facteur spécialiste,
un hautbois baryton dont les très beaux sons, plus
souples que ceux du cor anglais, pourraient en faire
un excellent instrument d'orchestre intermédiaire
entre le hautbois et le basson.

L'anche de basson a cette forme (fls. 1103) fort
dinérenle, comme on voit, de l'anche de
hautbois; elle semble avoir, au point de
vue de la résistance à la pression des lè-
vres, les qualités opposées à celles de cette
dernière; je veux dire qu'ici, les sons les
plus mous sont obtenus avec les anches du
format le plus petit, comme il ressort,l,
parait-il, des essais qui ont été faits pour
CI fin Q ai * nl>ltiAn piih n no nn-wtr* n n jvln 10 fit ri r\n
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d» imUon. abandonnés par suite de l'impossibilité
d'obtenir avec ces anches des octaves jus-

tes. Au contraire, cette anche donne de très bons
résultats lorsqu'on en agrandit le format.

Les anches des sarrusophones sopranino et so-
prano sont exactement des anches de musette et de
hautbois. Les anches de tous les autres saiTuso-
phones sont des anches de bassons proportionnelle-
ment plus petites ou plus grandes, suivant les tona-
lités.

Quand je dis proportionnellement, je ne veux pas
dire proportions exactes avec la longueur des ins-
truments, mais je prends le mot dans le sens quej'ai indiqué pour les auches de hautbois.

En voici les représentations

II va de soi, dès l'instant qu'on se sert d'une anche
de hautbois pour jouer le sarrusophone soprano,
que l'on éprouvera, ipso facto, les mêmes difficultés
que l'on rencontreraità jouer le hautbois lui-même.

1

De même, pour les autres sarrusophones ris-à-vis
du bassin, sauf toutefois l'unité du doigté qui est,
sur le sarrusophone, du systeme général II se trouve,
par conséquent,aisémentaccessible comme mécanisme
aux flûtistes, aux hautboïstes, aux saxophonistes et
même aux clarinettistes mais, c'est de cette unité
de doigté, justement, que vient l'erreur commune
de croire que l'on peut faire un excellent sarruso-
phomste du premier saxophoniste venu. Ividem-
ment, le saxophoniste a vite fait d'exécuter sa partie
sur son nouvel instrument, et l'on met les sons
exécrables qu'ilen obtient sur le compte du sarru-
sophone, lequel n'en peut mais; que l'on place cet
instrument dans les mains d'un hautboïste ou d'un
bassonniste, et l'on entendra de tout autres sons.

De là découle cette conséquence pour avoir de
bons sarrusophones on doit les faire jouer par des
hautboïstes pour les sopranino, soprano, alto et
même ténor, et par des bassonnistes pour les ténor,
baryton, basse et contrebasse; mais ici, deux nou-
velles difficultés se présentent 1° D'abord, tes haut-
boistes sont rares, puis ils ont en main un instru-
ment de toute beauté, susceptible des nuances les
plus délicates et de l'expression de sentiments les
plus divers; il est en ut, c'est-à-dire de tonalité
normale lui permettant de tenir brillamment sa
place au salon comme au concert, à t'orchestre sym-
phonique comme à celui d'harmonie; il faudrait
donc vraiment beaucoup d'abnégation à ces instru-
mentistes pour les décider à abandonner ce magni-
fique instrument et à prendre un instrumenten sib
ou en mi}>qui, aurait-il toutes les qualités du haut-
bois, ce qui est bien loin d'être confirmé, ne trou-
verait toujours, de par sa tonalité, qu'un emploi
localisé dans l'orchestre de plein air, harmonie ou
fanfare. 2° Les bassonnistes sont plus rares encore,
et, si leur instrument a moins de finesse et de déli-
catesse que le hautbois, il n'en est pas moins très
recherché pour l'orchestre de symphonie, où il tient
une place de tout premier ordre, et pour l'orchestre
d'harmonie, où il rend, pour qui sait l'employer, des
services très appréciables.

Ici, une nouvelle complication survient encore du
fait du doigté qui, appris en ut sur le basson qui est
en fa, ne correspond pins au doigté du sarrusophone
qui est appris, lui, suivant le système général comme
tous les instruments transpositeurs. Cette raison
seule suffirait a détourner les bassonnistes d'un ins-
trument qui, ayant par lui-même moins de qualités
et moins de ressources que le leur, les contrain-
drait encore au changement d'appellation de tout
leur doigté, en les localisant, sauf de très rares ex-
ceptions, au seul orchestre d'harmonie on de fanfare.

Et maintenant que je me suis arrêté plus que je
ne me l'étais promis sur cette question des anches
et des difficultés qui s'y rattachent, je reviens à la
famille des sarrusophones.

Le sopranino en mit?est l'équivalent de la musette
avec des sons plus gros, ce qui le rend tout à fait
inutilisable en harmonie et bien difficilement utili-
sable en fanfare, où la nécessité de l'exécution des
traits dans l'aigu peut seule le faire excuser.

Son étendue est celle-ci



Toutefois, je suis persuadé que les artistes capa-
bles de monter au-dessus du ré ou du mib aigus
sout hiftn rares

Le soprano en siest l'équivalent du hautbois,
mais avec des sons plus gros; c'est d'ailleurs là une
observation qui doit s'appliquer à toute la famille,
vis-à-vis de la musette, du hautbois, du cor anglais,
du hautbois baryton, du basson et du contrebasson,
je ne la renouvellerai plus.

Voici son étendue

Comme pour le sopranino, je suis obligé à des ré-
serves sur la possibilité de faire sortir les dernières
notes du registre suraigu et, sortiraient-elles, sur
leur utilisation dans la musique d'ensemble.

L'alto en mi\>est l'équivalent du cor anglais, mais
comme on le joue avec une auche déforme anehe de
basson, au lieu de l'anche de cor anglais forme anche
de hautbois, les sons s'en ressentent, et probablement
la justesse aussi; l'occasion d'entendre ces instru-
ments et de les entendre dans de bonnes conditions,
c'est-à-dire joués par des hautboïstes, n'est pas assez
fréquente pour pouvoir allirmer quoi que ce soit à
ce sujet; mais, si /ai bonne mémoire, la grande fan-
fare LaSirène, dont j'ai déjà parlé, possédaitautrefois
toute la famille des sarrusophones,et ne se gert plus
depuis plusieurs années que des sopranos, barytons,
basses et contrebasses; c'est donc qu'elle a abandonné
les sopraninot,, altos et ténors, ce qui semblerait indi-
quer qu'elle n'élait pas satislaitede ces trois formats.

Il semble, avant de condamner l'alto et le ténor,
qu'il devraiten être fait un essai convenable avec les
anches de cor anglais et de hautbois-baryton (mo-
dèle anche de hautbois). Mais il a toujours manqué
à cette famille d'instruments un facteur spécialiste,
c'est-à-dire un artiste ne construisantque des sarru-
sophones,et capable d'en rechercher tous les perfec-
tionnements possibles. Né dans la maison Gadibot,
manufacture générale de tous instruments de musi-
que, le sarrusophone a él.é voué, dès sa création, à
l'anche de basson, à l'exception des deux plus petits
modèles. Or, nous savons que l'anche de basson se
prête mal aux petits formats, et a toujours arrêté
l'extension de la famille des bassons vers l'aigu; ce
ne sont pas les essais qui en ont manqué; la même
cause doit nécessairement conduire aux mêmes ré-
sultats, soit, dans l'espèce, à deux modèles qui ne
répondent pas, de l'avis même des constructeurs, aux
espérances, aux désirs ou aux exigences des artistes
qui s'occupent de ces instruments.

Quoi qu'il en soit, voici l'étendue Ihéoiique du s«r-
rusophome alto mi b

et l'étendue théorique du sarrusophone tMor ti<oIl
équivalent du hautbois baryton

Comme tous ces instruments s'écrivent en clé de
sol, nous voyons que le sarrusophone ténor résonne,
eu égard à son écriture, comme un seize pieds d'or-
gue, avec, en plus, la différence d'une seconde ma-
jeure par sa tonalité de si h.

Le sarrusophone baryton en mi\? est l'équivalent,
au point de vue des notes jouées, du petit basson

en mit1.
ft/tn £tAndnp pal i~.f>l)a-fti

Le sarrusophone baise en st'b est l'équivalent du
basson et, ,|oué par un bassonniste, c'est un niaani-
lique instrument aux sons pleins, ronds et d'une
excellente vibration; cet instrument, comme tous
ceux qui vont suivre, peut rendre les plus grands
services dans les musiques d'harmonie, et Il serait
tort désirable que l'emploi en fût généralisé. Mal-
heureusement, |'ai dit plus haut les diliuullés de
recrutement dp bons instrumentistes, à cause df$
difficultés de l'anche, non pour la faire parler, –
tous les saxophonistes y parvienneut aisément, –
mais pour en obtenir de jolis sons, ce qui est tout
autre chose. Voici son étendue; il sonne comme un
trente-deux pieds d'orgue eu égard à son écriture

1 Le sarrusophone contrebasse en m«l> est l'équiva-
lent du contrebasson en fa, et c'est celui de toute la

famille qui a été le plus employé jusqu'ici. Voici son
étendue

Le sarrusophone contrebasse en sif>est l'équivalenldu contrebasson en ut. Son étendue est celle-ci

t. Au point de vue de la construction réelle, il eat l'équivalent de

ce que serait tun btuson en «b(un ton plus grave que le basson ordi-
naire). Hais son pavillon n'ayant pas l'énorme développement de celai
du basson, il ne peut comme lui descendreencore de sept demi-tons,
après le doigté général dee sept troue bouchés.



Écrit en clé de sol, il sonne commeun soixante-
quatre pieds d'orgue. Cette écriture en clé de 801 d'un
instrument aussi grave est éminemment illogique;
elle n'apour but que de permettre aux instrumen-
tistes de passer il l'un ou à l'autre de ces instru-
ments sans les contraindre à l'étude d'une nouvelle
clé (clé de fa). Avec des musiciens mieux instruits,
on pourrait et l'on devrait écrire cet instrument

comme un seize pieds d'orgue.
Cette remarque devrait être faite également pour

tous les sarrusophonesgraves étudiés précédemment,
ainsi que pour les saxophoneset les clarinettes graves
que nous verrons plus loin.

Il nous reste maintenant à examiner l'emploi de
cette échelle vibrante de tout près de six octaves
d'étendue.

D'une part hautbois, bassons et contrebassons
d'une seule tonalité {ut), avec les cor anglais et
hautbois baryton pour les solos expressifs et, d'autre
part les sarrusophouessopranos, barytons, basses
et contrebasses à tonalités différentes {si\* etmi^),
doublant dans loute son étendue la familledes haut-
bois-bassons, avec des sons plus forts, plus puis-
sants, mais moins délicats.

S'il s'agit de la transcription de passages d'or-
chestre symphonique à découvert, les hautbois et
bassons gardent leurs parties respectives de l'un à
l'autre orchestre; mais si le passage n'est pas entiè-
rement découvert, on peut les renforcer des sarruso-
phones correspondants.

Une autre considération doit encore entrer dans
ce doublement, si l'on dispose de bons sarrusopho-
nistes c'est celle de la sonorité du lieu ou l'on joue.
C'est ainsi que l'on pourrait réserver aux seuls haut-
bois et bassons les passages délicats, si le concert a
lieu dans une salle ou sous un kiosque, et aux seuls
sarrusophones, si le concert a lieu sur une place ou
dans un endroit dont l'acoustique laisse à désirer.

L'une des grandes difficultés de l'orchestration
pour harmonie consiste dans le fait suivant

Dans un orchestre à cordes, le timbre particulier
de la flate, du hautbois ou de la clarinette sera tou-
jours perçu et distingué au milieu de toute la masse
des violons, surtout si le dessin mélodique est par-
ticulier pour chaque timbre; il en est de même
pour le basson vis-à-vis des violoncelles, ou des vio-
lons altos.

Dans les transcriptions de passagt s où, en sym-
phonie, les flairs, les hautbois, les clarinettes ou les
bassons, mélangés avec les violons, ont des dessins
différents de la ligne mélodique de ceux-ci, tout le
travail des cordes passe aux clarinettes et aux saxo-
phones outre que le timbre d'une flûte est de beau-
coup plus rapproché du timbre de la clarinette que
de celui du violon, la puissancede son de lallute est
moins grande en harmonie, à cause du plein air,
i|u'en symphonie, taudis que, malgré le plein air,
un ensemble d'une vingtaine de clarinettes reste
infiniment plus puissant, surtout dans l'aigu, qu'un
ensemblede violons même supérieuren nombre; de
telle sorte que la flûte, qui peut aider utilement les
clarinettes, si elle prend le même dessin mélodique
que ces dernières, disparait complètement, même à

l'oreille la mieux exercée, si la tlùte reste chargée
d'un dessin mélodique particulier.

Pour qu'il en soit autrement, il faut que les par-
ties de clarinettes jouent infiniment piano et avec
des nuances de plusieursdegiés inférieures à celles
qui sont indiquéessurles parties copiées ou gravées;
c'est la l'une des grandes supériorités de la musique
de la Garde Républicaine, de pouvoir, par une
discipline excellente et un sens arlistique parfait de
chacun des instrumentistes collaborant étroitement
avec leur chef de musique, laisser entendre un dessin
de tlute, de hautbois ou même de clarinette isolée,
au-dessus ou même au milieu de leur ensemble;
mais retrouver une telle discipline, une communion
aussi étroite entre la direction et l'exécution et
surtout un talent aussi parfait du moindre des
exécutants, qui rende possible celte communion et
cette discipline, est chose extrêmement rare et trop
exceptionnellepour qu'un transcripteur puisse écrire
de telles finesses de détail, à moins d'écrire spé-
cialement pour un orchestre connu dont on peut
escompter d'une façon certaine la perfection du
rendement.

Pour le hautbois, la différence de timbre étant
plus marquée, l'inconvénient est un peu moindre,
mais reste encore considérable a cause du volume
de son d'un hautbois eu égard à la puissance du
volume de son de toutes les clarinettes réunies; ce
serait peut-être alors l'occasion de substttuer un bon
sarrusophone soprano au hautbois, si l'excellent
recrutementde l'orchestre rendait cette substitution
possible.

Quant à la clarinette, la similitude absolue du
timbreavec les autres clarinettes chargéesdes parties
de violons, rend la transcription exacte seulemeut
possible lorsqueles parties de violons, transcrites aux
autres clarinettes, ne dépassent pas l'importance de
simples dessins d'accompagnement.

Une idée générale doit d'ailleurs primer toutes
autres considérations dans la transcription d'une
œuvre symphonique c'est la recherche de l'effet
que le compositeur primitifavoulu obtenir par le
choix de l'instrumentauquel il a confié l'expression
de »a pensée; si l'on juge qu'ilachoisi cet mstru-
ment parce que celui-ci lui paraissait plus propre
qu aucun autre à donner l'impression voulue, il faut
conserver ce même instrumentdans la transcription;
mais si l'on juge, au contraire, qu'il n'a choisi cet
instrument que pour faire une opposition de timbre
au timbre précédent,au timbre suivant ou au timbre
concurrent, il ne faut pas hésiterrechercher, dans
la transcription, une opposition de timbre corres-
pondante,et quelquefois même plus marquée, fut-ce
au prix d'une transposition d'octave; c'est alors
qu'on transportera la ou les parties de flûtes aux
cornets, les parties de hautbois aux trompettes et
le chant de clarinette au bugle. Il reste bien en-
tendu que, dans cette étude, ,le ne puis donner

que des idées générales sujettes à de nombreuses
exceptions.

En dehors des passages à découvert, où Il est pos-
sible de conserver les timbres et les effets de l'or-
chestre symphonique,arriveassezrarement que l'on
traite les hautbois et les bassons en famille, et cela
est regrettable; mais la présence des quatre instru-
ments n'est pas encore assez régulière pour que les

transcri pleurs en fassent état. On traite donc les
deux hautbois en parties obligées et les deux bassons

en parties ad libitum, ce qui veut malheureusement



dire qu'on ne les traite pas en parties réelles, et il
`

est fort à craindre quilV en soit ainsi longtemps
encore.

Les hautbois,saufpour les petites harmonies,peu-
vent être traités en parties réelles. En dehors des
traductions réelles de la symphonie, ces instruments,
en doublant les premières et deuxièmes clarinettes,
contribuent à rapprocher le timbre de ces dernières
du timbre des violons dont elles ont les parties;
d'autre part, les hautbois sont excellents pour ren-
dre des tenues et leur donner de l'intérêt. Associés
aux bassons, ils pourraient, sans doute, être chargés
de contretemps comme les autres familles d'instru-
ments, mais, privés de basse et réduits à leurs deux
seules parties, ils s'accommodent infiniment mieux
ou de se mêler au chant, ou de faire des tenues,
ou de compter plutôt que de se charger de rythmes
coupés qui n'ont point de contrepartie.

Les bassons, dans leur situation indécise d'ad
libitum, sont employés, sauf d'assez raresexceptions,
comme renforcementde la basse et deviennent une
doublure du saxophone baryton.

Il arrive, dans les harmonies qui possèdent ces
instruments, que, lorsque la partie n'est pas écrite,
on laisse l'instrumentiste se débrouiller avec l'une
des partiesde saxophones, et le bassonniste, habitué
a lire en clé d'ul quatrieme ligne, s'empresse de
prendre une partie de saxophone ténor; ceci n'est
bon qu'à la condition qu'un deuxièmebasson prenne,
lui, une partie de saxophone baryton; mais, s'il n'y
a qu'un seul basson, c'est sur la partie de saxophone
baryton qu'ildoit lire, quitte à ajouter sur sa partie
tel trait du saxophone ténor qu'il sait appartenir au
basson de symphonie.

Tout ce que j'al dit des hautbois et des bassons
doit s'appliquer aux sarrusophones,aveccette diffé-
rence que les premiers sarrusophones à employer,
lorsqu'on n'a pas toute la famille, sont les sarruso-
phones graves. On peut dire qu'un bon sarrusophone
contrebasse mivaut, comme effet, deux ou trois
contrebasses à cordes, tout en ayant la faculté de
descendreun ton et demi plus bas que ces dernières.

Envisagés ainsi comme renforcement des basses
el'des contrebasses, ces instruments peuvent rendre
de très réels services dans les grandes harmonies,
et l'orchestrequi pourrait s'appuyer sur deux sar-
rusophones contrebasses rai-, deux sarrusophones
basses et un ou deux sarrusophones barytons aurait,
certainement, une base tres solide; sans doute,
l'orchestre qui disposerait de deux contrebassons et
de quatre bassons destinés à ce rôle de renforcement
des basses et contrebasses aurait encore plus de
velouté, et autanl de fond, mais, outre que le prix
de ces six instruments est sensiblementplus élevé
que celui des six instruments précédents, il faut
compter avec l'embarras du recrutement de ces
instrumentistes spéciaux, embarras plus grand que
l'affectation de bons saxophonistesaux sarrusopho-
nes graves pour lesquels les dilflcultés de l'anche et
de la qualité des sons, à tout prendre,sont bien moin-
dres que pour les sarrusophones moyens et aigus.

Clarinettes.

La petite clatinelteenlub n'est pas usitée en France;
elle nel'estque bien peu eu Europe et même ailleurs.
Je pense qu'ayant d'excellenlesuates, il est parfaite.
ment inutile de faire étal de cette petite clarinette
suraigue.

Néanmoins voici son étendue théorique

Quant à l'étendue pratique, il faut rabattre bien
près d'une octave, à cause du manque de justesse
des notes aiguës (insuffisance de pression des lèvres
humaines)

de telle sorte que la portée à l'aigu ne se trouve pas
sensiblement plus élevée qu'avec la petite clarinette
en mi b, tout en. perdant une quarte d'excellentes
notes au grave.

Petite clarinette en mi– La petite clarinette en
mi\> est usitée dans toutes les musiques d'harmo-
nie et devrait l'être plus encore, c'est-à-dire qu'elle
devrait être représentée dans ces musiques en plus
grande proportion, je dirai tout à l'heure pourquoi.
Beaucoup de musiques n'en ont qu'une, et rares sont
celles qui en ont plus de deux. On leur reproche de
manquer de justesse, et ce reproche est parfaite-
ment injustifié; ce qui est vrai, c'est que les clari-
nettistes ayant les lèvres assez nerveusespour pou-
voir conserver la justesse dans les notes aiguës sont
assez rares.

L'étendue pratique est celle-ci

Dans les grandes harmonies, où l'on dispose de
bons instrumentistes,onpeuL prolongercette étendue
d'une tierce à l'aigu

3 Grande clarinette en sib. La grande clarinetteen sib est l'instrumentconstitutif par excellence de
l'harmonie, et, plus on en peut avoir, meilleur en estle résultat, à la condition pourtant qu'elles soientbien jouées; cette condition primordiale n'est pas
toujours, hélasréalisée au gré des chefs de musique.

L'étendue théorique est celle-ci



Mais il est convenu qu'en harmonie, on ne doit
pas dépasser le soi aigu, ce qui ramèni; l'étendue
pratique à ceci

Voici maintenant quelques considérations appli-
cables à toutes les clarinettes quelle qu'en soit la
tonalité.

Le timbre, qui se transforme insensiblement du
grave à l'aigu, se divise cependant en trois séries de
sons ayant chacune un caractere particulier; la pre-
mière, appelée chalumeau, est vibrante, moins assu-
rément que le basson, mais vibrante

néanmoins

arec quelque chose de mystérieux dans sou expres-
sion; elle s'étend du grave jusque vers le mi

puis vient une série de transition série ingrate
comme sonorité et surtout comme mécanisme;en
eflet, les doigtés gauches y abondent, lorsque les
trails vont et reviennentde la série du c/iahtmeau à
la série suivante appelée clairon, et qui n'est, au
pomt de vue du doigté, que le recommencement de
la première série dont les sous sortent, à l'aide de
la clé d'octave, à la douzième des premiers. Cette
seconde série, dite du clairon, appartient essentiel-
lement au timbre doux, et on pourrait la caractériser
en disant de l'audition des sons de cette série que
c'est du« veloursqui entre dans les oreilles. Cette
série, comme la précédente, a environ un« oclave
d'étendue

Au delà, les sons perdent peu a peu leur velouté,
se rapprochent des sons aigus de la flûte, mais avec
plus de force, et surtout de dureté; le plus grand

Toutefois, pins les clarinettes sont graves, plus il
est prudent de moins employer les notes aiguës.

Clarinette basse. la clarinette basse en sib est
au contraire excellente sous tous les rapports, et son
usage se répand de plus en plus; déjà, beaucoup de
sociétés du Nord en emploient une, deux et même
trois et, si le prix n'en était pas aussi élevé, on en
pourrait prévoir une extension rapide.

Voici son étendue

souci du Latent de l'artiste est justement d'adoucir
ces sons de la série aigue qui n'apas, celle-ci, de
nom pailiculier.

Les gammes diatoniques et chromatiques, les
arpèges dans tous les Ions se font le plus aisément
du monde du grave à l'aigu ou de l'aigu au grave;
une seule précaution est nécessaire dès qu'il y a
plus de trois dièses ou plus de trois bémols dans la
tonalité, c'est de prendre la clé de si ou celle de do
naturelsà gauche pour les arpèges ou à droite pour
les gammes, commandées qu'elles sont par les clés
de do et rêjf ou de ré\>et mi, mais ceci est l'af-
faire de l'instrumentiste, qui doit connaître ce détail;les trilles s'exécutent sur tous les degrés, et toutes
les articulations peuvent se pratiquer; mais ce qu'il
faut éviter le plus qu'ilest possible,ce sont les traits
tournant et retournant dans la série de notes que
j'ai qualifiée « série ingrate n, compiise entre le fa
et le si ou le do du médium

Je ne dis pas que ces traits soient impossibles,
mais ils sont souvent très gauches, et c'est alors que
des clarinettes d'une autre tonalité peuvent apporter
un excellent secours, parce que ces traits qui se pré-
sentent dans cette autre tonalité, ou plus haut ou
plus bas, échappent à la série« ingrale» et n'of-
frent plus aucune difficulté.

Je répète que les considérations ci-dessus sont
applicablesà toutes les clarinettes.

Clarinette alto on cor de basset. La clarinette
alto en mi\> ne parait pas encore tout à fait au point
comme qualité de son (question de perce sans doute;,
et cependant, son emploi me parait désirable, ne
serait-ce que pour suppléer à la« série ingrate» de
la clarinette basse et à celle de la grande clarinette.
Jouée autrefois à la musique de la Garde Républi-
caine, elle a été abandonnée; peut-être n'a-t-elle pu
rendre tous les services dont elle était capable,faute
de partie spécialement écrite pour elle (on lui donne
généralement la partie de saxophonealto, bien insu'-
fisante pour son étendue). Je suis persuadé que l'a-
venir lui réserve un emploi plus général et plus actif.
Voici son étendue

dontil faut retrancher,par prudence, au moins une
tierce à t'aigu.



On construit aussi des clarinettes altos et des cla-
rinettes basses descendant au rai h, au ré et même à
l'ut; mais on ne peut écrire pour ces instruments de
construction exceptionnelle, à moins de connaître
d'avance etl'instrumentet l'instrumentiste qui devra
exécuter la partie écrite, et alors on peut se per-
mettre bien d'autres exceptions, ou bien d'autres
libertés; des considérations comme celles que j'ex-
pose ici ne sauraient utilement sortir des règles gé-
nérales.

Clarinettecontralto. La clarinettecontralto mi 1?

est, d'abord, très mal qualifiée, attendu qu'elle est
d'une octave plus grave que la clarinette alto, et
d'une quinte plus grave que la clarinette basse;c'est
donc, en réalité, une clarinette contrebasse en mi\>.
II faut, d'ailleurs, toujours se méfier des qualifica-
tions instrumentales. C'est ainsi que, dans les cui-
vres, on a do'iné autrefois la qualiticalion de ténor
à l'instrumentgénéralementconnu maintenant sous
le nom de sa.Thoru alto mib, et dont l'étendue cor-
respondaità celle du trombonealto M ais il en résulte
que le ténor n'a pas de représentant dans les sax-
horns, et que le baryton n'en a point dans les trom-
bones. Aujourd'hui, quand un facteur présente un
soi-disant saxhorn Wnor, c'est toujours d'un baryton
qu'il s'agit, c'est-a-dire d'un instrument en si\> s'é-
crivant en clé de sol, et résonnant conséquemment
comme un seize pieds d'orgue (ie fais abstraction de
la différence du ton d'ut au ton de si \>- Si nous envi-
sageons le qualificatif baryton appliqué au saxhorn,
c'est un seize pieds d'orgue; mais, appliqué au saxo-
phone ou au sarrusophone, il devient quelque chose
comme un vingt-quatre pieds d'orgue (milieu entre
le seize et le trente-deuxpieds), ces instrumearts étant
en mi\>, et jouant toujours des parties de basse ou
de basson. Pour le contralto, c'est pire encore, puis-
que le saxhorn contralto (bugle) sonne comme un
huit pieds d'orgue, tandis que la clarinette contralto,
écrite également en clé de sol, sonne comme un
Migt-quatre pieds (unisson du saxophone baryton,
bien que descendant plus bas), et que la clarinette
busse (unisson du saxophone ténor) sonne simplement
comme un seize pieds.

N'avais-je pas raison de dire plus haut que l'or-
chestration moderne a bien perdu de la simplicité
d'antan?

La clarinette contralto ne me parait pas encore
enttée <!ans la pratique de nos liarmonies modernes,
et, cependant, elle y a sa place marquée pour l'ave-
nir au même titre que la clarinette alto.

Son étendue est celle-ci

Je n'ai indiqué ici que son étendue pratique, et
j'ajoute encore que ces instruments, dont le grave
surtout est excellent, ne doivent être employés dans
l'aigu que le moins possible.

Clarinette contrebasse on clarinette pédale. –
Clarinette contrebasse chez Kvettb, clarinette pédale
chez F. Bbsso.v, cet instrument, dont la perce el le
mécanisme ont des différences, suivant qu'il est
établi chez l'un ou l'autre de ces deux facteurs, n'a
pour nous qu'un s>eul et même rôle dans l'harmonie

celui de servir de base ou d'assise à tout l'édifice ins-
trumental eu compagnie du contrebasson, des saiv
rusophones contrebasses, des contrebassesen cuivre
(saxhorns, tubas ou trombone contrebasse) et des
contrebasses à cordes si l'on veut.

L'étendue de la clarinette contrebasse est celle-ci

Et maintenant que nous connaissons toute la
famille, examinons quel est et quel pourrait être son
tôle dans l'harmonie.

On pourrait penserque sa fonction principale con-
siste à représenter, dans les transcriptions, la clari-
nette de la symphonie; ce serait une grosse erreur,
erreur qui a été commise par quelqueschefs de musi-
que militaire, étonnéseux, les premiers, de constater
que leurs partitionsétabliesavec le plus grand soin,
avec la plus scrupuleuseattenlion, le respect le plus

absolu de la pensée des maîtres qu'ils traduisaient,
ne produisaientque peu ou pas d'effet. C'est qu'ils ne
se rendaientpas compteque les différences de timbre
sont à l'oreille ce que Us différences de couleursont
a l'œil, et que si clarinette sur violon, en sympho-
nie, peut faire peinture, clarinette sur clarinette, en
harmonie, ne peut plus faire que dessin. C'est donc
exceptionnellementque la clarinette conservera les
traits ou les solos de clarinette de symphonie; il
faut que ces traits soient bien en dehors, ordinaire-
ment dans le registre du clairon, alternant avec un
autre timbre ou précédés et suivis d'un forte, ou tout
au moins d'un passage dans lequel plusieurs tim-
bres seront associés; autrement, il vaut mieux don-
ner la traduction de ces traits ou de ces solos de
clarinette de symphonie au bugle, à l'un des saxo-
phones ou au saxhorn alto, suivant la tessiture du
trait et les timbres qui l'accompagnent, le précèdent
ou le suivent.

La fonction essentielledes clarinettes en harmonie
est de traduire le quintette à cordes de la symphonie
et, pour remplir cette mission avec toute l'unité de
timbre qui conviendrait, il serait fort utile que toutes
tes harmonies complétassentla famille de clarinettes

en quatre et en quantité suffisantes.
Pour bien nous rendre compte de ce qu'il faudrait

faire pour atteindre le but, voyons d'abord comment
les différentes clarinettes s'étagent dans l'échelle des
sons, en sous réels (page 2175).

S'il ne s'agissait que de l'échelle des sons, nous
voyons de suite que la clarinette contrebasse, la
clarinette basse et la grande clarinette, toutes trois
en st[>, sont très suffisantes pour remplir toute cette
échelle, puisqu'ellesont une octave et demie et deux
octaves de notes communes entre elles; la petite
clarinette ne parait utile que pour achever les der-

niers échelons aigus; mais la question n'est pasaussi simple.
U y a d'abord ce que j'appelle a « série ingrate »,

dont il faut tenir compte, si l'on veut que les trans-
criptions de symphonie n'offrent pas trop de diffi.
cultés de doigté. En effet, il ne s'agit pas ici d'exécuter
de la musique écrite pour clarinette, mais bien d'exé-
cuter, et d'exécuter aussi à l'aise que possible, tous
les traits écrits pour les instruments à cordes dont
la techniqueest si différentede celle des instruments



à vent. Or, s'il est vrai que la série ingrate de la clari-
nette contrebasse soit couverte par tes notes graves
de la clarinette basse; que la série ingrate de la cla-
rinette basse soit couverte et par tes notes aiguès de
la clarinette contrebasse et par tes notes graves de
la grande clarinette; et enfin, que la série ingrate
de la grande clarinette soit couverte par les notes
aiguës de la clarinette basse, il faut bien se garder
de croire que la suostttotion de l'une à l'autre de
ces clarinettes pour couvrir ces séries ingrates, puisse
se faire sans étonnement pour l'oreille; en effet, ces
substitutions s'effectuentdans des octaves différentes
de l'instrument, et, conséquemment, dans des tim-
bres différents eux aussi. Ainsi, ta série ingrate de
la clarinette contrebasse est dans un timbre mixte
qui n'est plus le chalumeau et n'est pas encore le
clairon, tandis que les notes de la clarinette basse,
qui couvrent cette série ingrate, appartiennent an
commencement du chalumeau, et ont un timbre
et vin caractère très différents des sons de la série
ingrate qu'ils sont appelés à remplacer; de même,
pour la série ingrate de la clarinette basse vis-à-vis
des sons du chalumeau de la grande clarinette, qui
ne sauraient non plus se fondre intimementavec les
<ons aigus de la clarinette contrebasse.

D'autre part, si l'on recherchait la pureté absolue
du timbre, pour le timbre lui-même, le trait, surtout
lorsque ce trait se trouve prédominant, devrait être
exécuteparun ensembled'instrumentsexclusivement
de même nature, de même tonalité et de même dia-
pason seulement, il arrive alors que, si douze
grandes clarinettes, par exempte, exécutentun trait
de premier violon, le timbre sera très pur, trop pur,
oserai-je dire, trop clarinette et pas assez violon,
parce qu'il manquera de vtbratton; faites exécuter
le même trait par huit grandes clarinettes et quatre
petites clarinettes, le nombre d'instruments sera le
même,seulement les notes du purclairondes grandes

clarinettes seront modifiées et renduesplus vibrantes
par les notes égales de t'échette, mais plus graves
relativement, de la<f série ingrate (mixte) d<-s pe-
tites otarinettes;si les grandes clarinettesdescendent
à leur tour à la série mixte, leurs sons seront ren-
dns tout à fait vibrants par tes sons correspondante,
mais du chalumeau des petites clarinettes; vous
obtiendrez de la sorte un timbre moins pur, moins
transparent,mais beaucoup plus rapproché dutimbre
violon, et vous obtiendrez,par surcroît, une exécution
plus égale, les deuxstries ingratesétant com-
pensées chacune à leur tour par les excellents doig-
tés ou du chalumeau, ou du clairou.

C'est pour ces deux raisons de timbre et de mé-
canisme que je pense que l'emploi de la clarinette
alto est appelé à un meilleur avenir que ne semble
lui présaaerteprésent;c'est pour ces raisons encore
qu'il faut regretter que la petite clarinette soit ré-
duite à un seul ou deux exemplaires au plus dans
la grande majorité des harmonies actuelles.

Ceci posé, il nous est famle maintenant de voir
l'emploi théorique et l'emploi pratique qui doit être
fait de la famille des clarinettes.

Pour l'emploi absolumentthéorique, le problème
est des plus simples et résultede t'examen du tableau
ci-dessus sans autre considération que t étendue des
instruments

Les petites clarinettes doivent être chargées de la
partie des premiers violon.s.

Les grandes clarinettes doivent recevoir la partie
des seconds violons.

Les clarinettes altos reçoivent la partie des violons
altos.

Les clarinettes &'tSMs sont chargées de la partie
des violon/'elles.

Les clarinettes contrebasses prennent la partie des
contrebasses à eor~s.

Les clarinettes contraltos apportentleur collabora-



tion tan tôt aux clarinettes basses, tantôt auitf~trt.
)M«e< contrebasses.

Ce serait [!t de la transcription simple et à la por
tée datent le monde.

Mais, car il y a un mais (il y en aurait même plu.
sieurs),Faudrait, pour exécuter une teHetrang-
cription, une famille de clarinettes composée à pet
près ainsi

tSp~~e/~N~M.
10 grandes f/art~M.
8c~ftBf~<SC«M.

10 c/arwfMM ~OM~.
Re/artn~seM/fn~.
8e~nn~escoN~&aMM.

Et, pour tes raisons de timbre et de mécanisme
que j'expliquais tout à l'heure, ce ne serait encore
que très médiocre.

La vraim ~n111tinn thPnriann serait celle-ci-u -1.
S~WMCtm'MKM.j chargées de la partie
6 ~fo~fïM c~rtHf~et des premiers violons.0!)') <-t;rj;<e5ae)apart[e<<.hnmffM~t. j deBMMnttvmIom.

4 ~n<tt<fe! chnntMM. j ohaMeet de tK parMei prandex cleriaelltx. chargées de la partieici«nt!fftM<!«m. desvMons~tM.Sc~artftfMM~a~Ms.Sf/ar~M. chargéesdetapartie
3c/a)-t't«'M<Ct<H<M~A.< des violoncelles.

Sf~r<'t<'Mf!i'oMfr<t~s.) chargées de la partie
Sc/<!rmtH<t<'mt<retMM!tde!nx)Dtre))aMe*àcordM.

Ce serait déjà beaucoup moins simple, mais on
aurait grande chance d'obtenir une belle sonorité
se rapprochant sensiblement de celle du quintette
à cordes d'un orchestre symphonique. On aurait
encore la disposition de deux effets tres spéciaux, en
employant d'une part tes clarinettes graves, jouant
toutes dans le registre du clairon, ou d'autre part les
clarinettes sopranos et altos, jouant toutes dans le
registre du chalumeau.

A l'heure présente, nous sommes encore très loin
de cette conception, car un tel orchestre coûterait
fort cher (une clarinette pédale coûte 1250 francs') et
exigerait un personnel nombreux,eu égard à la puis-
sance obtenue, les chiffres que j'ai donnés étant
encore relativement modestes.

Quant à la solution pratique actuelle, je suis obligé

Son étendue ainsi développée rend absolument
inutile le saxophone sopranino.

Le saxophone alto en miala bonne fortune d'être
admis partout en fanfare, en harmonie, et à l'or-
chestre symphonique, où les compositeurs l'em-
ploient de plus en pins. Lorsqu'on se sert d'un seul
saxophone, c'est de l'alto qn'il s'agit; le rêve de tous
tes saxophonistes est de jouer l'alto, et pourtant, si

t. Pm: d'avnntguerre.

de la reporter un peu plus loin, dépendante qu'elle
est de la famille des saxophones que nous allons
étudier maintenant.

Saxophones.

Le saxophone sopranino en Mun'est usité que
dans tes très grandes fanfares, où l'absolue nécessité
d'obtenir quelques sons aigus dépassant le pouvoir
des instruments de CMtM-c semble en justifier l'em-
ploi. Eu harmonie, it est tout à fait inusité, à cause
de la mauvaise qualité de ses sons, ainsi que de ses
difficultés de justesse.

Son étendue est ceHe-ci

Le saxophone soprano en st[j, dont l'emploi en
harmonie est contestépar certains chefs de musique,
y occupe cependant une place fort uh!e quand il est
bien .joué, et il n'est pas aussi difficile a bien joner
qu'on veut le dire, surtout depuis qu'on l'a allongé
pour lui permettre le si grave, allongementqui a
beaucoup améhoré tous les saxophones comme so-
norité et comme timbre; l'essentiel est de mettre le
saxophone soprano dans les mains d'un bon mn~-
cien; c'est ce qu'on néglige souvent de faire, et là
réside la principale cause du discrédit de cet ins-
trument.

Son étendue est cetle-ci

Toutefois, un de mes amis, M. VACELmm, est par-
venu

à comptéter la troisième octave du saxophone
soprano à l'aide des doigtés suivants qu'il veut bien

m'autoriser à publier

cet alto a la chance~ d'être plus souvent charge d'in-
terpréter des solos que le ténor ou que le baryton,
j'ose dire qu'il ne leur est pas supérieur,et qu'il n'a
pour lui que d'être plus à la mode; cependant, il a
un privilège résultant de la place qu'il occupe dans
l'échelle des sons c'est de pouvoir remplacer le
bugle, souvent avec avantage, dans Finterprétation
des traductions de la voix de mezzo soprano ou de
la voix de contralto dont il a la chaleur et la puis-
sance émotive.



Son étendue etitceUe-ci:

Gomme courte saxophone s6prfme, ~mon'ami
M. YANELUMa cherchéet tfottvé le moyen d'étendre

La plupart de
ces doigtés sont d'ailleurs togiqnes,

car ils décodentdes fnndfmMttttes des solis obtonna
comme sons 3, 4, 6, T eu 8, avec tes 'légères Wodi-
tications indispenttMespNur &ciliter ou 'pentettte
l'émission des harmoniques chercher.

Le st<.i'apA«!M ténor en .!tt;a'te' mêmenombre de
clés que le saxophone alto et, par conséquent/ta
même étendue théorie, de 'même qu'il 'peut en
avoir la même étendue exceptionnel~.

L'étendue théorique ou ~énëratemeut admise 'est
oelle-ct

?

Etendue exceptionneHeavec' les doiptës de M. VA-

CEt.UER:

D'autre part, M. DupAQ~ER~ artiste de la mus~f~ne
de laGarde Républicaine, fait construire par Ja
maison CouESN~N et C'" un saxophone descendant
au sol et réalisant trois octaves pleines

'Ëofit en cté de S))!, il sonne comme 'un seixe pieds
~r<<r~e.

n'est tout naturel de penser que Hn~ention de
M. muMQUMtt'~st applicable a tous les SMCphénes,
q~t qa'en Mtt )e diapason.

Le tOiBopAoMe barytonen miadeux clés de moins
l'.aigu,que.les deux précédents et se rattache, pour

l'étendue, au saxophone soprano.

les res~onrees <tu saxophone alto, et.H est p~Menaà
le fatre monter toute une octave plus haut

bo

) Son étendue tdléorique~est. celle-ci

e
EL

n Son étendue exceptionnelle doit pouvoir être por-
[ée, avec les doigtés de M. VACELum,comme pourtet saxophone soprano, à ceci

Toutefois, comme les doigtésnormaux de )'<' et mi)~
aigus donnent déjà des notes sans grande sonorité
et comme étrau~ées, on peut se demander si ]a
recherche de rétendue exceptionnelleest bien utile

sur cet instrument qui, maître son quahticatif de
tart/~OB, représente en réalité une eacellente basseécrite

en clé de sot, et sonnant, de ce fait, comme
un vingt-quatre pieds d'orgue.

Le s<M;f'~Ao)M basse en si est un magnifique ins-
trument aux sons pleins et ronds,qui n'a contre sont usage générât que de coûter cher, et surtout'd'être
lourd et peu portatif.

Son étendue est cetle-ci

Écrit en cléde soi, H'sonne comme'UDlrente*dtaï
pieds d'orgue.

Le saxophone eoH<t~~zsM en mt n'est' faAri<pt6, &
ma eonnaisaamce, qne par la maison ËVBtTE; t) co&te!600

fiamiB',et pèse pluseneere que le précedemt;
c'est dire que, matgré le grand intérêt qu'offrent ses).

Pn~.iMMtgNtrtt.



notes très graves, son usage est encore des plus res-
treints.

Son étendue est celle-ci

Écrit en clé de sf<, il sonne comme un quarante-
huit pieds d'orgue.

Le saxophonen'a pas un timbre vraiment original,
comme la flûte, le hautbois, le basson ou la clari-
nette, mais son timbre, assez neutre, le rend pré-
cieux comme instrument de remplacement.

Dans la famille des saxophones,bien que la sono-
rité de leur ensemble soit parfaitement homogène,
il y a cependant, pour chacun des modètes, des
nuances tégères de timbres dont il est bon de tenir
compte lorsqu'onveut tes employer en remplacement
d'un instrument donne, ou lorsqu'on veut les asso-
cier à un autre instrument, soit pour en faire une
deuxième partie, soit comme renforcement de son.

Le soprano, s'il est joué par un artiste qui sache
proportionner le volume du son à la mission qu'on
lui confie, pourra suppléer une deuxième grande
tlute, ou se fondre dans tes deuxièmes clarinettes
pour donner plus de corps au trait dont elles sont
chargées.

Le saxophone alto peut, dans un~ certaine mesure,
suppléer le cor anglais.

Le saxophone ténor est l'instrumentdont le timbre
se rapproche le plus de celui du basson.

Enfin, le saxophone baryton se substitue aussi bien
qu'il est possible au violoncelle, dont il n'amalheu-
reusement pas toute l'étendue.

D'autre part, les timbres des saxop ~ones s'assem-
blent surtout par tonalité; c'est ainsi que le soprano,
le Mttor et le stMO/f/ttm)' basse, tous trois en Sti?,
seraient pins parfaits que tous autres, associés aux
notes pour en compléter la famille. Au contraire,
les altos et les barytons, unis quand l'étendue du
trait ne s'y oppose pas, rendent très bien un ensem-
ble de violoncelles; souvent, soit pour les unir, soit
pour les renforcer, on y joint tes saxophones ténors;
l'euet en est très bon, mais cependant moins pur.

Une suite d'accords jouée par l'ensemble de tous
tes saxophones, sans mélange d'aucun autre instru-
ment, donne l'illusion de l'orgue.

Mais, c'est comme complément de la famille des
clarinettes que les saxophones rendent tes services
les pins signalés et les plus fréquents. Sans doute, le
mieux serait d'avoir toute la famille des clarinettes
et de l'avoir assez nombreuse pour lui permettre de
représenter à elle seule le groupe entier des instru-
mentsa cordes de la symphonie; le timbre en serait
plus homogene, mais, comme je l'ai fait remarquer
plus haut, cela coûterait cher et exigerait un per-
sonnel nombreux. Cette dernière considération de-
mande une explication, la voici

Dans l'émissionnormale du son, il faut troisclari-
nettes pour égaler un seul saxophone; dans le forte,
il en faudrait au moins quatre, peut-être cinq.
Tenons-nous-en au son normal et supposons simple-
ment un jeu ordinaire de saxophones composé de

1 soprano.
8<~<M.

2/fMOM.
8~fj~<MtS.

et étabtissonatetabteaa de concordance en sont
rëeh des ctarinettM et saxophones(page 2f!9).

Nous nous rendons ainsi aisément compte que le
saxophone sopranoet les deux altos nous apportent
la puissance d'au moins neuf clarinettes, que les
deux saxophones ténors nous donneront l'équiva-
lence de six clarinettes altos, et que tes deux saxo-
phones barytons égaieront ta sonorité de six clari-
nettes basses; ces sept instrumentistes donneront
ainsi la puissance de vingt et une clarinettes. J'ai
donc raison de dire que les saxophones coûtent moins
cher que les clarinettes, et qu'ils permettent de réa-
liser surtout une sérieuse économie de personnel.

Notre tableau nous permet encore de voir combien
on se trompe en écrivant une partie commune pour
le saxophone et la clarinette attos, et une autre par-
tie commune pour le saxophoneténor et la clarinette
basse; l'étendue commune de ces instruments doit
se vérifier par le grave, pour la raison que tes notes
aiguës des clarinettes graves comme des saxophones
sont les moins bonnes de leurs gammes respectives;
si donc on n'a pas de parties spéciales à donner aux
clarinettes graves, la clarinette alto devra jouer la
partie de saxophone ténor transposée à son usage,
et la clarinette basse la partie de saxophone baryton
égatement transposée.

Si maintenantnous considérons la transcription du
quintette à cordes de la symphonie pour l'orchestre
d'harmonie, la répartition logique des parties se
doit faire ainsi

La partie de premier violon sera donnée aux
petites clarinettes et aux deux tiers environ des
grandes clarinettes, qui seront dénommées pre-
mières clarinettes'; la partie de deuxième violon
sera donnée au tiers restant des grandes clarinettes,
dénommées secondes clarinettes, au saxophone so-
prano et aux saxophones altos; la partie d'alto a
cordes sera donnée aux saxophones ténors et, le cas
échéant, à )a ou aux clarinettes altos; la partie de
violoncelle sera donnée aux saxophones barytons
et, le cas échéant, à ta ou aux clarinettes basses;
enfin, la partie de contrebasse sera donnée, si on
en possède, aux saxophones basse et contrebasse,
aux clarinettes contraltos et contrebasses et aux
contrebasses à cordes, qui sont admises dans un
certain nombre d'harmonies, et même tolérées dans
quelques grandes fanfares.

Le plus souvent, on adjoint au groupe des clari-
nettes-saxophones,tes ttotes qa'on unit aux petites
et premières clarinettes, et tes hautbois qu'enjoint,
suivant le cas, aux premières ou aux secondes cla-
rinettes, quelquefois aux unes et aux autres, en les
divisant; c'est la meilleure solution, quand elle est
possible, parce qu'ainsi les hautbois ne dominent
pas, se fondent mieux dans les clarinettes et, par
leur timbre vibrant, rapprochent davantagele timbre
général du timbre des violons.

Mais pourquoi, dira-t-on, préconiser l'emploi des
clarinettes altos et basses si tes saxophones peuvent
suffire?. C'est que, si le saxophone peut être appelé
la clarinette du pauvre (sous-entendu des sociétés
qui ne sont pas riches), il n'en demeure pas moins
une pauvre ctarinette comme étendue, et surtout
comme finesse de timbre; c'est la raison pour la-
quelle on évite de mélanger tes saxophonesaux pre-
mières clarinettes,afin de ne pointapporterde lour-

1. S'il n't a qu'une ou deus. petites clarinettes$ la proportion des
premières clarinette.sera portée aux trois quarls environdes grandes
ct~mettes.
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deur dans cette traduction de la partie de premier
violon qui a besoin de tant de légèreté. C'est encore
que le saxophone, n'ayant pas de timbre vraiment
original, otfre cette particutarité de s'assimiler dans
une assez grande mesure au timbre des instruments
auxquelsil est mélangé; de sorte que, si on ajoute
une ou deux clarinettes altos, et une ou deux cla-
rinettes basses aux saxophones ténors et barytons,
'omme on conserve quelques grandes clarinettes
'nétangées aux saxophones altos, le timbre s'affine
vers tes clarinettes, et pagne infiniment en unité, en
pureté et en déticatese. Hnnn, c'est un pas de plus vers
!<' progrès, vers t'avenir.

Les hautbois laissant leurs parties spéciales de
symphonie, en raison de la difficulté de les faire
entendre suffisamment en harmonie, et venant se
joindre aux grandes clarinettes, il est naturel que
bassons et sarrusophones graves suivent la même

votution en s'adjoignant, tes premiers, aux saxo-

phones barytons,et les seconds, aux saxophones
basse et contrebasse ainsi qu'aux clarinettes contral.

tos et contrebasse ou péda)e. Au lieu de «se joindre
aux )*, il conviendrait le plus souvent de dire rempla-

cer)esn pour les sarrusophones graves, car je crainsfort
que les saxophones contrebasses, les clarinettes

contraltos et contrebasses ne brillent longtemps en-
core par leur absence dans nos orchestresd'harmonie;
c'est pour cette raison qu'on ne saurait trop encou-
rager l'emploi de plus en plus large des sarrusopho-
nes basses et contrebasses, qui so~)t bien, pour le pré-
sent, les instruments les plus pratiques dont nous
puissions disposer en harmonie, à t'efîet de rempla-
cer les contrebasses à cordes de la symphonie.

Comète.

Le ~c<t< c~'Hc/f~to en si:, n'est pas, que je sache,
usité en France; il faut une telle puissance de con-
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traction de tèvres pour jouer de cet instrument, que
certaine musiciens des peuples da Nord, seuls, y réus-
siMent.

f! sonne comme un quatre pieds d'orgue.
Etendue théorique

),ecorHc«tttoen mti-est surtout usité en Angle-
terre, et nous en avons entendu d'excellents au con-
cours de musique de Paris de t913. En France et en
Bei~ique, on lui préfère le petit bn~)e. Tous deux
sont très bons; il n'y a dans leur emploi e~closif
qu'une question de coutume, et le mieux serait de
les employer r<in et l'autre.

Il sonne comme un six pieds d'orgue.

Trompettes.

L.LpeMte<rompe«e en ut sonne comme un huit
pieds d'orgue et s'écrit de même, c'est-à-direcomme
le cornet.

La petite trompette en afest la même que celle
ci-dessus, mais à laquelle on ajoute un ton mobile
dest'!?.

Etendue

La grande trompette en fa, ou pins simplement la
trompette en fa, sonne comme un douze pieds
d~or~ue; mais il faut bien faire attention que, ses
notes graves étant peu emptoyées, on a pris l'habi-
tude d'en écrire les notes aiguës dans la portée, de
sorte que si l'on se fie aux notes que l'on entend, eu

égard à t'écritme, cet instrument parait sonner
comme nn six pieds d'orgne.

Htendne théoriqueselon l'écriture normale

Le cornet en s~ (je n'ai pas à parler du cornet en
<<t quin'estemployéqtt'ensymphonie et demeure
incomm en harmonie, de même qu'en fanfare), est
de beaucoup le p)us employé des trois.

Il sonne comme un huit pieds d'orgue.
Son étendue théorique et pratique dans tes solos

est:

Mais il faut restreindre cette étendue en haut et
en bas, dans l'écrituregenérate, d'une seconde, d'une
tierce ou même d'une quarte, selon la force deo so-
ciétés pour lesquelles On écrit

La trompette en nttt. est la même que la trom
pette précédente en fa, sur laquelle on ajntte M~

ton mobile qui la met en mi b.
Etendue pratique selon l'écritureconventionnelle

1
t~ CottttMi~m'tt~Mt tente <ttm)M)mtUXm<&<uMtc*.



La. ot'att<<<' tnXttpeMeen ut est une trompette e~ fa
àlaquelle on ajoute un '< tonmobile t[at la btiMe
d'une quarts; elle a atMS la longueur de tube d'an
trombone à pistons en. ut, et n'en diftère que par [t
perce plus étroite de l'instrument et par la forme
intérieure de l'embouchure,dont le grain plus fin et
le fond du bassin très rapproché des lèvres permet-
tent d'atteindre aux harmoniquestrès élevés.

Kcfite en notation normale, elle sonne comme un
seize pieds d'orgue.

Etendue théorique (notation normale)

Ce ton'" d'M< de ta trompette en /'a.n'bstpresque
plus employé, mêmeà l'orchestre symphonique;
mais il était t)tit<e d'en parler ici pour bien'étabiir ce
qui différencie la ~MKde et ancienne trompette'en ttt
de la trompellebasse, également en ut, employée sur-
tout pour l'etecution des œuvrea de R. WM'<m.

La troMp«M oa«e enta est construite dhectemen
dans cette tonalitéà foetale grate de la peM~tmm~
patte moderne tn ut, dont elle présente tes propor-tions retatifea.

Elle a exactement la même longueur de tube que!
la trompette en /0, avec ton d'ttt (longueur égale a
cette du trombone à pistons en ut); mais la perce
un peu ptns large que cette de l'ancienne trompetteet
la

forme
intérieurede l'embouchure ae rapprechttnt

<te celle du trombone font que les harmoniques éle-
ve~ ne sont plus obtenus, et qae~ les oons 2 sont
au contraire émh avec assez dei facMité; e'est em
somme un <yom~otteàpistons.

Ici, la notation est tottjonrsf normale;mais, écrite
en cié de soi, la trompette basse sonne comme um
seize pieds d'orgue:

htendne

La trompette basse en siest ou bien âne trompette
baaseen ut, à iaquetteon ajoute un « ton » qui la
met en M on bien une trompette basse construite

diraetementen si f ellealla même longueur de tube
!que])9 tromboneitpiBtonseoM~emque le trombone

coulisse dit en ut, &))~ premièM position.
Etendue

e Pour plus de clarté, voici le tableau de retendue
j pn sons réels des diverses trompettes dont il vient[) d'être parlé



Nom y voyons que la petite trompette moderne en
ut n'a rien gagné & l'aigu sur l'ancienne trompette
eu ~<t; on pourrait même assurer qu'elle a perdu,

<ar d'habiles trompettistes pouvaient encore donner,
dans la force, deux ou Irois notes plus élevées, ce
qui est à peu près impossible sur la petite trom-
pette.

Le grand avantage de la petite trompette consiste
en ce que, jouant dans des harmoniquesmoins élevés
que ceux dela grande trompeté,elle attaque toutes
tes notes avec sûreté par contre, elle a perdu une
partie de son timbre, et beaucoup de puissance.

Ces observations s'appliquentexactement à la pe-
tite trompette en si par rapport à l'anciennetrom-
pette en mi

Quant aux rapports des anciennes grandes trom-
pettes en ut avec tes trompettes basses modernes,
nous voyons qu'ils sont assezdifférents comme éten-
due de plus, l'ancienne trompette était construite,
perce et embouchure, surtout en vue d'obtenir les
harmoniques aigus, et .tes sons graves avaient peu
<t'éc!at, tandis que la trompette basse est surtout
construite en vue des sons graves qui ont toute l'am-
pleur désirable.

Enfin, nous constatonsencore que les trompettes
basses pour le grave, tes anciennes trompettes pour
les parties moyennes, et tes trompettes modernes
pour tes parties supérieures,peuvent à elles seules,
et sans le secours d'aucun autre instrument, former
une familleparfaitement homogène, embrassant une
étendue de trois octaves, et une sixte.

tMmbMtea it pistons.
Le <fom6o)!e d pistons alto en miest à la trom-

pette en mtt; ce que la trompette basse est à la
grande trompette en ut; de même longueur de tube
que cette trompette, la perce et l'embouchure du
trombone donnent au grave ce que la perce et l'em-
bouchure de fa trompette donnent à l'aigu. Le trom-
bone alto est aussi prés de la trompette, comme
timbre, que la trompette basse elle-méme. On pour-
rait tout aussi bien dire que la trompette basse est
aussi près du trombone, comme timbre, que le
trombone alto lui-même.

Ecrit en clé de sol, il sonne comme un douze
pieds d'orgue.

Son étendue est

n «

Le<n)m6om'<tj)&<o;MMMOfeKM<es(f'e<}u!ratentde
la trompettebasse; mais il a une perce un peu plus
forte et une embouchure un peu plus profonde et de
grain légèrement plus large, ce qui lui permetderece-
voir un quatrième piston, grâce auquel il rejoint ses
sons 1 (fondamentales).

Bien que plus grave d'une tierce mineure que le
trombone alto, comme il s'écrit en clé de fa, il
sonne comme un huit pieds d'orgue.

Mais, dans la pratique, il faut retrancher prèsd'une
octave au grave, tandis qu'un très bon instru-mentiste

peut ajouter une note à l'aigu

[) est bon de ne pas oublier que, pour les raisons
quej'ai déjà données(Encj/etop~dte,t. ))!, page 1420),
le <<ejt ou régra~e n'existe pas pratiquement, et
que, sur le trombone, le ré i) grave est déj~ trop haut.

Le <rom6ott6 a! pistons ténoren si [t est en tout sem-
blable au précédent, sauf que le tube est d'un hui-
tième plus long; il a, de ce fait, les proportions et
longueur exactes du trombone à coulisse & la pre-
mière position, et serait préférante au trombone à
pistons en ut; malheureusement, il exige la trans-
position des parties de trombones, et ce détail
de copie ou d'édition double des parties de trom-
bones est cause de sa non-adoption, tout au moins
en France.

Son étendue est

Le (n)a)6<Mte a pistons basse en /a, de perce an
peu plus fefte que le trombone ténor, afin de donner
plus d'amplewranxMnsde cet inslrument grave, ne
se fait presque jamaisa quatre pistons.

Ecrit en clé de fa, il sonne comme un douze pieds
d'orgue.

Son étendue est

Le O'omtomepistons <;asse en tHtb est le même
que le précèdent, mais d'un huitième plus long et,
conséqnamment.d'tin ton plus grave; il est peu
usité, quoiqu'on puisse l'obtenir de la facture mo-
derne.

Son étendue est

Le trombone à pistons contrebasse en ut est d'une
longueur de tube double de celle du trombone ténor

s et,de plus, d'une perce plus large, ce qui le rend
très lourd et fatigant à jouer; aussi, est-il très peui employé.

) Ecrit en clé de fa, il sonne comme un seize pieds
d'orgue.

Son étendue est



Le trombone à pistons eoxtreotMte en siest un 1

peu plus long et plus lourd que le précèdent; il n'y 1

a aucune raison de le lui préférer, sauf la volonté
absolue d'obtenir une note de plus au grave.

Son étendue est

1

Pour les trombones basse et contrebasse à pistons,
il serait très facile de tes rendre de beaucoup plus
pratique!, c'est-à-dire plus portatifs, en en changeant
la forme et en la rapprochant de celle des saxhorns
basse et contrebasse; mais il faudrait que ce chan-
gement de disposition vint de ta volonté des instru-
mentistes et qu'elle fût imposée aux facteurs, car
la croyance de ceux-ci en la puissance de la forme
vis-a-vis de leurs clients est telle que je n'ai jamais
pu tes convaincre de Futinté qu'il y aurait à courber
légèrement la branched'embouchure des saxhornsaltos
pour la commodité des instrumentistes. « Changer
la forme? Y pensez-vous? Nos clients n'en vou-
draient ptns )

Nous avons étudie, maintenant, toute la famille
des timbres-clairsà pistons, et je pourrais me borner
ici à mentionner tes seuls trombones ténors à cou-
lisse, maisnous ne devons pas oublier que nous n'étu-
dions pas seulement, en cette troisième période, les
orchestres de plein air, tels qu'ils sont constitués
aujourd'hui, mais que nous devons encore envisager
ce qu'ils sont en voie de devenir, et surtout ce qu'il
serait désiraMe qu'ils devinssent; c'est, pourquoi je
crois devoir espérer la Rénéraiisatiom de toute la
famille des trombones à coulisse, présentée le 9 mars
)909, salle PLEYM.-L.YON, aux compositeurs et aux
artistes par la maison Cot)RTO;s-DEU'Aux*.i,

Trembemts à coulisse.

Le <roM&otte à coulisse piccolo est en si(donne le
siala première position), mais il est dit en ut,
parce que tes positions sont apprises en sons réels.

Ecrit en été de M<, il sonne comme un huit pieds
d'orgue.

Etendue

Le trombone H coulisse soprano est en fa (donne le
fa à la première position); il s'apprend en sons réels
el, par conséquent, sonne comme un huit pieds
d'orgue.

Le <t'om&tMC a coulisse alto est en {donne le ?*~ b
la premiere position), mats, appris en sons réels

comme les précédents, il sonne comme un huit pieds
d'orgue.

1. Voir~c~o~the, tome )[), p itje.

Le trombone à coulisse ténor est en sij) (donne lesi&)a première position), mais, appris en son:réels, il est dit en ut. Ecrit en clé de fa et en clé
d'ut quatrième ligne, il sonne comme un huit pied!
d'orgue.

Etendue

Le trombone a coulisse basse est en si comme le
ténor, à t'état normal, et il a la même étendue
moins quelques notes à l'aigu, sa perce étant légè-
rement plus forte;mais, lorsqu'on abaisse le piston
ou cylindre de « la mécanique il devient en fa;
toutefois, les notes y sont toujours nommées d'après
le son réet et, écrit en clé de fa, il sonne tonjours
comme un huit pieds d'orgue*.

Son étendueest, dans la réunion de ces deux sys-tèmes, de

Le tromboneà coulisse contrebasseest en stb à l'état
normal, comme avec le piston de la « mécanique »abaissé; seulement,est alors, dans ce dernier cas,
à l'octave grave de l'état normal qui correspond nfa
tessiture du trombone ténor; comme dans l'un ou
l'autre état, il lit sur tes notes réelles, il sonne tou-
jours comme un huit pieds d'orgue.

Son étendue, dans la réunion de ces deux systè-
mes, est de

2. A l'heure ouj'écris eeattgnes, M. Lm~, <ie\cnu t'assoc~ de la
maison OF.I.HL'i, pOUfSUI\aot 1 etude du perfectannementde 1,1

famille des trombones a coulisse, construitun trombone basse dont
hMHCftM t~tfe, longée pour donner "nmtouuomt~, permettra dc
compléter la g."ttme au g~ve des sons 2 am foadamen~Jes(no)ea

.padatM
MKhftrmoftxjuesprenMera],

il rendra am~mut'felcle trom-

bone conlrebnsae dont~ aiaiIl, le n,anyne d equl!lhre.
Ainsi complétée, In famille des trombonespourncise chru-

matiquementdans cette m''gn')i<tue~[<'ndMe

)dec)oq
octaves pkmM,d'()ntm)btCjn)ret absolumenthomog~c.



Je rappelle que le petit cornettino en sil est très 1

peu employé, mêmeà l'étranger, et qoe le cornettino
en mib, employé en Angleterre, pourrait être oaite

concurremment avec )e petit bugle dans les fanfares
ainsi que dans les très grandes harmonies.

Nous devons remarquer, d'abord, que le cornet et



les trompettes en, ut et'en ~t se diouMemt pfesque
ab)ol)iment<:e<nmeétendae~

pour bien nous rendre compte du rote dm cornet
dans- l'instrumentatmn, et de~ t immeaae poptt'M'ité
qu'il eut au cours de la deuxième période, que Dou~

a~ona étudiée, nous devons nous reporter-pour
quelques instants en arrière.

Ett m4, lorsque Bmmm. et Sr'j~M. inventèrent
[< système dea pistons, ils ne pensaient qu'aux trom-
pettes et aux cors, a9n de pomnitr «bteniDinstmta-
nément tes changements de tons de ces instruments
qui n'étaient~qu'assez rarement tes iaterptete* me-

)oA)~e9'dM'moroe*)m<f)*o~tetque)~i~ ttguj'NMmt!

ce rAte d'in9tramentschanten<B,tt.titsttrtmMtrempti
par tes NMe~ tes~haoHM)ts< )e9 ctftriMMes~ te~trotm'-
bones, les.bassons et~ q<M)c[uet'années plus tard,
par tes- optticteides et surtoutpar leurs soptanoo, les,
b<tg)es a clés, plus connus sous Je neBKie tron~-
pettes chromatiquesn.

A cette époque, tous les postillons de diligences
se servaient, pour faire pféparer leurs relais, d'une
sorte de petite trompette moins cylindrique et moins
longue que la vraie trompette employée ahtrSt mais
moins conique que le ttugteALCfës o~fmcfen cornet
a beuqnin.

Qui eut t'idée d'~deqtter tes pistons à ce cornet de
poste? HAMf~? P~mtT~un.etrangerVj~n'en.vois
mention nulle parL Mai9'nn'~a}t subsiste~ c'est .qae
le cornel à pistons était créé, instrument suecep-
tible, avec tes deux pistons qu'it avait alocs~ de
faife le chant « comme ta ctarrinett& c'était là.
la grande anaire~ le grand! etéuement, bien pins
que la nouvelle voir, introduite dans i'orehestM) le
nouveau timbre n'était rien, ta. possibilité de faire le
chantcomme ta. <:)annetteM était-tout. Aussi, tous
les musiciens voulurent-ils jouer du

<f
piston M, et

l'on créa des fanfares composées de"< pistonspour
ptus de la moMM de leur effectif.

Cet engouement étaitMen.naturel dans un temps
où les cuivres ne possédaient, cooMn'&iaatrumenLde
chant, que le bug)e à cMs.(ophteMtde~sopfano)dont
tes sons, fort inégaux, laissaient beaucoupa désirer.

La grande trompette ,pistons ëtatt encore à peu
près inconnue en France, et, i'aurait-on connue
comme on la connaM aujourd'hui, il aurait encore
été impossiblede )uh demander l'exécutiondes traits
rapides dans l'aigu, pour la raison que, bien qu'elle
donne les mêmes notes que le' cornet, elle donne ces
notes dans les harmoniques élèves; il faut donc à
t'iustrumenthteune sûreté et une souplessede lèvres
considérables pour ne pas produire à chaque instant
la note f~à côte Pou~[.évi~<~ cette diftKMtH~-it.n~y
aurait eu &v)deaume)]tq.u'araooom~cir'la trompette,
et à lui faire jousr les mêmes'uotesidans tes bar-
moniques moyens, comme faisaient les cornets et
comme tont les petites tcompettes jnodeuBea. Mais~.
pour cela, il aurait faHa y penser, et il dev<Mt~'et-
couler encore plus d'un demi-siècle avant que le
ChristopheColombdes trompettes trouvùt le moyen
de faire tenir son œuf debout.

Le bugle abandonnaenfin ses clés et les échangea
contre des pistons, mais la vogue était au cornet, et
les musiciens croyaient déchoir en condescendant à
prendre le bugle. Aussi, l'on voyait de petites fan-
fares posséder dix ou douze cornets et seulement un
ou deux bugles; aujourd'hui, tes choses ont~chan~é,.
et les grandes taut'ares possèdent trente, trente-cinq

1. ~cyeb~f, L M). <taJ.

jet!Jn)~'a~aMamt bugles, eootro trois ou
qnatta

CM'neb.
J'<4,ditt q)M,.S)!l'on Mait eu l'idée de créer ta.;

petite ttom~ette moderne dès l'invention des pistons,,
le cornet ne serait jamais sorti du bai &ù il avait
eemoMoeë d'établir sa réputation,et n'y serait peut,.
êtee même jamais entré; e'est~ qu'on lui reproche
sou timbre comme", toivi~~ manquant de nohtesse
et de distinction, deux qualités qu'on se plait, au.
contraire, a.recennaitce à la trempette~

MtStrai~bien aifttcite d'af:nrmer,desmaiutenant,~ie~ecorneLdispajattra da~s un temps, donné de
tous les archesbea sérieux, mais< déjà, des teotaNtea.
entëte.faitee.dtfM.ce.but, et je vais en citer tcois.

En. tW4..)t. G. P*aÈs, chef;de)a musique de,la.
Garde HefXtMicame,etK. GM, chef de la nmsiqae du
U9' de, ligne, donnèrent dos, petites trompettes ft.
tous tet)M cemeHistes,sfmt fMn deur soitateSj .qut.
ti~reM a-ctutse~eit~ear cornets

En i90!i4, le, signataire de, ces Ugnes,a~m chef de
musique au 24' régiment d.'Mtfe.Hteriet.fit,une expé-
rience. plus cemptete.eneeret. en décidant même son
soliste à,se,servir de ))t petitt trompette~

Dans ces trois musiques de fa~ gafBMon de Paris,
t'exeérienaeTut conctaajnte, et les parties de cornets
exécutées sur les trompettesne pprdaient absolu-
ment nen.da.poiottde vue iBterpirétatiGnt elles
gagnaient au contraire noblesse, distinction, c)arté.
et pureté de timbre~ s'aUimt intimementaxx autres
teompeUesebargée~de~tpartiesde trompettes et aux.
tffunhenes.

Quel~qoe puisse étrs ra~eni~r du, cornet comme
inatmatent~laconceptions dea deux parties de cor-
nets est ntHe et.différente.de la conceptiondes par-
ti~detmmpettesque ['on rencontre dans la musique
symphonique;if 6er~e!ntend«,dans les considérations
qt)e je me,propose de focmttfer.touta t'heure, qoe
ces parties decerneb n~'imptiquentpointJ'instrument
proprement dit, et qu'elles doivent être comprises
ainsi;: parties de cornets ou tniett.): de petites tromr
pettest et que; tocsque je, parlerai desparties, de
tcem~ettes, je sous-eatandrai de peMes tcompettes
ou .m~Mt datgrandeettrompettes, ou M<etM< eMOte de
trombone.pteceto ou.~opmao à coulisse.

Et maintenant, retenonsnotre taMean~des éten-dues
dfinetfnmeots a,. timbre otair Koos y voyons'

que la tfompette basse est entièrement doubiée-par
le trombone ténor, et qaa, .pour cette raison, son
emploi est inutile en'JiMmome~ comme en fanfare,
~aat dans les faataoes.camposé~eMiusi.vementde
trompettes.
L~trombone~ alto A. été abandontté presque par-
jM~i~aiMeide~a.mMsseufdeses~ttotesgr<t*es; il
pourMit' cependant rendre des services dans la
transcription!em harmonie des œuvres dramatiques
pour. ténor léger, quh'sont rendues avec trop de
puissance,mele tpemtoae tAoer.

Enfin, et c'est là la remarque importantefaire,
nous constatons que taséne complète des trombones
it coulisse pourrait remplacer tous les cornets, tMm-
pettea et trombones a: pistons..

Dane les transcriptions' pour orchestres de plein
air, harmonie ou fanfare; les cornets, ne jouant tjue
pen'ou point de rôle dans j'orchestre symphoniqae,jVom BRIILlOZ. Trœtlli' d'Inalrumeulal,on ut d'Orehestrufmre,
pages iv7 et (98.

~v*EKT.~VoMM<MMTrat~(!d'/n~tmeK~tftM.p~'ge&~S*85et 286.
Cn.-W.WtCoR, 7'<'e/<n~M~~<0~<:A~~rëmo~Hf.fn~c'
t.~ tGMC, La JfttM~tft<< ~fMjt'cfen~page <40.



sont surtout des instruments de remplacement.
Ils doivent tout d'abord,sauf dans les grands orches-
tres où l'on est assuré d'avoir tes trompettes néces-
saires, recevoir, soit comme remplacement, soit
comme renforcement,tes parties de trompettes, pnis
les partiesou traits de Oûtes ou de hautbois (pour ces
derniers, tes trompettessont préférahtes), partout où
tes <Mtes ou hautbois risqueraient de disparaitrean
milieu des clarinettes; bien entendu, ces traits doi-
vent être le plus souvent baissés d'une octave, ce qui
n'olfre pas un grand inconvénient, le timbre domi-
nent et clair du cornet suffisant a te faire ressortir;
pourtant, dans certains cas, il est prudent de s'assu-
rer que ces traits, formant des neuvièmes ou des
retards doublés par la fondamentale ou par la note
retardée dans tes parties inférieures,ne viennentpas,
dans leur transcription au cornet et dans leur abais-
sement d'octave, former des secondes avec la fonda-
mentale ou la note retardée; on doit alors examiner
s'il ne vaut pas mieux laisser le trait & ta ftute, quitte
à la renforcer de la petite clarinette, ou bien snp-
primer ou reporter à l'octave inférieure également
la fondamentale ou le doublementde la note retar-
dée. Le cornet doit encore recevoir la partie de so-
prano (chant) et tes deux parties de voix de femmes
(chœurs) enfin, dans tes passages de force des en-
sembles, il petit doubler tes clarinettes (harmonies)
ou tes bugles (fanfares).

Les trompettes conservent naturellement tes par-
ties de trompettes de la symphonie, en remplissant
quelquefois les mesures à compter qu'on rencontre
dans tes forte des œuvres anciennes, lorsqu'il est
~ors de doute que ces mesuresn'ont pas été remplies
par tes auteurs primitifs, uniquement parce que les
trompettes sans pistons d'alors ne possédaient pas
la note nécessaireà la modulation en cours. EHes
peuvent recevoir, en outre, tes parties de hautbois
de la symphonie, lorsque ces parties contiennent
des tenues, des notes répétées ou des dessins peu
compliqués. Enfin, elles peuvent faire du remplissage
ou renforcer le chant dans les passages de force.

Les trombones conservent tes parties de trombo-
nes de la symphonie, mais il arrive, dans tes parti-
tions de M~NBunsoHt),notamment, que la première
partie destinée au trombone alto est trop haute pour
être maintenue au premier trombone ténor; il faut
alors examiner s'il n'y a pas inconvénientà modi-
fier la disposition des accords, afin de tes remettre
mieux dans la tessiture des trombonesténors, ou bien
s'il n'est pas préférable de confier cette partie de

*)
Écrit ainsi, il sonne comme un douze pieds d'or-

gue. Malheureusement, une coutume incompréhen-
sible et inexplicable veut. que les notes écrites en
clé de sol et en clé de fa pour le cor soient dans le
même rapport que les notes de ces deux clés chan-

trombone alto & l'une des trompettes, ou encore au
cornet, si cette partie est indispensable et qu'on ne
soit pas suffisamment certain de la présence des
trompettes dans l'orchestre pour lequel on écrit la
transcription.

Dans les transcriptions des parties des chanteurs,
la partie de ténor revient au premier trombone s'ilil
s'agit d'un chœur, toutes les parties de voh d'hom-
mes seront réparties entre tes trombones, de façon
à former le cho'ur complet avec les cornets (voix de
femmes).

Les trombones peuvent encore recevoir les parties
de bassons, quand les dessins conviennentau méca-
nisme de la coulisse, et s'ils se tiennent dans une
tessiture moyenne ou grave; c'est un moyende don-
ner du reliefà un dessin qui ne serait par remarqué,
s'il était maintenu à son instrument d'origine, ou
qui serait noyé dans la sonorité généraie, s'il était
transcrit à l'un des saxophones.

CoM.

Ici la tâche est moins compliquée, la famille en-
tière étant composée de deux, ou mieux, de quatre
individus semblables, qui ne dittèrent, dans chaque
couple (t"et2';3* et4*),quepart'embouchuredont
le grain plus ou moins large facilite t'accès des har-
moniques aigus ou permet d'atteindre tes harmoni-
ques graves.

Si j'étais facteur d'instruments de cuivre, c'est là
que je chercheraisà placer le cornet à pistons qui est
actuellement trop près, et de la petite trompette, et
du bugte, sans avoir les qua]ités de son de l'une et
de l'autre, en l'attongeant, en rendant sa perce
conique longue, en en faisant,en somme,un petit cor
ou cornet justifiant vraiment son nom; il serait au
cor ce que la petite trompette est à la grande, et
apporterait ainsi une voix nouvelle et intéressante
parmi les cuivres aigus, en même temps qu'il facili-
terait l'exécution des parties élevées de cor, souvent
trop hautes pour nos cornistes d'harmonie ou de
fanfare.

Les cars, que l'on écrit souvent en mt[), en har-
monie et en fanfare, afin de permettre, à leur défautt
l'exécution de leurs parties sur des saxhorns altos,
qui sont toujours dans cette tonalité, les cors,d)s-je,
jouent presque toujours avec leur ton de fa, et c'est
dans ce ton qu'il convient de les considérer.

L'étendue théorique du cor est celle-ci

tees par une voix unique d'homme ou de femme, et
que l'une des deux clés employées soit & une dis-
tance d'octave de son diapason naturel, de sorte
que l'exemple précèdent doit être traduit ainsi



De cette manière, tes notes du cor écrites en clé
de fa sonnent en deMM de récriture, comme un six
pieds d'orgue, tandis que oelles écrites en été de <o<

Mais, en orchestre de plein air, soitpourpermettre
t'exécution des parties aux saxhorns altos, soit parce
que tes cornistes de nos harmonies et fanfares sont
généralement moins forts et surtout moins exercés,
soit parce qu'il est plus difficile d'obtenir tes notes
extrêmes à l'aigu et au grave en plein air que dans
âne salle, i'étendue totale des deux ou des quatre
cors dépasse bien rarement la suivante

Les cors prennent évidemment,dans tes transcrip-
tions d'orchestre symphonique, les parties de cors
des partitionsprimitives, quitte à laisser aux bugles
le soin de continuer tes dessins à l'aigu, et aux
trombones ou aux saxhorns barytons tes dessins ou
tenuesde notes trop graves.

!lUI'"
Le cornophone ténor est plus rapproché du cor,

puisque sa longueur de tube est égaie à celle de
l'an-

cien cor en si haut. De plus, sa perfection

comme

Comme il s'écrit en dé de sol, il sonne comme un
seize'piedsd'orgue.

Construità quatre pistons, il peut donner des notes
plus graves encore, mais on ne doit guère compter
sur leur sonorité et sur leur puissance.

C'est de tous les instruments de cuivre celui qui se
rapproche le plus du cor comme étendue et comme
son; comme étendue, il monte tout aussi haut que
le cor en fa et que le cornophone alto, et il descend
tout autant que le cor; comme son, bien qu'il soit
entendu qu'un cor ne peut être remplacé que. par
un autre cor, le cornophone ténor se rapproche de
ce dernier plus et mieux qu'aucun autre saxhorn, et
même que le cornophonealto; son seul inconvénient
est d'exiger la transposition des parties de cors, car
il n'est ni assez commun, ni assez généralement
employé pour que les transcripteursécrivent les par-
ties spéciales qui lui seraient nécessaires.

Mais voici un moyen que j'indique pour permettre

sonnent en <~MtM de l'écriture, comme un doute
pieds. L'étendue pratique pour les artistes cornistes

d'Otehestre

t~mptotn~Me peatêtre etftbHe ainsi

Cmrnephomefh

Les cornophones sont des saxhorns de perce plus
régniiérementconique que tes saxhorns ordinaires,
et construits dans le but de tenir la place des cors a
leur défaut. La maison F. BESsott, qui tes a créés et quien a fait breveter la perce, en a établi trois modèles
l'alto en mtt? ou en fa etm~ let~mor (lisez baryton)
en siou ut et Ii t? la basse on cor-tuba à quatre pis-
tons en si [? ou ut et st

Le cornophonealto est un excellent saxhorn, mais
ce n'est qu'un excellent saxhorn, attendu que sontube est de moitié plus court que celui du cor, et
qu'il n'en a pas les proportions relatives; son seul
avantage est de pouvoir exécuter tes parties de cors
sans transposition avec un son de très bonne qua-
lité, mais qui n'a pas et ne peut avoir le timbredu son
du cor.

Son étendue est

perce et comme embouchure esttelle, qu'un trèsbon
musicien peut atteindre cette étendue extraordi-

naire

pour un instrumentde la famille des saxhorns

la lecture des parties de cors en fa telles quelles, et
pour porter presque jusqu'à la similitude le rappro-
chement du timbre du cor.

Ce moyen consiste simplement à tenir le qua-
trième piston toujours abaisse, et à jouer avec les
trois autres pistons la partie de cor telle qu'elle
est écrite dans la nouvelle tonalité ainsi obtenue.

En effet, le quatrième piston abaisse l'instrument
d'une quarte juste; cet instrument, étant en st~,
devient en fa, le quatrième piston abaisse c'est-
à-dire qu'ilaalors exactement la même ton~ueur
de tube qu'un véritable cor en fa; seulement, les
trois premiers pistons, construits pour la longueur
ou la tonatitê de si [t, deviennent trop courts pour la
longueur ou tonalité de fa. Afin de compenser cette
différence, il faut tirer la coulisse du premier pis-
ton d'environ 56 milimètres, celle du second piston
d'environ28 milimètres, et enfin celle du troisième
piston d'environ S4 millimètres. Les trois pistons



auront ainsi leur longueur proportionnelle, et l'on
pourra jouer avec toute ht jmtesse d'un véritabtt
cor, t;n donnant dtsuMnatqn~serapprocheront très
sensiblementde ceux de cet instrument-

H peut arriver que, soit parcequele tub6intérieur
des coulisses est trop court, soit, surtout pour le
deuxième piston, parce que la courbure de la con--
lisse est prononcée trop loin, que le tirage de la cou-
lisse ne puisse s'eifeotuer à la longueur indiquée;
dans ce cas, H y a lieu de faire conaM'uire une, deux
ou trois coulisses spéciates qu'on ajuste pour jouer
les parties de être, et qu'on échange avec. les cou-
lisses normaies pour jouer tes parties du baryton.

Ces principes peuvent être également appliqués
aux saxhorns barytons,pourvuqu'ils soienta quatre
pistons, ce qui constitue pour ceux-ci, comme pour
tes cornophones, une condition.essentielle.

Le cornophone basse ou tuba en :« ou en si k est au
n~me diapason que le comophone ténor; mais, de
perce beaucoup plus large, il monte moins.tusêment
et* descend au contraire avecfacilité.

Ebrit en de de fa, il sonne comme un huit pieds
d'bfttae

Je donne là l'étenduequ'an artiste peut atteindre;
pour un musicien ordinaire, il' faudrait retrancher
une quarte dans le grave et une tierce à l'aigu.

Cet instrument, étant à quatre pistons, peut être
emptoyé comme le cornophone ténor pour l'exécu-
tion d'une partie de cor en fa; mais seulement
comme quatrieme cor, à cause de ses sons trop
gros et trop lourds pour pouvoir se prêter à imita-
tions de toute autre partie.

Saxhorns.

Le pett< tMgia ou smctorm soprano en miest sur-
tout un instrument employé dans les fanfares pour ytenir le rôle de la petite nute qui fut totérëe autrefois,
mais qui est proscrite maintenant à peu près par-
tout de ces formations.

Ecrit en clé de soi, il sonne comme un six pieds
d'orgue.

Son étenduethéorique est

Mais tes artistes capttMes de la pratiquer dans son
entier sont rares, et il est prudent de ne pa sdépasser
tes limites suivantes

Le petit bugle est quelquefois employé d'ans les
grandes harmonies; toutefois, sa présence n'y est
guère justitiée que dans tes pas redoubtés et dans
les morccaux à euet tels que les grandes marches.

Le bugleou saxhorn contralto en si );, ainsi que tous

1

les SMhoms qui vont suivra, est au contraire em-
ployé dam! tom te~ orehestres de plein air; m<m <!it
est utiiet s'il est indispenaaMedan~ les harmoniM, il'
est l'âme même des fanfares, où il tient lieu des cla-
nnettes de l'harmonie et des violons de la sympho-
nie aussi, atoM que cinq on six bngies~ constttment
un maximum-pour une grande harmonie, on, voit
certaines grandes fanfares atteindre et même dépas-
ser le nombre de quarante représentants de cet ins-
trument.

Eerit en été! de sot; i) sonne comme un huit pieds
d'orgue.

Son étendue est ceUe-ci

Le sa:ct<M')t-<t<«' en misonne comme on douze
pieds d'orgue et doit avoir poer étendue

h~

MatiMuteosement,lanonchalancede la plupartdes
musiciens, qut jouent est instrument est telle, qu'il
faut retranche)* de cette étendue âne quarte à, t,'aigu
et une quarte a)t grave.

La raison en est la suivante )a~ branche d'embou-
chure, perpendiculaireau pavillon,devrait être tenue
horizontalement et bien droite en face des lèvres de
~exécutant, contofmémentau principe de tenue du

oernetetdo bugle, de sorte que l'embouchurepuisse
prendre son point d'appui sur la lèvre supérieure,
tout en ménageant la liberté: de souplesse et d'élas-
ticité de la lèvre inférieure.Or, les instrumentistes
trouvent infiniment plus commode de tenir leur ins-
trument appuyé sur la poitrine plutôt que devant eux,
en l'air; il en résulte que la branche d'embouchure
est très inclinée de haut en bas, et que l'embouchure
prend son point d'appui sur la lèvre inférieure, ne
laissant de liberté qu'a~ la lèvre supérieure or celle-
ci n'a ni l~scuplasse ni t'étaatioité qui seraient né-
cessairespour obtenir aisément tous les harmoniques
graves et aigus de l'instrument.

De là est née la réputation imméritée du saxhorn
alto d'être un instrument bâtard ou mal veno~ mal
proportionné.

Le remèdeà cette situationest pourtantbien mm-
ple;il consiste à donner unecourbm'esuffisante à la
branche d'embouchure, de façon que l'embouchure
se présente dans une position normale aux lèi~ms de
l'exécutant, alors que l'instrument est tenm dans~ la

position préféréedes instrumentistes.
Cette modification peut pm'aKre simple.et faoile à

'réaUser; il'faut croire qu'il n'en est rien, car vomi
bientôt trente ans que je ta oonseitte à tous tesi fac-

teurs qu'il m'a été donné dé connaltre, et tous m'ont
répondu qu'on a l'habitude de faire les altos avec la
branche d'embouchureperpendiculaire au~ pavition,
et que courberla branche d'embouchurenuirait'à h*
forme M<~«f~Me de !'tnt<?'MmeK(y

Le saxhorn baryton en siest à l'octale grave dm
bugle, et comme il s'écrit égatement' en été de soi, il
sonne comme mn seize pieds d'Mgue.



TECHNIQUE,ESTHÉTIQUE ET f~~teoc/E_PB ~OHCNEsrnA~ojvwm<r~~NB

Cet instrument possède une voix très sympathi-
que, caractérisant bien sa qualificationde bary-
ton", voix grave sans aucune lourdeur; elle forme
la liaison obligée des sons du saxhorn alto avec
tes sous paissantet larges du saxhorn basse.

immédiatement après le cornophone ténor, le
saxhorn baryton est t'instrument le ptus apte à rem-
placer fe cor, surtout s'il est construit & quatre pis-
tons, car, dans ce cas, on peut lui demander ['emploi
du quatrièmepiston dansFemissiondesharmoniques
même aigus, ce qui rapproche son timbre de celui
du cor, ou mieux, lui appliquer les principes que j'ai
indiqués plus haut pour le cornophone ténor.

Le déstr de faire de l' « elTet <' à tout prix, même
aux dépens de la qualité des sons et de la fidélité
de la traduction de la voix humaine, a conduit des
solistes à remplacer leur saxhorn baryton par un
saxhorn basse dans l'exécution des solospour avoir
plus de son o. La faiblesse de certains chefs de mu-
sique aidant, ]a nm<~ est venue de remplacerles ba-
rytons par des basses dans beaucoup de musiques;
c'est une mode détestable 1" parce qu'elle supprime
la liaison de< sons des altos avec ceux des basses;
2" parce qu'elle prive la famille des saxhorns d'une
voix parfaitement caractérisée et des plus sympa-
thiques 3° parce qu'elle alourdit considérablement
l'accompagnement dans texécution des tenues, des
contretempset du chant doublé; t" enfin parce que,
dans les traductions des ensembles d'opéra, comme
le trio du deuxième acte de CMtJ~ume Tell, pat
exemple, elle lait disparaître la diversIté des voix,
et interprète cette transcription écrite pour trom-
bone, baryton et basse, comme si elle était chan-
tée au théâtre par un ténor et deux basses, ce qui
est contraire et a la tradition et à la partition de
HosstN).

Ou ne saurait trop réagir contre cette pratique
anti-artistique qui prive ainsi sans raison la famille
des saxhorns de l'une de ses meilleures voix, sinon
de sa metUeare.

Le saxhorn basse, de même diapason que le,bary-
ton, mais de plus grosse perce,-a des sens .larges,
puissants et bien appropriés à son r~ie de basse de
l'orchestre cuivre; i) est un peucotonneux eUourd
.quand tl ne sert qu'à soutenir les anches, et il serait
souvent nrëféraMe, dans ce cas, de lui substituer les
saxophones barytons seuls ou joints aux clarinettes
hasses. Trqp souvent, tes traductions<ie symphonies
ou de fragments de symphonies des grands mattres
manquent de cachet artistique et .de légèreté néces-
saire, par cette unique cause de Ja présence perpé-
tueiie des saxhorns basses de ta !premie)'eA. la der-
nièM,mesure dela partition, que) ~ue sait le timbre
~elaJamitie d'instruments ehm;gée de~empiir les
-atib-e~parties.C'estqu'un certain nombre deitraduc-
tenrs, jte se rendant pas suffisamment compte deda
vateurréeUe desinstruments grades formant )a.baMe
~tatareNe et nor~naiedechaquetimbrejneconçoivent

pas qu'if soit possible de ne pas doubler cette jMtsse
par.Jas sjmhonM, <ans iesqueb, ,p<mr enx, aucune

Atmne~aMene ~eut exister.

Nos chefs de musiques militaires ne sont d'ail-
leurs pas seulsàcommettre cette erreur, car c'en est
une, et nos chefs d'orchestre symphonique,ainsi que
les compositeurs modernes, font preuve du même
sentiment on de la même erreur lorsqu'ils donnent
pour appui et pour hase un <tt6<t ou saxhorn basse au
pupitre des trombones, car ceux-ci ont un timbre
qui ne se lie nullement à celui du saxhorn basse;
combien il sentit préférab)e, tant qu'on n'aura pas
trouvéun trombone basse ou contrebasse à coulisse
vraiment pratique, d'employer un trombone à pis-
tons à grosse perce, mais toujours cylindrique, en «<
à quatre pistons dit trombone basse, ou en /h ou ut
grave dit trombone basse ou contrebasse, quitte à
en faire modiCer la forme comme je l'ai indique.
afin d'en rendre la tenue et le jeu plus pratiques. On
aurait alors une hase et un appm de même timhre
et d'un effet Mceijent.

Ecrit en clé de,a, le saxhorn basse sonne comme
un huit pieds d'orgue, et il possède l'étendue théo-
rique extraordinaire suivante

Dans la pratique, un soliste de talent peut em-
ployer

cette étendue considérable

Dans les grandes harmonies ou les grandes fan-
fares composées de bons musiciens, on peut encotCeécrire pour les premières basses dans l'étendue sui-

vM~e

à la condition que tes notes graves ne soient de-mandées
que dans un mouvementlent ou tres tao-dére, et qu'U n'y ait pas de grave impMsiMe àobtenir juste.

s
s Quant à l'étendue pratique courante, eUe doit être
timitée ainsi

u-
la VeM, pemr la comparaison, le tableau des basses

se dat .différents timbres, où l'on peut s'assurer que
nt chacane dettes peut parfaitement sufttre à m.tàobe,
se pourvu qu'on y mette le nombre d'matMtnMats pro-
te peftMmneà,la puissancedesiBetrumenttde jo même

tamiHea eooteBir



Le sa.E/tM'H contrebassemiou bombardon s'écrit en
clé de fa, et sonne comme nn douze pieds d'orgue.

En voici l'étendue:

Cet instrument étant destiné à relier tes bassesaux
contrebasses graves, on est souvent obtigé de ren-
verser le mouvement de la vraiebasse pouren écrire
la partie.

Lesaxhorn contrebasse en sibt? est le plus grave de
tous les SMhorns, et, faute de contrebassona, de
sarrusophones basse et contrebasse, de clarinette
contrebasse ou péda)e, de saxophones basse et con-
trebasse, et ennn de trombones basse et contrebasse,
on est bien obligé de l'employer partout, quel que
soit le timbre a soutenir.

Ecrite en clé de fa, la contrebassesisonne comme
un seize pieds d'orgue.

Son étendue est ceHe-ci

et voici (page 2i9i) le tableau des contrebasses des
diHërents timbres qu'il est désirable de voir intro-
duire de plus en plus dans toutes les bonnes musi-
ques de plein air.

Nous y voyons que, de même que pour tes basses,
il serait parfaitement possible, avec la facture mo-

derne, d'obtenir des contrebasses excellentes dans
tous tes timbres.

Dans tes fanfares, la famille des saxhorns remplit
les mêmes fonctions que les clarinettes et saxopho-
nes dans les harmonies, et que le quintettea cordes
dans les symphonies; c'est dire qu'elle y occupe le
premier rang, et qu'elle doit y être la plus nom-
breuse.

Dans les harmonies, il en est tout autrement, et
tes saxhornsne sont là que des instruments de rem-
placementou de renfort.

Dans les traductions d'opéras, les voix humaines
sont, comme nous l'avons déjà vu, représentées de
la manière suivante le soprano par le cornet; le
mezzo-soprano ou le contralto par le bugle le ténor
par le trombone; le ténor !éger quelquefois par le
saxhorn alto; le baryton par le saxhorn baryton,
la basse par )e saxhorn basse, tl y a des exceptions,
mais ce qui prédède peut être considérécomme une
répartition classique. Dans les chœurs,au contraire,
on ne doit point mélanger tes timbres, et la réparti-
tion des voix doit être faite entièrement ou dans la
famille des saxhorns, ou dans la famille des timbres
clairs (cornets-trompettes et trombones), ou dans
ces deux familles accolées.

Dans tes transcriptions symphoniques,le bugle est
souvent appe)é à remplacerla clarinette de l'orches-
tre primitif, afinde conserver l'opposition de timbres
avec les clarinettes chargées des parties de violons.

Les saxhorns altos sont fréquemment employés
pour exécuter tes parties de cors, et cela n'offre pas
un trop gros inconvénient tant que ces parties de
cors ne sont que de simples accompagnements;mais,
aussitôt que, soit par le dessin, soit par la prédo-
minance d'une ou de plusieurs « tenues », ces par-
ties de cors acquièrent une certaine importance, il
est préférable, à défaut de vrais cors, de confier ces



dessinsaux saxhorns barytons, ou ces tenues aux
trombones, si elles sont placées dans le registre
grave; aux trombones ou aux barytons, si elles sont
situées danstarégionmoyenneou aiguë.

En dehorsde ces cas spéciaux, tes saxhornsservent
le plus souvent à doubler, à renforcerlessaxophones
et clarinettes. Employé dans les forte, dans les pas-
sages qui demandent de la vigueur et de la puis-
sance, ce procédé est bon et souvent nécessaire,
bien que, dans un corps de musique suflisamment
tiarni d'instruments à anche, le résuttat soit quel-
quefois tout autre que celui qu'on attend; mais dans
les pumo, dans les passages de douceur ou de unesse,
il cause souvent de la lourdeur; de plus, il paralyse
les elfets d'oppositiondes timbres en annihilant en
srande partie tes vibrationsdes instrum ents à anche,
et en introduisant une sorte de timbre mixte entre
tes anches et les cuivresclairs.

BatteWc,

Les timbales ne peuvent être uti)isées en marche,
mais elles font excellent ell'et au concert en harmo-
nie comme en fanfare.

La caisse claire est indispensable, en plus de ses
effets spéciaux, pour souH~ner le rythme de tous
tes passages d'allure forte, vive et teg'ftiere.

La caisse rou/an~p, ott caisse sombre, rend des ser-
vices très apprécies dans des e)!fts spéciaux, dra-
matiques ou funèi'res; de plus, elle peut remplacer,
dans une certaine mesure, tes Umbates, sans en avoir,
bien entendu, les effets tonaux.

La ~ros~c .~tssc forme, pourrait-on dire, la basse
de la batterie; dans tes passages de force et furte-
ment rythmés, elle frappe les temps, alors que la
caisse claire accuse tes contretemps ou tes syncopes,



oubien encore garnit d'un roulement vigoureux
la sonorité f~nérate. En dehors de ce rôle, la grosse
caisse est encore entt~é&~estmiMtioBS<tuc<men~t
des roulements lointains du tonnerre-

Les <~Nto«<«formet)tt'accompagnement obligé de
la grosse caisM, sauf dans tes effets spéciaux que
l'on indique alors sur la partie de la grosse caisse

« grosse caisse saute ou << sans cymbales n, ou
'< cymbales seules oucymbales frappées avec la
maillocheetc.

Je n'irai pas pins loin dans la descriptiondes effets
de la batterie, car tes instruments d'u~ttHon sont
variés à t'mfini on risque fort, daus ta recherche de
tous ces effets d'imitation plus ou moins réalistes,
de glisser sur un terrain qui n'a pins de musical que
le nom et dont l'art a disparu.

Dans les traductions, les parties de la batterie
découlent évidemmentdes parties de la batterie de
t:L partition symphonique, de la partie de timbales
surtout; la partie de caisse roulante assure tesua
défaut de timbalespour la partie rythmique; elle
remplit même parfois certaines mesures à compter,
qui n'ont été laissées ainsi par le compositeur que
pour des raisons de touatité qui n'existentpluspour
la caisse roulante; cependant, il est des cas où les
notes des timbales sont indispensables, comme dans
)a Marche du~P<opMte,par exemple, où les timbales
sont seules à terminer~la phrase musicate. On ne
peut alors confier le < à défaut « à ia caisse rou-
lante, qui n'aurait pas la puissance tonale indispen-
sable, et on ne peut remplacer les timbales absentes
que par nn instrument'eapaHede faire entendre ces
deux notes, basse, contrebasse ou saxophone ba-
ryton.

Caisse claire, grosse'caisse et cymbates ne sont
pas écrites dans beaucoup de partitions d'œu'res
classiques. On peutlesajouter dans certaines parties
fortes de ces (euvres, à la condition expresse d'en
user avec beaucoup de modération; il ne faut, d'ail-
leurs, jamais perdre de vue que't'emploide la bat-
tette ne peut produirede t'etfët que si,l'on en use avec
une grande circonspection. Quand il S'agit du bruit,
le peu vaut infiniment nM«H que te trop.

J'ai'mdiqué,â!afamii!e Nés e!arintttes, ce que j'ai
appelé la« série (de'notes) ingrate », où les doigtés
gauches sont les pins fréquents,, surtout Jorsque les
traitswontBtMtienne~ptusieursfois sur les mêmes
notes. Cette série 'ingrate existe également sur les
instruments à embouchure.

Sur le trombone à coulisse, elle comprend le pas-

notes disjointes. La Tfuson en Mt <{ne le la me pou-
vant être obtenu qua ia deuxième position, et ie~tjtit
on stt~ 'à 'la première, tandis que le sit) oa <i«<j, te
)[~ot], le ~o~ ou 'et le ré ne peuvent 'sortir res-
pectivementqu'aux septième,simeme, cinquième et
'quatrième positions, reMcation de ces traits exige
-de grands déphcementt'ae ta main qai ne pe<neut
ttjte wbtMtM aiBëmettt'aaxs'dtBmou~enMntB de <{)tet-
~M MtpMite.

Sur tes instruments à pistons, lasérie ingrate
est surtout produite par le rapprochementdes notes

le doigté desquelles le deuxième doigt a toujours
une direction opposée à cette des premiers et troi-
sième doigts. Pour cette raison,ilest bon'de ne
pas oublier que, dans ce registre du mjj au ~aS,
la tonalité de si mineur est la plus difficile de toutes
sur tes instruments à pistons, tandis que la tonalité
de si majeur, par exemple, n'offre aucune difficulté
réelle de mécanisme.

Nous avons rencontré, au cours de la deuxième
période, les petitesfanfares, les moyennes fanfares,
les grandes fanfares, tes petites, les moyennes et les
grandes harmonies; dans la période actuelle, nous
retrouvons ces mêmes groupements, mais avec une
meilleure organisation. Les groupements embryon-
naires du milieu du xtx" siècle n'existent plus, et la
moindre fanfare n'oserait se présenter dans un con-
cours orphéonique si elle n'avait au moins

3 cornets. S ~r~<Mt)t.
3 trombouea.:1 bas9ex.
3&M~/M. ico~MC.
2 ~altes. 2 ou 3 aavophaucs.

Une Cate et quatre ou cinq clarinettes en,plus, et
voici la composition minimum de la moindre har-
monie.

11 ne manque à ces groupements, semble-t-il, que
des trompettes et des cors pour posséder tous les a)é-
ments d'une fanfare complète, et une seconde tinte
et deux hautbois pourpouvoirprétendre à l'exécution
de tout le répertoire des harmonies normales.

C'est )à justement ce qui constitue la grande, la
très grande diiiérence de l'orchestration pour l'or-
chestre symphoniqueet pour les orchestresd'harmo-
nie et de fanfare.

Dans l'orchestre symphonique, le nombre n'im-
plique pas la qualité! que l'on écrive pour quatuor
à cordes ou pour grand orchestre, pour orchestre
réduit ou même pour ce que l'on appeUe aujourd'hui
« orchestre de brasserie », le compositeur ou le
transcripLeur s'attachera à rendre aussi bien que
possible toute l'essence de la composition originale
qu'il écrit ou qu'iltranscrit, avec le nombre d'ins-
truments qu'il a en vue ou dont il dispose, mais il
n'aura pas à se préoccuper de l'instruction musi-
cale, de l'habileté ou du talent,des instrumentistes;
un artiste d'orchestre est ou doit être, par appella-
tion même, un artiste capable d'interpréterintégra-
lement, même en sole, ta padie dont il est dMH~

En fanfare, en harmonie, il'en est toutautrem~nt
à part quelques tr6s rares exceptions,l'artiste jtff~es-
<M«tme< disparatt, et te persanu~l exécutant n'MtSptus
composé que de oHMteteH~ ftma<<*U)'s. C'~st dire que
l'instructionet l'éducation musicale de ces artistes
laissent bien souvent à désirer.

La petite fanfare, la petite harmonie, ne consti-
tuent dono'pas mroemehtdes groupements dont les
éléments ne Mtt pas complets ou dont te nombre
d'instruments est restreint; eHes représentent sur-
ton! des groupements dans 'lesquels tes eapacit'ës
musiealfs th~MiMes 'et des premières 'parties sont
faibles.aiots q«e:Ies<:)tpaeiMSimasiBatesdes'daoitté-
imeB parties tont'pretqut'aaitM;d'où la nécessité df
n'écrire que dans des 'tMaUMs très peu <ttMg<es



de bémols et surtext de dièses, non parce que le
mécanisme des autres tonalités en serait réellement
plus difficile, mais parce que l'instruction et l'édu-
cation muaicatesdeces instrumentistes sont demeu-
rèes trop rndimentMres;de ta, encore, la nécessité
de m'écrire pourles deuxièmes partiesquedeschoses
insignifianteset surtout jamaiaa découyert.

Les fanfares et tes hamMaies sont sëriéea dans
les concours orphtoniquet. des plus faibles aux plus
fortes, dans les dix degrés ci-après

3e division, scaectMm.
3~ th vision,8" section.
:t*divismii, section.
S~ division,2" MCtton.
2~ division, i~ hection.

t"< dhieitm, Z" Bec~ftn.
l'e dtVHMOQ, tre McHon.
d~tsioRtUt)ênenre,a'"tcction.
AMtsn)nm)péfieute~K)ct)on.
~Ttsion d'exceUenee.

Les <'
précautions x d'écriture que j'ai indiquées

pour tes petites sociétés s'atténuent naturellement,
progressivement,avec t'étévationdu degré de classe-
ment des corps de musique. Mais ce n'est guère que
pour les groupements jcapabtes d'affronter tes con-
cours eu division supérieure, que l'on peut tout
écrire sans preoccupation de tonalité et avec l'assu-
rance que les secondes parties pourront exécuter à
peu près tout ce qu'on leur confiera; néanmoins, il

y a toujours avantage, pour la sûreté et la pureté de
l'exécution, à considérer que tes deuxièmes parties
sont les pupitres de débuL des jeunes musiciens
encore inexpérimentés, qui viennent alimenter le
recrutement des sociétés les plus fortes, et à neleur
confier que des traits relativement faciles, eu égard
aux difncuités générales de t'œuvre à interpréter.

De même que pour t'orchestre symphonique, il
est toujours bon, quel que soit le nombre de musi-
ciens jouant d'un même instrument, de n'écrire que
deux parties pour chaque nature d'instrument, sauf
pour les trombones qu'on écrit constamment à trois
ou à quatre parties (trois parties sont préférables);
mais, pour réagir contre la tendance des musiciens à
jouer la première partie à deux lorsqu'ils sont trois
à un pupitre, il n'est pas mauvais d'iudlquer <!eM!);Mm''

et h'oMtenM en tête de la seconde partie. Je ne donne
pas cette indication comme offrant une garantie
absolue, mais elle offre tout au moins l'avantage de
permettre au compositeur ou au transcripteur d'in-
diquer son intention et sa volonté d'assurerla pténi-
tude de sonorité des deuxièmes parties. On fera
cependant une exception prour les pupitres de cor-
nets et de bugies, où la première partie doit ~trejouéf~
à deux, afin de permettre le repos nécessaire des
solistes.

Lorsqnest indispensable d'écrire plus de deux
parties pour les clarinettes en harmonie et pour tes
bugles en fanfare (ce qui se présente dans les tra-
ductions de violons divisés n), ou lorsque la ton
gueur et la ditBcuIté d'un trait de violon n'en per-
mettraient pas ou n'en permettraient qu'avec peine
t'exéoution à des instrumentsà vent, on doit répartit
ceox-oi'de la manière suivante, en trots parties

En AartM~. En ~M/oM.

~e/t<M </nrMc~eN. petil ~H~e.
<<ïfMt<!«M itO/Of. t)~' f"/M.
premières cfftrfM~M. premiers ~<M.
secondes <eMM<tM. seconds

M appartient au chef de musique de renforcer tes
ctannettes solos ou tes bugles totos d'une on d<
plusieurs unités, afin d'équilibrerla sonorité de cha-
cune des parties.

~<t~t C/aftM~M.
clnriacllPa aoloa.
premièresc~WMfKea A.
pMmt~f'9c/ft~tM<M~t B.
secondes cloraueEler.

~t<<
buplea xolos.
prrln5eesbwkt A.
premiens bef,lea B.
seconds ~<t/e~

ce qui correspond généralement& la production
de quatre parties sensiblement égales.

J'ai encore une considération à présenter. C'est
cette du choix de la tonalité dans les traductions de
l'orchestration symphoniqueen orchestration <l'ha<-
monie ou de fanfare.

J'ai dit que l'on peut jouer dans tous tes tons avec
tes instruments modernes, mais il ne s'ensuit pas
qu'on doive prendre au hasard la première tonalité
qui se présente à l'esprit ou sous la plume; on ne
saurait oubher que le personnel des harmonies et
des fanfares ne se recrute, sauf de très rares excep-
tions, que parmi des travailleurs de toutes classes,
lesquels ne peuvent donner à la musique que les
courts loisirs du soir, après le labeurdechaque jour,
et qu'ils ne sauraient jamais posséder, en tout état
de cause, une éducation musicale comparableàcelle
des artistes profesaionnelsd'orchestres à cordes. Kos
musiques militaires ne sont, elles aussi, composéesque de ces

mêmes musiciens amateurs, qui, pendant
leurs années de service, font surtout l'exercice, des
marches, des tirs, des grandes manœuvres, des répé-
titions, desconcerts, alors qu'ils ne se livrentque bien
rarement à des études musicales individuelles.

Indépendamment de cette réserve, il y a la rela-
tion qui doit être aussi rapprochée que possible
entre la tonalité primitive et la tonalité choisie
pour la traduction.

Quand il s'agit de la traduction d'oeuvresde chant,
de fragments d'opéras, d'oratorios, etc., le rapportdu chant primitif et de la tonalité f~ei!e de l'instiu-i m~nt ou des instruments chargés de remplacer la oules voix doit être aussi exact que possible; l'étendue
des instruments ne s'y oppose jamais pour tes voixde basse et de baryton, et peu souvent pour la voixde ténor; mais, lorsqu'il faut traduire les voix de

femmes, tes cornets on bugles sont le plus souventtrop limités à l'aigu, et l'on est contraint de baisser
toute la transcription, afin de rendre les notesaiguësdes parties des voix de femmes accessibles aux so-

pra~os des cuivres. De là, ce principe Dans les tra-t dnotions d'œnvres chantées, on doit se guider,
pour la tonalité à prendre, sur la transcription la

pins rapprochée possible de la voix de femme laplus atgnë pour le cornet.
Pour les Uaftscriptions purement symphoniques,

il y a d'abord lieu de remarquer que le nom de la
s tonalité énoncée est presque toujours en désaccord

avec celui de la tonalité réelle.
Premièrement, parce que l'énoncé de la tonalité

primitive sert souvent de titre aux oeuvres purement
symphoniques des grands maitres et que, si l'on
transcrit par exemple l'Outer~re en ré de ScHojtERT

ou la S~HpAoKM en la de BEETHOVEN, on ne saurait
chao~erces deux dénominations,quelles que soient
les tonalités choisies pour les transcriptions.

Secondement, parce que, en harmonie comme en
fanfare, on ne désigne jamais la tonalité réeite, et
que toute expression de tonalité s'entend de la tona-
lité <er«e pour tes instruments en N[,, qui sont les

s instrumentsles plus nombreux dans ces deux genres
d'orchestre.

Si l'on écoutait le principe qui se présente de
suite à l'esprit sur ce sujet, on transcrirait toutes



les œuvres symphoniques dans fe ton réel primitif,
c'est-à-dire exact pour l'oreille, et un ton plus haut
pour )'(Bi) qui lit la partition d'harmonie ou de fan-
fare (orchestres dits en si [*).

Une première objection se présente pour tes tona-
lité! primitives dont l'armature porte deux, trois,
quatre et cinq dièses. Comme tes instruments enstb¡,
devraient avoir deux dièses supptémentairesafin de
rendre ces tonalités réelles, tes transcriptions se
presentera)ef!t avec quatre, cinq, six et sept dièses
à l'armature, sans préjudice des doubles dièses qui
seraient amenés par la moindre modulation mi-
neure.

Une seconde objection vient de ce que les clari-
nettes étant en sidoivent, à notes égaies pour l'o-
reille, jouer des notes écrites à la seconde majeure
supérieure de celles des violons; de telle sorte que,
chaque fois que, dans une ouverture ou dans un frag-
ment symphonique, tes MO)ot)S ont un /'ftS ou un sol

<*

trait doit être abaissé en tout ou partie d'une octave,
cequ!nuitaubrio,ondéfi}<u''e)etrait.

L'inconvénient signalé ci-dessus est encore accru
lorsque, dans le but d'éviter l'armature chargée en
dièses et avec l'idée de donner plus de relief à la
transcription, le transcripteur élève sa transposition
écrite d'une tierce mineure; ceci relève l'audition
d'un demi-ton réel, mais interdit toutes les répéti-
tions de thèmes a l'octave de la partition primitive,
anémtantamsitoutestespartiesbrittantesdet'œuvre; j
résuitat tout opposé àcelui que recherchait,le traduc-
teur.

On trou'e beaucoup d'exemples de cette transpo-
sition écrite à la tierce supérieuredans les transcrip-
tions d'œuvres dont la tonalité primitive est en sol
majeur ou mt mineur (transcrites enstbmajeur ou
M)< mineur pour éviter les trois dièses de la majeur
et/'ftp mineur), en p'ë majeur ou si mineur (trans-
crites en fa majeur ou mineur pour éviter les
quatre dit'ses des tonalités réelles), en la majeur ou
/ttmineur (transcrites en do majeur ou en la mi-neur)..

Il y a encore une antre raison de ne pas toujours
maintenir la tonalité réelle, et surtout de ne pas la
surélever, raison qui ne parait pas avoir été suffi-
samment observée par un certain nombre de trans-
cripteurs.

Les sons du violon, si élevés, si aigus qu'ils
soient, ne sont jamais durs, tandis que, pour tous
les instruments à vent, les sons aigus ne peuvent être
obtenus, surtout par plusieursinstruments a ia fois,
sans une certaine dureté; il eliste bien peu de corpsde musique possédant un pupitre de clarinettes ou
de bugles capable de monter dans la région aiguë

de leur instrument sans laisser à l'auditeur cetteimpression
de l'effort dépense, toujours si nuisible

au sentiment de charme qu'on doit rechercher dans
la majorité des exécutions musicales.

H y a donc souvent*un véritable avantage, pour
l'impression produite sur l'auditeur, à laisser la
transcription dans le ton écrit de la partition primi-
tive, ce qui en baisse l'audition d'une seconde ma-
jeure, mais ce qui permet le plus souvent d'en con-
server tous les effets de composition et d'orchestra-
tion dans les dispositions relatives imagmées par
l'auteur primitif, et ce qui atténue euHn sensible-
ment la dureté inhérente anï instruments à vent,
eu égard à la douceur des instruments à archet.

Je n'ignore pas que tes habitués des grands con-
certs, les pMrs musiciens des sphères élevées, au
moins quelques-uns de ceux-ci, prétendentqu'ils ne
peuvent reconnattre une ouverture ainsi abaissée
d'un ton ou même d'un demi-ton, alors qu'ils ont
dans l'oreille la tonstité réette de t'orchestre sym-
phonique. A cela, je n'hésite pas à répondre d'abord
que tes amateurs qui ont la chance de pouvoir tou-
jours entendre, à leur gré, les chefs-d'œuvre de la
musique, ne sont nullement forcés de venir assister
à des concertsd'orchestresd'harmonie ou de fanfare;
ceux-ci représentent essentiellement des orchestres
populaires,c'est-à-diredes orchestres destinés à faire
connaltre ces chefs-d'oeuvre, dans des conditions
d'exécution relativement différentes et inférieuresà
leur conception, à une clientèleprivée, soit par l'é-
toi~nemcnt d'un centre artistique, soit par ses occu-
pations journalières, soit enfin par ses moyens
pécuniaires, prtvée, dis-je, d'entendre la musique
exécutée par les grands orchestres sympboniques
pour lesquels elle a été conçue. Ensuite, je me per-
mettrai de rappeler ce que j'ai dit' à propos du
diapason et de ses variations, et de demander si
BicAttrd CffiM)' de lion, Orp/t~c, Joseph, la Dame
Blanche, et même le Barbier de Séville, ne doivent
plus jamais être joués, sous prétexte qu'il sont enten.
dus de nos jours dans un diapason plus élevé que
celui de l'époquede leur conception, et si les Hugue-
M<~ le .fK)pte/< la J'tMe du tj~iment, ff Désert, ta
0<tfHMŒ~on~ePaKs~,Rt~o<f«o,etc.,doivent être désor-
mais rayés de tout répertoire parce qu'on les chante
aujourd'hui plus bas qu'à leur création. Mais, à ce
compte-fa, il faudrait également rayer des grands
concerts toutes les œuvres des MOZART et des BEETHO-

VBN, y compris la JVcM~tëmc SympAottte, car il n'est
pas douteux que notre diapasonactuel diffère beau-
iu la allemand de la fin du xvm' et du commence-
ment du ~.n" siecle.

A mon avis, le meilleur guide pour choisir et dé-
terminer la tonalité d'une transcription est constitué
par l'examen de t'étendue, de la tessiture, dirait un
chanteur, des traits du premier violon et du violon-
celle, eu égard aux meilleures conditions de leur
traduction par tes premières clarinetteset les basses;
remonter la tonatité, c'est le plus souvent dépasser à
l'aigu l'étendue de la clarinette et exiger des trans-
positions d'octave; baisser cette tonatité, c'est risquer
de rencontrer les mêmes inconvénients au grave
pour tes saxhorns basses et tes saxophones barytons
qui, pour longtemps encore, doivent être considérés
comme les représentants des violoncelles.

En fanfare, les deux « instruments traducteurs
guides seront constitués par tes premiers bugles et

). Bn~c<ope!<M,t. tu, p. t<M.



tes saxhorns basses; mais, comme ici tes transposi-
tions et mutations d'octave ne pourrontjamais être
évitées, on devra se borner a rechercher la tonalité
qui en exigera le moins, ou dont tes mutations pa-
raitront le plus naturelles et déngurant le moins
possible la ligne mélodique principale.

Nous avons vu maintenant tous tes instruments
que la facture moderne met ou peut mettre à la dis-
position des compositeurs, des transcripteurset des
chefs de musique pour former des harmonies de
premier ordre au point de vue de la qualité et de
la multiplicilé des timbres; nous avons vu comment
on pourrait tes employer pour en tirer le meilleur
parti ou tes meilleurs etfets; il ne nous reste plus
pour terminer qu'a examiner les causes qui semblent
devoir retarder encore pour quelque temps la géné-
ralisation de l'usage de toutes ces magnifiques res-
sources instrumentales.

Tout d'abord, l'emploide ces nouveauxinstruments
exige un personnel plus nombreux que celui que l'on
rencontre le plus ordinairement; car les nouveaux
instruments ne viennent pas remplacer tes anciens,
mais se juxtaposereux, et seulement alors que le
cadre que nous avons vu à la fide la deuxième pé-
riode se trouve au complet.

Or, si nous examinons le personnel d'une petite
harmonie, il ne pourra être moindre que celui-ci

t /letc (petite ou granJe alter- 3 lupft3 (I solo, 1 premier,
tmhvempnt).

i ;)~t<e <jrtM<'Mf.
h lnreadureaclrtndaellea.
2 seeondea ctarmcllea.
4 saropRnreea(1 sopranI), 1 ait!),

1 lénor, 1 har) Lon).
3 cornets fi solo, 1 premier,

1 second).
3 trombones.

soit un total de trente et un musiciens.
Je ne m'attarderaipas à délimiter une harmonie

moyenne dont le personnel s'étagerx. forcément de
façon très variable, selon les ressources locales ou
momentanées, entre la petite harmonie et l'AsrmotHe
complète, laquelle doit être composée au moins de

2/M/ 3~M.
gAMMots. 3~/fM.
S~e/!<Mc~fM~A. Sffrs~ouSattoaen.jo'uanttes
2 c/M~H~/M ~/o. parles).
6~rBmi('rc~(;/ftrtM~tM. 2~s.
4Mc<'K~Mf/fîftM~<tf.(ougec('n- 4 ~«e?.

des et I.loi5ii~rm~5). 1 coslrebrrese en na,.
7 Mj-~f~<(iso[trano,2aUos, 2 cc~gt .s~.

2 ténors, 2 barytons). l~t~ce~fre.
3cfrRC~. i]nnrHf]c~N~a/MOule<7[Mf
2<ff))M;M. SPW/'n*.
4 ~fomAaNM. i i;rM~ MMM et c~m~a/ea.

soit un total de 54 musiciens, qui ne constituent,
je le répète, qu'un minimum; encore, faut-il remar-
quer que la proportion des bois est trop faible, puis-
qu'elle doit être normalementau moins égale à la
moitié de l'effectif, tandis que nous n'avons ici que
vingt-cinq bois contre vingt-sixcuivres, et cinquante-
quatre exécutants.

Nous sommes encore loin de ce qu'on appelle au-
jourd'hui une grande harmonie.

Normalement,on ne devraitvoirapparaître les pre-
miers instruments nouveaux (sarrusophones contre-
basses mi b) que dans une musique ainsi composée

3 /hMM (t petite et 3 grandes). 4 c~rt'HeMcs Sf~o..
2 AaM~pM. 8 ~re'MtfrM clarmeflts.
2 AnsMM. 6 MCM~M~orw~M (om secon-
4 peMM clarinelles. des et troLstemes).J.

1 second).
Sa~f.
2 bnrylaaf.
3 bavvts.
1 rnnErebasse.
1ta,botj, (cais;e chire oo ron-

lanle atternaVvemen6).
1 prosac caixsc ef. tymhrtlev

(touees par le môme mU6i~
uen).

) <KM-~A<MK M~CttO.
3 xnxrtphonea al(ua,
3 aa.tophrtnes (rnura.
3 suxophauea hnrytona.

ZMirrMM~AûMfNco~ff'Mcn
Mt~.

it'MMC~oo~Mt~s~rom~M
en x)~.

4 ~om~/M (deux pcUtes et
deuxgrandea).

5 tromhouer.

soit soi~ante-dix-nenf musiciens, dont quarante
et un affectés aux instruments dits de bois, ce qui
inaugure la proportion convenable.

C'estlà seulement qu'on peut considérer que com-
mence la grande harmonie.

Or, si nous consultonsla Monographieuniverselle de
rOt-pMcH de MM. Henri MARÉCRAL et Gabriel PtxÈs',
nous trouvons seulement vingt harmonies françaises
qui atteignent ou dépassentce chilfre; ce sont celles
de Amiens, Armentières (i03 exécutants), Avignon
(76), Oi~y-Montigny ;iM), Béziers (105), Bordeaux,
(M), Clichy (103), Denain (t02), Douai (t 27), Lens (80),
Liévin (103), Canonniers de Lille (96), Lillers (102),
LeMan!i(80),<a[bonne(S5), Reims (130). Houen (<tS),
Saint-Etienne (90), Tourcoing (tt8), Vatenoenne~
(9)]. Nous y ajouterons la musique de la Garde Ré-
pub)icaineC!9).

Si l'on consulte l'Ammmtteffes !!r<M(<'s',i)fan-
drait étever ce nombre à une soixantaine, mais,
même en admettant ce dernier chitfre, il n'en reste
pas moins acquis que tes grandes harmonies sont en-
core rares en France; de plus, le chiffre de leurs exé*
cutants n'implique nullement que leur répartition
soit proportionnellementsemblable dans toutes ces
musiques,etque Féquitibre instrumental soit normal
dans chacune d'elles.

Unempioijndicieuxaesinstrumentsmodernesnous
semblerait devoir se présenter à peu près ainsii~
SA«~OM.
2 ba9aons.
1 cculreha.ssau.
2 anrrrcenphanes aoprauos dou-

blant les hanlbots.
2 snrrasnphane.s ba.sse,s dou-

blant les 6nssonr.
t sarrnsopAnue rouuel«ase ut

ou si'a doublantle contre-
hasson.

i pgft~~ e/anne~c~.
ic~rtMeMeaao~.

12 premièresCtart~~M.
8 aecondes c/ar«t~<M.
ac~rt'teM<<t~M.
2 Clarinettes basses.
1 e~nMeMeco~r~a~ë.
l sa.ro~AaMe~apraMo.
3 sa.ca~&oHe~ ~o~ tenforcant

les secondes f'~ftMpMci.
3 sa.r~AcMM /CMOM renforçant

)CSC~f)ft~MN/<N<.
S ift~o~AcM~s ~Mf~/OMS renfor-

ça.<it tes clannettes tHsaM.
t saraphone basse renforçantla

rlarenetft contreboaae.

On remarquera que j'ai ramené de trois à deux
les saxhorns contrebasses en st~. Leur importance
diminue ici, en effet, douMés qu ils sont par le con-
trebasson, la clarinette contrebasse, le saxophone
basse et les trois sarrusophones basses, contrebasses
normales des instruments dits de bois, ainsi que

1. OEU~R~E, ëdtteur.
2. RtStcsER, éditeur.

4bugles (deui. premiers, deux
seconds).

3 MMoft.
4cors.
a~r~M~.
Q boasea.

t cootreblxae en ray.
3 endp.
1caisse f~)W.
Ip~r~m~a/M.
t yro~ae came.
i~ff'r~~ec!/M~<ï~.

2 arsrrusophonea crsutrebrssaesen
my renrorçant la cfurenellP
coretrebnasa.

4MrH~soQ~e'~Mf7'cm~!«
enst{t.6.

4 en nt ou en 8J~t
ou mieux en ut, ou en si~
et en fa.

5 frembonean eoakese.
L treneLOne er plefeAa ~r069e

percej renforçant le qua-
lriAme Irnml àh rnxlrsae.

1 lrombone cortlrebasae n poa-
~M.

4 cors ou i crsrneyhones trnors
!f~~tt<f~S.

4 MrA~MtM~M~Mou~tfy/ey.
3 sarhnrne alloa.
2.îajApr~s~tf'oMs.
4 sarhorW bue4ea.
1 sathnra eoafrebaaae en mr,.
2M~~ coM~r~M~t en

i~.
Ipairefïc~'M~a~
IcaMaee~t~.
t~MMCfttMf..
i paire de cym~fj~.



par le trombone contrebasse, contrebasse naturelle
des cuivres clairs.

Nous obtiendrions de )a sorte un orchestre aux
timbres aussi variés que possible, mais il nous faut,
pour atteindre ce résultat, quatre-vingt-quinzeins-
trumentistes, et ce n'est qu'un minimum. est vrai
qu'au commencement du x)x" siècle, une musique
composée de trente exécutants eat paru formidable,
etque, de nos jours, la moindreharmoniecommence
à ce ehinre. Néanmoins, ce chilfre de quatre-nngt-
quinze artistes ne )ais<e pas que de defoir être con-

sidéré, encore pour un certain nombre d'année~
comme an obstacle a ta généralisationd'ereheatMs
utilisantpta près toutes les reesnorte~ de la le-
ttre moderne.

Une autre cause de retard de la généralisation de
l'emploi de ces ressources réside dans le prix élevé
des nouveaux instruments car si nous établissons
le devis du matériel instrumentât d'un orchestre
constitué sur les bases ci-dessus, nous trouvons pour
la totatité techtffre très respectable de 28000 tranes
enthon', devis établi sur tes Mtafogues de maisofs



donnant toutes garanties de bonne fabrication,
!-omme sonorité et comme justesse, prir donnés
pour tes instrumenta seuls et non compris les acces-
soire!) Lets que sac", ntuia, hottes, etc.

Si nous admettons que tes musiciens jouant les
!))ttrumM!ts usuels ttute, hautbois, basson m<m~,
cfaritx'tte, saxophone alto, cornet, trotnhnnea con-
lisse, Lugle et t)a5-~p,fournis~entt''urinstrument,ce
oui arrive souvent poutq')etques-U))S,mm)trareme nt
pour tous, le prix du matériet que doit fournir la
société mnsica~eou l'administralionqui subventionne
cette soctftesetèveencof'€at4nWtfrancs environ,
somme dans laquelle tes tn~truments nonveaul

cntretttpour pins de UU'ttt francs. J'ai compris daus
fedevtStjonorfm~ta~et'inh~uthoitbarytoxpom-
)esso)os,tn!)tSjfnatCorupt'Juis;'tT't<ophf'nea)to,
nisatt'usop)(f)Nett'Nor,nic)ant)eHf'c'tntraft.o,n)
saï<'j'hon''contrt't)a-'5'if)t)).tadnttssio[)''tt)r.nt)e-
r;itt't[tpBrso)mete<icorejdusnombteuï<').undev)S
p)us'ev.

r;et ob,toclr·, finanrif-t- n*f~st#~viilemiri(»iii1);is insur-
ntontabtep0))r<j)ff;[q)iesso<)ft''sf't''<.t-m!)n-<ta'inr)i-
n)shaHo))sfo)lrifhes,[na)-t.dct~nt:t~"tp-t)f<)te,itil
sfdr'Sf'ra<!fVftn).)~)'ra''t-'<)'t~rou;'<'nt"nt-

Eillin, une tl!~I'lIicl'c l~a1ISp. tic reLrrol la la :I~nf~ra-
)hationdes[natrntnentst)i~dernestiet)tat'tihN~nce



du;rëperteiM spécial qui permettrait de mettre en
relief tous ces nouveaux timbres et d'en tirer tous
les effets dont ils sont capables.

Mais ici, la question est beaucoup plus complexe.
Ce n'est pas, certes, que nous manquions à t'heure
présente de compositeurs et de transcripteursassex

habites pour établir très rapidement ce répertoire;
malheureusement, il y a fort loin d'un répertoire
écrit à un répertoire publié; dès lors, à qnoi bon
écrire des partitions, si elles ne doivent pas être
publiées?

J'ai bien indiqué comment on pouvait tirer parti



des partitions écrites pour tes instruments usuels, en
transposant les parties de saxophones ténor et bary-

ton, par exempte, afin de tes adapter aux clarinettes
alto et basse, en transposant la partie de saxhorn
contrebasse à l'usage des contrebassons, sarruso-
phones basse et contrebasse,clarinette contrebasse

et saxophones basse et contrebasse, etc., mais les

instruments modernes employés ainsi ne font qu'a-
méliorer le timbre général de l'orchestre sans don-

ner aucun des effets spéciaux qui leur sont propres;
il est donc indispensable,si l'onveut que les orchestres
modernes d'aujourd'hui ou de demain donnent tout
leur charme et toute leur puissance, de tes mettre en
possession de partitions écrites en vue de t'exptoita-
tion de toutes leurs ressources instrumentales.

Or, pour permettre de constituer une série conve-

Q.t.)r.n; sur la Vie P~hk-me t'OFFMMo. par Co~M. N- 945 de l'éditionBon.sT-C~po:' ;E.ETT.).

nable de ces partitions, et susceptible de formerun
répertoire sérieux,faudrait:

1" Qu'un certain nombre d'harmonies convinssent
d'établir leur composition instrumentale suivant un
tjpe unique, et d'en observer les proportions agran-dies ou rapetissées a la mesure du nombre de leur
personnel exécutant;

2" Trouver un éditeur disposé à faire graver les
parties séparées, ainsi que les partitions et conduc-
teurs des compositions et transcriptions écrites en
vue de ce type unique de composition instrumentale
adopté pour composer l'orchestre d'harmotne mo-
derne.

En dehors de ces deux conditions, il ne peut rien
être

fait de série))! car si chaque groupe musical
s'enrichiL de nouveaux instruments, au hasard ou



sunrant le goût particulier de son chef pour tel ou tel deux moyens <* an congres des chefs de musique
genre d'instrument, on ne pourra établir d'unité des grandes harmonies; 2" une nouvelle réglemen-
dans l'orchestration, chaque groupeayant une com- tation instrumentale des musiques de t'armée.
position et âne proportioninstrumentalesdifférentes. Matheureuseument, iescongrès,les congres XMutiotMM
D'autre part, ai tes partitions modernes ne sont pas surtout, ne me paraissent pas avoir beaucoup d'efS-
gravées, l'exécution n'en peut être généralisée, et cacite pour faire entrer dans la pra ique tes idée8
les compositeurs et tes transcripteurs ne prendront qu'ils émettent ou tes décisions qu'ils adoptent; une
pas la peine de les écrire tt faudra donc, on que tes nouvelle réglementation instrumentale des mnm-
chefs de ces groupes musicaux ae sèment des parti- ques militaires serait tout autrement déterminante
tions d'orchestration courante (type )8M), ou qu'ils témoin l'adoptiondu nouveau diapason en t8M et ta
écrivent eux-mêmes les partitions modernes, en se rê~tementationinstrumentaledes musiques d'infan-
eonformant strictement à leur composition instru- teriednS6marsiMO.Maisici,amoinsd'<vênements
mentale particulière; mais alors, on rencontre tes bien imprénM, nous n'atona à nous leurrer d'aucun
inconvénients suivants ou bien le chef de musique, espoir chimérique; cela coùterait cher et exigerait un
d'ailleurschef d'orchestre (batteur de mesure) par- personnel phM nombreux. N'en parlons pas.
fait, n'a pas toute la compétence nécessaire peur Quant à la deuxièmecondition, elle ne me paralt
bien écrire, une partition, o* bien, ayant cette com- pas pins pratiquement réaiisabte que la première,
pétence, mais résidant en province, il nepent disposer dont elle dépend d'ailleurs.
de la partition symphonique primitive et indispen- En elfet, comment demanderà un éditeur de faire
saMe. Au surplus, si nous admettons que lapartition graver à ses frais une partition écrite spécialement
a pu être bien établie, cette partition, parce qu'elle pour un groupe musical ayant une composition ins-
a'«t pas j!ra~ée et par suite de sa disposition instru- trumentale particutière?
mentale particulière, se trouve localisée au seul La plupart des éditeurs, je l'ai déjà dit au cours
groupe musical pour lequel elle a été écrite. Dans de l'étude de la deuxième période, ne veulentéditer
cesconditions, aucune extension,aucune propagation une partition que si elle est an cno~e pour harmonie
ne peuvent avoir lieu. etpOMt'~M/ftre. Ce sont des commerçants,et non pas

Pour obtenir la réalisation de la première condi- des artistes. On ne peut leur en vou!oir. D'autres ne
tion ci-dessus énoncée (unité de composition instru- consententà graver une œuvre pour harmonie seule
mentale des groupes musicaux), je ne vois guère que que si les frais d'édition en sont ou en peuvent être

tt~o ~Mttm~ de Bmrm<Mtfttttactit pour hannmMpar L. Gmttu). N' ïat de l'édition GACTftOTAittE.



couverts par un comité d'or~anisationdecot cours
nmsicai; enlin trois ou quatre éditeurs, tout an plus,

en France, consentent à graver à leurs trais sans
restriction, tes orchestrations pour harmonie futf.
mais encore faut-il que ces orchestration!! puissent
être exécutées « sans vides par tes harmonies du

tt'pf- de 4860.
Tant qu'il n'y aura pas d'unitédans la composition
instrumcntate des grandes harmonies, on ne saurait
rien demanderde plus aux éditeurs; c'est donc cette
unitéqui)faudraitréa)i''er tout d'abord. et ensuite?

Knsuite, on ne trouvera pas d'éditeurs tant que les
harmonies modernes ne seront pas en nombre suni-
sant pour assurer une vente assez importante pour
couvrir tes frais d édition, plus le bénéfice té~time
de t'éditeur-commercant.

Ici encore, on ne peut que rappeler le concours
que tes musiques de t'armée et leurs chefs appor-
h'rent à la création du répertoire des harmonies
pendant la deuxième période, par la fondation du

j'turna(dotnus)quetnihta)te(m)h4~ou<mn)n!<n-
cement de ~H). <~e journal, ou plu. ''xftctement ces
partitions, ftaifnt pcrites par les chff'- de m't~iquea
nHht.tiren, et le rftnbouraemtt)t des frais .f'~dttion
était assuré à t éditeur par t'aLhonnem~nt sonsfrtt par
toutf;-< tes musiques <t<* t'arïnf'e. C'e~~ i~ t'ncorc une
raison de ('tua 'te re~rett'T que tf's tuosif~tes nnh-
tairct, qui ~t-'ie'tt et devraient toujours etr~ tf meil-
leur élément df pro~tf': df% nmsiqufs poputairfs en
i't'ance, aient non seulement ces~f de pro~rest~r,
mais soient retonruéfs par rahaisscmen) du rang
des musiciens militaires, par la diminulion de leur
en'cctif, par la suppression des muaicf'nsdt' c~rrt'-t'e,
par le temps de service de plus en p)u'< court, par
beaucoup d'autres raisons trop Jonques t-numerer
ici, à un état très intérieur à ce qu'elles ctaienL de-
venues de i860à )~72.

La fondation d un « journat des grandes harmo-'
nifs étabn sur )'ts baaet du jcurna) des musiques
mim~ires de )S44, mais soutenu par r.ibotnn'ment



des musiques civiles, serait aujourd'hui le meilleur
moyen de créer le répertoire qui deviendra bientôt
indispensable par la force des choses; malheureuse-
ment, il est beaucoup pins diflicile d'obtenir une
entente financière et de collaboration de quelque
durée entre un certain nombre de sociétés civiles,
que d'obtenir, au siècle dernier, des musiques mili-
taires et de leurs chefs, de se conformer à une cir-
culaire ministériellequi, d'un trait de plume, )éaH-
sait le désir de chacun et l'entente absotue d'une
communauté de groupes musicaux )!és par les
mêmes besoins et des intérêts identiques. Je me
garde bien de dire que l'entente des sociétés civiles
est impossible, je dis seulement qu'elle est assez
difficile à obtenir, mais je veux croire, dans leur
intcr&t comme dans celui des concerts populaires,
qu'elle unira par se faire,qu'elle se fera certainement
d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle est
indispensable à la marche dup~o~res.quine saurait
être retenu bien longtemps sur place dans l'eniise-
ment d'une simple question d'édition.

Pas-Type composé pour ses étëvca snr tes deux motifs donnés en t8~t par M. CttL~FA, par J. VMLLON. N" 3Z6<
McHtionT. B. (BOFFKT-CRAMPOS[EVNTTE~.

Nous donnons plus haut la tête de partition d'un
pas redoublé de G. FtscHKtt sur l'opéra d'~Mf~mt/Mi
de WEBEX pour fanfare pure, c'est-à-dire sans saxo-
phones qui n'étaient sans doute pas encore inventés
(voir page 2196).

Lenumérode série qui estpassé de 302 a4M (p. 2197)
nous indique que plusieurs années se sont écoutées
entre ces deux partitions, et nous voyons apparaitre
la famille presquecomplète des sarrusophones;nous
devons remarquer aussi que quelques noms d'ins-
truments sont changes le petit bugle est devenu un
soprano etlesaltos sont désignes « saxhornsMtiors".

Dans la transcriptiond'une scène du Co~ntc C~'y de
Hoss~) par L. G~ARD (p. 2i98), d'une ou deux années

plus récente, les sarrusophones ne figurent pas,
mais nous trouvons la famille des saxophones ins-
tallée; les saxhorns altos y sont encore qualifiés

1 ténors.
Ici le n° 945 n'est pas de la même série et est sen-

siblement de la même époque. Seule remarque à
faire la petite clarinette tient la place de la grande





Marche du rffHMA~er de H. WAGSEK, par Ad. SE).mMK, chef de musique du 2' Régimentde Voltigeurs
de lu Garde Impériale. Editeur DoKANB~ ScBŒNBwaR&et C'



ttûte entre la petite tlute et le hautbois, et les trom-
pettes nttt-sont au-dessus des pistons (cornets).

Dans ce Largo (p. 2200) les hautbois sontateur
place normale, mais nous n'avons pas encore de
bugles (saxhorns contraltos), et tes trombones sont
relégués entre tes barytons et tes basses.

Voilà (p. 220t) une partition écrite directement
pour harmonie, ou il y a lieu de remarquer que les
bugles ont des parties d'accompagnement écrites au-
ilessus des parties de cornet qui ont le chant, et
tiennent le rôle de deuxième clarinette qui, elles,
jouent avec tes premières.

ici (p. !202), nous avons une partition écrite à
l'effet de servir de modelé* de composilion pour les
élèves du Gymnase mosical militaire en iftoi, et où
les hautbois et bassons sont placés entre les clari-
nettes et tes cornets (il n'yapas encore de saxo-

phones);)esbugtesysontqualifiés clairons, il n'ys
pas encore d'altos ni de bary tons, et nous voyons
seulement des 4 cylindres (basses à 4 p(stons) et
une contrebasse en mt)?.

La partition de la p. 220:! (la fameuse lietraite de
Crtm~ de Léon MAGtOM (i8:i4-t855),a tout a fait la
disposition instrumentale moderne, sauf en ce que
tes hautbois sont placés entre les clarinetteset le~
saxophones au lieu d'être placés entre tes tldtes et
la petite clarinette.

Pour terminer cette période préparatoireaux par-
titiona modernes, je place (p. 22tt4) cette curieuse
partition de Ad. SxM-EStK, où les saxhorns sont placés
en dessus des cornets, trompettes et trombones. A
remarquerque les trompettes sont écrites une octalee
plus haut que la coutume de tons les autres compo-
siteurs ou orchestrateurs.





La partition du mattre transcripteur Ernea) AsMt
(p. MOS), avec les parties suppMmentairee de ta

Cette partition, parue cinq années plus tard, montre bien l'orchestration moderne type des musiques
militaires.

'.Ver!iS!t.

p.SSM,se mo~tte e~t avancesur son époque d'édition',
et est di~ne de ugureren tête des partitionsmodernes.



6)Me~«re de CK~~tMM Tell de RossM). Partition méditepar M.-A. S<n ER d'tpr&s partïHûn d'orchestre
MMéeparLëonGMp.



'c.i,)tous vovons )e cas d'une t)'ahsc)i)'Hot)un)U)c
'-oiodev!o)o))Cr!!cdoitt'').eexecuté)'ut-deuxin'
tt)t)))C)ttssoudest'tmu.t'atth'f,fa<ttcd'uïin)anqut'~~t.cndu<'unsaxophoncitarvtonaf'a'U('(at)satO-
,I«étendu(~ au 5axoi,lioi~e I)ai- toii à I*aiL,,ti (~~ au sztxo-

pho~to au i.'r.~e.Lm'tt.unn'Ht'basse pourriut
r.)!!e(t<ut~!0~,Hhn'ik'hm[)t;Kititus~oi;;He

dut!m')rcdutiuto!tL'eHe.lnn daI'ÎII,>Ilt' I.asse pourrait
r..ilc luut le :'011" mais le tlllllJ:e serait lus é:oi~lIt:
Ju 1.11I1!¡¡'C Ju ciolomelle.



Transcription d'un quatuorcordes. Tous tes cui-
vres ont Été supprimés, sauf les saxhorns basses

et
contrebasses, qui seraient remplacés avec avantage

par les ctarinettes et saxophones ou sarrusopboucs
basses et contrebasses.





Traduction t)ttéta)e de t ouverture de ïa. deuxième
parHedeIafMt«'e':E~j/~MdeH.BE;<u07,dans
)a()t)e!teiesMteset.haut!~oissoMt)aissestetsqaets.
et le cor angtais transcrit au saxophone atto. Ici

encore, il y aurait tout.tagp a rftnpiacerles
saxhorns basses et con~-t'hf~~s par t"s c!a!')nettes,

saxopbonesptsarrusophott'~

basses et contrebasses.



Enfin, les deux partitions modernes ci-dessus ne
comportentpas encore toute la richesse instrumen-
tale actuelle et possible; mais à quelle dimension de
partition et à quels frais d'éditioncela nous conduit?

Questions d'avenir et d'inconnu!
Et maintenant que nous avons essayé de nous

rendre compte de ce que furent les instruments à

vent

dans teurs fonction~, depuis leur création dans



t'antiquitéjusqu'autempsprésent.jemegardemibien
de présenter une conclusion; d'abord, parce que je
n'ai pas la prétention d'avoir dit tout ce qu'il y avait
à dire sur ce sujet si complexe, ensuite parce qu'on
ne saurait conclure sur un sujet dont, ma)gré les
progrès accomplis à ce jour, tous les éléments sont

enpteine<votution,etparceques'itappajtientail
tous, par devoir ou par fantaisie, de mesurer le
chemin parcouru, il n'est au pouvoir de personne
de marquerla limite de ce que le hasard, la science,
la bonne volonté de chacun et l'union de tous pour-

ront

avoir accompli demain.
n

M.-A. SOYER.



HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION

Par MM. Gabriel P)ERNË
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et Henry WOOLLETT
EONYOS778VR I:T CIUTIQUE :,>n'SIGAL,r.\I:'BÉAT lit; 1,'INSTITUT

Première partie.

L'ORCHESTRE EN FRANCE ET EN ITALIE

DES ORIGINES AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Les orlgiues.

Le mot qui désigne aujourd'hui la réunion concer-
tante d'un certain nombre d'instruments de musique
vient du grec. Mais chez les anciens ce terme ne si-
gnifiait pas, comme chez nous, le groupement des
musiciens. L'orchestre, c'était la partie du théâtre,
en forme de demi-lune, comprise entre la scène et
tes gradins des spectateurs, où les chœurs, accompa-
gnes de flûtes et de cithares, évoluaient autour de
l'autel de Dionysos.

Vers 1 époque de la Renaissance, dit RtEMANNdans
aon DtcKoHHttt~de musique, lors des tentatives de
reconstitution de la tragédie antique, tentatives quii
aboutirent à la création de l'opéra, le terme d'ot-
f~cs~'c passa en premier lieu à l'espace qu'occupent
les instrumentistesaccompagnateurs, entre la scène
et le publie, puis au groupe des instrumentistes eux-
Mêmes.

Si l'orchestre grec fut, de la aorte, l'aieulet le par-
iain du nôtre, c'est un ancêtre dont nous savons fort
peu de chose. Nous possédons cependant sur la mu-
sique dans t'antiqnité des renseignements iconogra-
phiques et littéraires nombreux, quelques-uns plus
,énérables même que ceux de l'Hellade. Les Egyp-
tiens, par exemple, ce peuple dont le pinceau et le
burin furent si bavards, ont représenté, sur leurs mo-
numents, leurs sarcophages etleurspapyrus,maintes
réunions musicales. Ici, ce sont des tlutistos et des
harpistes jouant côteàcote, tandis que deuxhommes,
accroupis comme eux, leur marquent la mesure en
battant des mains. Là, c'est la caricature célèbre
't'un concert d'animaux un âne jouant de la harpe,
un lion de la lyre, un crocodile du tambourah et un
singe de la f)ute double.

Les documents de cette nature abondent en Egypte
~t fallait s'y attendre. Unempire, dont lavte publique
et l'administrationfurent si fortementorganisées, ne
['ouvait manquer de tenter tous les groupements,
les groupements musicaux comme les autres. C'est

un besoin de notre esprit social de nous réunir pour
vaquersimultanémentaux mêmes occupations. Les
enfants qui viennent d'acheter des musiques a
la foire éprouvent fatalement le désir de se livrer à
un charivari collectif, et l'un d'entreeus est-il mieux
doué que ses petitscamarades, il organise le tapage,
et les dirige pour leur faire marquer la cadence de
la chanson qu'il improvise sur nn Nageolet.

Chez les Grecs, plus individualistes que tes Egyp-
tiens, et plus exclusivement soucieux de la beauté
des lignes, les instruments durent se perfectionner
en vue de mélodies plus parfaites, mais aussi dimi-

nuer comme nombre et comme intensité pittoresque
la trompette, la cithare, la Haie et la lyre suffirent
à leurs besoins. S'ils aimèrent les chœurs, ils ne con-
fiaient aux diverses voix, semble-t-il, que des dessins
mélodiquesparallèles, etl'on pourraitgager que leurs
ensembles instrumentaux durent se borner, eux
aussi, à des mouvements semblables, moins poly-
phoniques, moins touffus, moins richement colorés
que ceux des Asiatiquesou des riverains du ~iL

Mais ce sont ici de simples conjectures, Nous devi-
nons vaguement quafques mélodies des anciens par
une solmisation pleine d'imprécisionset de lacunes;
nous connaissons leurs instruments grâce aux des-
criptions de leurs historiens et de leurs poètes, aux
représentations de leurs sculpteurs et de leurs pein-
tres. Nous ne savons rien de leur instrumentation
proprement dite, puisque, nulle part, on n'a trouvé
la notation des chants simultanésqu'ils purent con-
fier à leurs citharistes, à leurs tibieiniens, à leurs
buccinateurs; puisque rien d'eux n'est veau jusqu'à
nous qui ressemble le moins du n);mde à uneparti-
lion musicale.

Cette ignorance où nous demeurons au sujet de
l'orchestration dans tes temps antiques n'est guère
moindre en ce qui concerne tes périodes romane et
gothique.Ici encore, les documents peints et les des
criptions des écrivains abondent sur tes ensembles
musicaux du x* au xv' siècle. Mais ces groupes con*
certants, munis d'agents sonores de toutes natures,
que nous voyons sculptés aux tympans et am eha-
pitaux des églises ou finement enluminés sur les
pages des vieux manuscrits, ne nous apprennent
qu'une chose avec certitude le grand nombre eL



t'extréme diversité des instruments de musique pen-
~anitemoyenâge.

Avec ses dogmes venus de l'Orient, le christianisme
a ramené le fout des peuples vers t'exattation senti-
mentale, vers des formes d'art multiples et touffues,
et nons allons retrouverdans l'Europe médiévale un
arsenal de sonorités plus considérable même que
ee)mde)'Hgypteondet'Assyrie.

Aux nombreux instruments à cordes pincées déri-
ves de la lyre et de la eith.uo antiques, à la petite
harpe trapue dee bardes, moins étégante, mais plus
maniable que la ma~adis hetténiqne, sont venus s'a-
jouter les instrumentsà archet ou à frottement con-
linu, le ft'aM/A, sorte de violon celtiqne, et rof~a-
ntstfKm ou vielle à roue, tous deux d'origine septen-
trionale et si les croisades n'ont pas développé,
autant qu'on le prétendait naguère, le gont musical
des seigneurs féodaux, elles introduisirent du moins
chez eux plusieurs instruments de cuivre. Ainsi,
d'année en année, la complexité des orchestres va
s'accentuant comme cette des cathédrales et, vers le
tv* siècle, la mu!tip!icité des moyens expressifs mis
en muvre dans tes concerts ne le cède aucunement à
l'exubérancede l'architeclure religieuse.

Il faut lire, dans t'/ftstoire de la niusique (<Mma<t~Me
de M. Gustave CHOUQUET, i'ënumération des instru-
mfnts dont se sert à cette époque nia Confrérie det
Nënestrets, joueurs d'instruments tant hauts que
his ]*. Instruments à vent: or~K~c ou orgue porta-
tif, régale ou orgue positif, cors et trompettesdésignés
tous vingt noms différents suivant leurs variétés de
forme, /t/')'M et /M/es de toutes sortes, A<ttf<tf/s, cro-
mornes, saceomMre~ vèzes et loures. Instruments à
eorde:cro~~ro<c~~te~eda[rcAe<,d'oùnait)'ont)a
vicie et l'alto, rubèbc et rebec, dont les perfectionne-
ments donneront le violon moderne, MA et <n'cM-
tMt/t, parents de )a mandore, de la mandoHne et du
théorbe, guitare, cislre, cithare, harpe, clavicorde,etc.
'La famille des instrumentsà percussion est dix fois
plus riche alors qu'aujourd'hui, c'est un déborde-
ment de tambours, de sonnailles et de castagnettes;
et l'on compte encore par douzaines d'autres instru-
ments mal définis, dont le nom oul'image sont par-
Tenus jusqu'à nous.

Il est certain qu'une telle ptéthore d'engins musi-
caux devait bien moins servirà des soUstesqu'a des
exécutions d'ensemble. C'est ce que montrent, en
effet, tes enluminures dont nons parlions tout à
l'heure. Bals ou tournois, offices retigiem on céré-
monies civiles, peu importe ce que représentent ces
peintures consciencieuses partout, nous y voyons
même abondance de musiciens gonf)ant, grattan),
pinçant ou frappant à qui mieux mieux jours innom-
brables appareils sonores. « Pour les imagiers et les
miniaturistes,écrit LAYOtx,dans son ~Hs/OM'e~ ~F-
<nfmcmta«on, la cour du Roi des rois, dans laquelle
ils cherchaient à réaHser )euridéa) de magnificence
et de splendeur, possédait un nombre d'instruments
prodigieux et par la quantité et par la variété.

De leur coté, les documents écrits ne sont pas
moins explicites. Au xn' siècle, par exemple, )e cu-
rieux Dictionnaire de Jean de GAmtttoE rapporte ce
qui suit Dans tes maisonsriches, j'ai vu des joueurs
de lyre et de flûte, j'ai vu des vièleurs avec leurs
viëtea, d'autres musiciens avaient un sistre, une
gigue, nn psattérion,une chifonie,une cilole, un lam-
bour etdes cymbales, j'ai vu aussi des courtisans et
des danseuses qui jouaient avec des serpents. Et
tes listes des musiques particulières de princes, que

M. LAVox énumère dans son savant ouvrage, démon
trent combien le goût de la musique instrumentale
et des ensembles orchestraux s'était répandu vers la
tin du moyen âge. Il y avait, d'ailleurs, ptusienr'i
siècles déjà que la musique religieuse utilisait non
seulement les ressources de l'orgue pour a<'cotnpa-
gner tes voix, mais encore celles des cithares et des
violes. Avec têt mystères, ces instrum' nts s'étaient
mtroduits dans la cathédrale, eL quand t'oratotio,
sortant de tégtise, s'installa sur la place voisine,
le oombte des accompagnateurs ne ut que croitre
promptement.

Un des plus anciens drames sacrés dont le chant
noté soit parvenu jusqu'à nous, le t)~)h'< Ltffhfs, exé-
cuté pour la première fois vers i2St, se jouait aux
sons de nombreux instruments. LemanuscntdeHeau-
vais, aujourd'hui à Padoue, donne à cet égard des
indications certaines. « Tout un orchestre, écrit
M. CHOt'cuBT, dans l'ouvrage cité plus haut, accom-
pagnait certaines parties du drame de D<!)tM Ce
n'Était plus seulement l'orgue qui soutena)t la voi\'
des chanteurs, mais une famille entière d'instru-
ments à cordes. Nous pensons même que, dans le
<;ond<tC<Ms, les parties harmoniques étaient confiées
aux instrumentistes, car nous n'admettons pas qu'au
xi!' siecle les déchanteurs fussent assez habiles pour
improviser une basse et une partie de second ténor
sur un chant noté, su'tout en marchant procession-
nellement et en chantant en checur.H

La plupart des auteurs qui se sont occupés de la
musique au moyen âge supposent néanmoins que
ces orchestres n'arrivaientproduire qu'une sono-
rité barbare et grossière. Une telle opinion parait
injuste et peu fondée. Sans doute, la polyphonie
orchestrale ne devait ressembler que de tort loin à
ce qu'elle est devenuedepuis, à la suite des progrès
réalisés paria polyphonievocale de t'écoteuamande,
et, désormais, nous serions quelque peu choqués de
la marche parallèle que les instruments imitant le
déchant des voit, on (Haj)tf))t!e,devaient suivre à des
intervalles de quarte ou de quinte. H est probable
que, le plus souvent, le rote de< accompagnateurs
consistait à suivre rigoureusement les par ties vocales
et à remplacer même celles de ces parties qui ve-
naient à manquer. Mais il n'y a là qu'une simplicité
un peu fruste et non point l'anarchie cacophonique
dont on parle avec trop de dédain.

Il ne faudrait pas se hâter, quand il s'agit de leur
orchestration, de commettre à t'égard des yo<~MM
la même injustice que l'on commit autrefois vis-à-
vis de leur architectureet deleurs mélodies. On s'est
aperçu,tourà tour, combien leurs admirablescons-lructions furent parfaitement logiques dans leur
fouMis apparent, et tes recherches des Bénédictins
nous ont fait connaltre,les premières, à quel point le
chant liturgiquedu moyen âge fut déticat, élégant et
tendre. Comment pourrions-nous supposer qu'à une
époque si soucieuse des expressions artistiques ar-
dentes et profondes, t'armée d'instruments que nous

citons plus haut n'aurait servi qu'à produire un
vain bruit, sans coloris expressif, sans résultats dé-
terminés,sans nul profit de pittoresque ou de beauté
pour les mystères, les jeux et tes cérémonies du
culte. L'orgue, très perfectionné déjà dès le xr= el le
m* siècle, donnait aux musiciens un moyen trop
facile détudier tes effets d'une polyphonie instru-
mentale et, d'antre part, les progrès de la notation
musicale permettaientd'écrire chaque partie d'une
façon trop précise, pour qu'on n'ait pas régté parlai-



tement l'orchestration de diverses pièces populaires,
comme le Daniel t.u<<«s, le fuit* volé on laCo))ip<<ttH<e

des trnis Jf«~~ Et quand nous voyons dans l'llistoire
<i'A'<<tN!, par exemple, trois orchestres différents,
l'orgue régale pour le ciel, tes violes et le. othares.
les flûtes et les trompettes pour la terre, enfin les
instrumenta à percussion sinistres ou bigarres, pour
l'enfer, s'échelonnersur les triples tréteaux des mys-
tères forain~, nous ne pouvons croire que, dans cet
arrangement, qui fait penser à la fois au Requiem
de l!Ent.!ox et à Pctrst~ft~ il n'y ait pas en quelque
recherche, enfantine peut-être, mais très précise et
très nettement reahséc, de ce colons musical et de
ce pittoresque expressifque les Grecs ignoraient et
dont les Celtes furent toujours férus.

Nous parlions tout à l'heure de BttRuoz. Toute
question d'époque mise à part, il dut y avoir proba-
blement,chéries instrumentistesdu moyen âge, cette
recherche ptédominantedes effets de timbre sur les
effets d'harmonie qui caractérise le génie très fran-
cais du musicien de la Damnation.
Mais, encore une fois, c'est ici le terrain des pures
hypothèses, et nous ne devons pas nous montrerplus
téméraires que d'autres,fùt-ce dans un sens opposé.
Malheureusement,aucune trace péremptoire de l'or-
chpstratio~ médiévale n'est venue jusqu'à nous, etles
compositions dramatiques de cette époque dont
nous connaissons parfaitement la mélodie, comme
le Daniel ou comme le dé!icieux et agreste JeM de
Robin p< de JtfaWo~ du trouvère Adam DE LA HALLE,

ne nous ont pas livré, parla moindre ligne d'accom-
pagnement, ie secret de leur instrumentation. Nous
ne le connaîtronsprobablementjamais,puisque c'est
an xv)* siècle seulement que nous trouvons enfin gra-
vées des parties d instruments concertants, et que
nous pouvons reconstituer leurs ensembles, alors
que, partout déjà, la Renaissance italienne, en mu-
sique comme dans les autres arts, substitue, pour
prés de trois cents ans, l'idéal paien de la forme à
l'idéal chrétien dn sentiment.

Vers la fin du moyen âge, à côté des mystères et
des représentations religieuses, les spectacles pro-
fanes, pantomimes ou ballets masqués, entrèrent
peu à peu dans les habitudes des cours et des riches
demeures. L'une des plus curieuses "momeries)'de
ce genre est devenue célèbre dans l'histoire sous le
nom de Bal des Ardents; elle remonte aux dernières
années du xtv* siècle. C'est la soirée où Charles VI
et cinq de ses seigneurs, déguises en hommes sau-
vages et revêtus d'étoupe, prirent feu par l'impru-
dence d'un valet du duo d'Orléans qui, poursatisfaire
à la curiosité de son maître, les éclaira de trop prés
avec une torche. Dans cette fatale mascarade,la mu-
sique jouait certainement un rôle, car la miniature
du manuscrit de Froissart qui se trouve à la Biblio-
thèque nahonale et qui représente l'accident, nous
montre des instrumentistes dans une tribune. L'un
d'eux porte une espèce de hautbois, tandis que son
voisin alarmé brandit une trompette.

La Renaissance influa naturellement sur ce genre
de spectacles. Le goùt de Dtalie se répandait rapi-
dement à travers le monde. Le paganisme des cours
péninsulaires faisait école, et les sujets des repré-
sentations profanes,empruntésà la mythologie clas-
sique, n'allaient pas tarder à devenir plus licencieux
dans les paroles, d une imagination moins débor-
dante que celle des siècles précédents, mais d'une
ligne plus précise et d'un tour plus rafnné.

Lorsque l'exposition des Primitifs français eut lieu

au Louvre, en 190b, il suffisait de comparer avec les
peintures antérieures qui l'avoisinaient, cexaine
tapisserie du temps de Chartes IX représentant la
mascarade offerte par Catherine de ~édicis aux am
bassadeurs

te polacresou polonais, venm en France
au-devanl du duc d Anjou, pour cotttprcn'Jre quel
abtme sépare, au point de vue artistique, ces deux
grandes périodes le moven âge et la ttenaissance.
et comment le sceptre de l'art venait de passer de<
mains françaises aux mains italiennes.

La musique, naturellement,suivit la même évolu-
tion, et quand,['orchestrationtoulfue et probable-
ment assez fantaisistedes gothiques, succéda la ré-
serve, pour ne pas dire la timidité un peu monotone
des nouveaux compositeurs, Il n'est pas change que
l'Italie envoyât ses musiciens régenter le monde,
comme elle y envoyait ses peinttes, après avoir elle-
mf'me appris la technique des deux arth près des
Flamands méticnteux et chercheurs.

Ainsi la polyphonie orchestrale devait se dftfuser
cher tes Germains et chez nous, romanisés par les
Latins subtils, alors qu'elle dérivait réellement et
exclusivement de lapolyphonie vocale, née sur un sol
celtique.

Kous ne possédons pas les parties d'orchestre du
J-M<<MS DMn<f, qui date de tSOt, ni du Ballet t!e< Po-
here~ oeuvre de Roland DE LAssus. La plus ancienne
pièce dont nous connaissions l'accompagnement ins-
trumental est le Ballet comique le la Heime t) fut
représente à la cour de France le 1S octobre i:)8i, à
l'occasion du mariage du duc de Jo)euse avec Made-
moiselle de Vaudemont, sœur de la reine Lomse de
Lorraine. Et nous ne devons pas nous étonner qu'à
cette date, ['idée première, l'ordonnance et la musi-
que du curieux spectacle fussenU'œuvred'un ttahen,
le sieur BALTASA~Nt, plus connu sous le surnom de
BE4CJOYEM.

Cet ouvrage est célèbre. « En l'intitulant Ballet
conM~u~dttM.CnooQUET.BEAujOYEM voulutindiquer,
par cette alliance de mots, que sa pièce est tout à la
fois une comédie et un ballet; une comédie,puisque
des scènes formant tableau s'y enchaînent les unes
aux autres, et un ballet, puisque les principaux épi-
sodes de sa fable dramatiqueamènent des danses et
des mascarades.

II ne nous appartient pas d'analyser ici le sujet du
Ballet comique, où évoluent, suivant la mode de l'é-
poque, maints personnages contemporains mêlés au
bataillon mythologique, Circé, nymphes, Mercure,
Minerve et Jupiler, dont on devait faire un si grand
abus pendant près de trois sièc!es, en attendant que
la grosse caisse irrévérencieuse d'OFFENBACH ache-
vât de discréditer tout l'Olympe, et que les tuben du
Walhall vinssent le remplacer. Nous sortirionsmême
de notre sujet si nous voulions étudier la partition
au point de vue de ses lignes mélodiques, souvent
intéressantes, ou de sa contexture harmonique, mé-
lange de correction étegante,de radotages insipides
et d'audaces inconscientes. Ce qui nous intéresse
uniquement, c'est la composition et l'organisation
de l'orchestre. Elles ne manquaient certes pas de
piquant.

On avait dissimulé tes accompagnateurs (déjà!)an
moyen de divers trucs, non seulement dans la salle,
mais jusque sur la scène qui en occupait le Fond.
Une voûte de treillage doré abritait dix concerts de
musique, différenta tes uns des autres. Une grotte
toMS~e, sur laquelle trônait PAN, prêt à jouer de la
nute. cachait un autre concert d'orgues douces. «Us



purent ainsi,dit encore M.CnouQCET,faire entendre
des « voix répercnssivea",d'harmonieuxéchos,dont
le délicieux chœarde LEtsa~o,OF<<H, souventohanté
au Conservatoire, nous donne mne idée avanta-
geuse.N

H y avait là incontestablement une recherche de
pittoresque, disons mieux, un souci del'effet c, qui
dénote assez l'intervention du go&titatien, pompeux
et roublard. Mais il ne faudrait pas en conclure avec
trop d'enthousiasme à la beauté de ces accompagne-
ments, plus comp)iqués que riches.

Si nous examinions de près la partition de cette
œuvre, reconstituée d'après tes parties séparées qui

Partout, en ellet, dans cette partition, nous voyons,
comme dans l'exemple ci-dessus, les cinq parties
dont se composait alors tout ensemble vocal repro-
duites textuellementpar cinq parties instrumentâtes.
Si les instrumentsaccompagnateurs sont des violes,
tes premiers SMperfxs, les secondsSMpermfi, tes contra
(premiers, seconds et troisièmes violons), les lenor
(altos) et les bassus (basses) suivent pas à pas res-
pectivement les parties de premiers et de deuxièmes
sopranos, de contraltos, de ténors et de basses. Et la
même division se produit dans les autres familles
instrumentales, quand l'auteur substitue leur ac-
compagnement à celui des cordes. Ainsi, l'orchestre
n'enrichit eu aucune facon le chœur des voix hu-
maines, il le double simplement. Et ce ne sera que
beaucoup plus tard qu'on osera confier aux accom-
pagnateurs des dessins individuels et véritablement
conformes à la technique instrumentale. Même le
génie de MoNTEVERD!, nous le verrons tout à l'heure,
ne rompra qu'incidemment, et pour l'accompagne-
ment des soli, avec cette tradition des harmonies
quintuples, qui se maintiendront à travers tout le
xvn' sièc!e, jusqu'à ce que CoMLn, au début du
XYur~t instaure la polyphonie instrumentaleà quatre
voix, que les chefs-d'œuvre d'HAmoEL et de BACH
fixeront définitivementdans noshabitudesmusicales.
Ainsi, nous le disions plus haut, l'orchestration des

nous sont parvenues (car à cette époque on n'impri-
mait pas encore sur une seule page les mélodiessuper-
posées d'un chœur ou d'un accompagnement),et que
nous nous reportionsaux définitions de notre avant-
propos, voici comment se caractériseraienttes deux
étéments symphoniques du Ballet de la Reine

Pour l'orchestration proprement dite, répartitien
rigoureuse des parties instrumentalesparallèlement
aux parties vocales sur lesquelles elles étaient sim-
plement catquées;

Pour l'instrumentation, emploi des groupes de
chaque timbre successivement et non simultané-
ment

Italiens n'était en somme que la copie, jusqu'en ses
artifices de contrepoint, de la musique vocale, dont
ils avaient appris en Flandre les premiers secrets.

D'autre part, cette habitude d'harmonies pseudo-
vocales à cinq parties ne permettaitpas les mélanges
de timbres. A peine si l'on osa, dès lors, faire doubler
par une flûte et, un peu plus tard, par un hautbois
les premiers superius. Quand on employait des trom-
pettes, on écrivait à cinq parties pour elles comme
pour les violes; quand on employait des trombones,
c'étaient des quintettesde trombones, sans que ceux-ci
se mêlassent aux violons, ni les violons aux trom-
pettes. Tout au pins, dans certains cas particuliers
où l'on voulait produire beaucoupde bruit, faisait-on
marcher les divers groupes ensemble, mais toujours
parallèlement les uns aux autres. Dans le Ballet de
la Reine, par exemple, nous voyons exceptionnelle-
ment la mention « quarante musicienspour la
descente de Jupiter. Partout ailleurs,on désigne sim-
plement le « concert accompagnateur, et ce con-
cert est strictement homophone chant des quatre
vertus dont deux jouant du luth; entrée de Minerve
avecinstrumentstrès doux, chant avec trompettesou
chant avec orgues douces.

A coté de ces divertissementsde cour et des grands
chœurs d'église, la musique de chambre commençait
à entrer aussi dans les mœnrs. En i670, Charles IX



s'ait accordé à Jean-Antoine de Ba!t et à Joachim-
Thibaut de Courville te privilège de fonder une aca-
démie de poésif et de musique. Et, tandis que les
membres de la Ptéiade organisaientdes fêtescomme
cette dont nous venons de parler, on entendait chez
Raïf des œuvres fédères, toujours dans le goût ita-
lien madrigaux, ricertari, canzoni et canzonette da
suonare et da cantare. Le principe orcheslral de ces
petites pièces était le même que celui des ballets
ïCpartition harmonique absolument conforme aux
parties du chant. Ce système facilitait la tâche des
compositeurset, de plus, offrait aux amateurs dési-
reux de prendre part à l'exécutionvocale l'avantage
de guider chacun d'eux pour sa partie, les premiers
sopranos n'ayant qu'à suivre les notes que leur fai-
sait le premier superius, tes deuxièmes sopranos
celles des deuxièmes SM~ertMS~et ainsi de suite.

Tout cela était un peu rudimentaire sans doute,
mais cependant le goût orchestral progressait par
l'usage même que l'on faisait des instruments, si
t!mide fut-it, et l'orchestre commençait à voler de
ses propres ailes, libéré de la voix humaine et de la
poésie, non seulement dans les ouvertures et les
ritournelles des comédies-battets, mais encore dans
des pieces instrumentalesde longue haleine et dans
des transcriptions comme cette de la Bataille de
~cM't~HfM, chœur a cappella de Ctément JmEQcm,
que M~c de Limeuil se fit « sonner aux viotons »
pour s'encourager à la mort.

Au temple, on accompagnait à l'orchestreles psau-
mes de Marot; et si t'Egtise catholique interdisait
~nefquefois, pour tes chants religieux, l'intervention
des instruments autres que l'orgue, elle tes autorisait

d'autres moments, suivant la tournure d'espnt de
ses papes: vieille querelle des symphonistes et des
liturgistes, dont naguère nous entenctimes encore
un assez bruyant écho.

Enfin tes violes, flûtes, hautbois, tromboneset cro-
mornes de la cour de France, attachés à la musique
des Ecuries royales, devenaient une sorte d'orchestre
officiel, qui rehaussa toutes tes fêtes solennelles jus-
qu'à la fin de l'ancien régime.

Malgré tout, it était difficile de sortir de l'impasse
le calque des parties d'orchestre sur tes parties

chorales engageait la musique symphonique, et le
génie de MottTtivMm lui-même n'y serait peut-être
point parvenusi, pendant une cinquantained'années,
le xv)' siècle n'avait vu Benrir, a coté du système
scolastique étroit et rigoureux, le fantaisiste contre-
point alla mente. Et ce fut encore une évolutionde la
musique vocale qui détermina de Itsorteuneévolution
andlogue et tibératricede la musique instrumentale.
'<

Cette espèce de contrepoint, ditM. LAvoi\ dans son
Mi~aife de MHsifitmentaMoK, consistait dans des im-
provisations faites par tes chantres sur les notes du
"tnet. Son origine, d'après Do~t, remonte aux xn'et
M"° siecles. On lui donnait le nom d'afhmfKteparce
que cette improvisation éLait faite, pour ainsi dire,
de mémoire. Pendant tout le xvt* Stècte jusqu'aux
p'emières années du xvu", tes chantres et surtout
ceux de la Chapelle Sixtine, qui tous étaient com-
positeurs et savants musiciens, luttaient d'imagina-
tion et d'habileté dans l'improvisation du contre-
point' Les musiciens instrumentistes imitèrent
L'eutot tes chantres. Etant donné la basse du mor-

t. Le contraiM Be jtrcdutt Mjoutd'hui avec tes Tziganes.
L', Noua ne parlerons queplus 1018, i'l prIJpo!!l dr Je la

r~1hsahon hartnoDlque des b IS9C" Colt, queslon encom-
IIICf'ut IDlitiiement Ici l'expoa6 d'uneeruluhon.

ceau à accompagner ou à exécuter, ils s'tn~énièrentiqui mieux mieux pour improviser soit un élégant
Oeurtis, soit un accompagnement figuré. La chose
en vint à ce point qn'Agostino AGAZZARt écrivait au

xvn" siècle « S'il fallait placer et classer toutes les
œuvres qui se chantent dans une seule église de
Rome où on fait profession de concerter, on n'au-
rait pas assez de la bibliothèque d'un légiste.

Dans la musique vocale, cet amour de l'ornemen-
tation allait se poursuivre en Italie presque jusqu'àa
nos jours. La justesse de l'accentpoétique et la re-
cherche de lignes pures,qui, durant tout le x< f' siècle,
avaient prédominé dans les chants, tirent bientôt
place à la monodie vocale ornée jusqu'à l'outrance
et pathétiquejusqu'àl'emphase. Et si LULLI, )iAt)!!Auet
GLUCK, sous l'influence du génie français fait de me-
sure et d'élégante sobriété, résistèrent à cette mode
du chant passionné, les compositeursultramontains,
voire trop souvent le divin Mozart, l'adopterent et
le transmirent, jusqu'à son épanouissement suprême
avec Do!t!ZETTt.

Le métos orchestrai devait, au contraire, rentrer
dans de pins justes limites, et même dans des limites

trop étroites, sous t'inuuence de la basse continue.
La basse continue est un dessin instrumental occu-pant l'extrême grave de toutes les harmonies dont

il constitue la fondation harmonique, et reliant sans
interruption les parties instrumentales et vocales.
FETts l'a fa)t observer très justement, il ne faut pas
confondre la basse chiffrée avec la basse continue.
Les chiffres, sorte de résumé de la partition, permet-
taient n ceux qui lisaient ou exécutaient la basse
continued'avoird'un seul coup d'cetl l'enchainement
des accords~; la basse proprement dite, qui s'écri-
vait sans chiffres, était, au contraire, entierement
instrumentale.

L'invention de la basse oontmtie appartient pro-
bablement à un moine des xv et xv!* siècles, Louis
VIADANA. D'après M. LAvo)!, l'idée premicre lui en
aurait été fournie par une habitude antérieure que
nous révèle une chanson de la fin du xv* siècle, con-
servée à la bibliothèque de Vienne, chanson accom-
pagnée en faux-bourdon par une bombarde, ou basse
de hautbois, donnant sans discontinuer la quinte et
la tonique de la mélodie que chantait un ténor. Et
comme certaines œuvres dramatiques de pERt, de
CAVALIERI, de CAec~f, offrent également des chants
rythmés soutenuspardesbasses, M. H)EMA!prétend
qu'il est difficile de savoir à qui l'on doit attribuer
réellement l'invention du eontf~MO. En tous cas, VtA-

DA\A eut l'tdée de régulariserce genre d'accompagne-
ment et d'en poser les lois. Le traité qu'il consacra à
l'exposition de son système date de )MO.

On appela /'oMda7Men<aM.E les instruments chargés
de t'exécntiûn du co):tmtM. L'un d'eux, le grand cla-
vicorde, fut spécialement réservé cette tâche. Mais
on la confia souvent aussi au luth, au théorbe (nou"
en verrons tout à l'heure un exemple avec le g~and
théorbe, dit eAt~'t'OM, dont Mo'<T;:VERD< se serut
pour la basse continue dans certaines parties de
l'Orfeo), à la harpe double, à la grande cithare, à la
pandore, à la viole de gambe, à la lyra~. Parfois,
cette besogne incomba même à des instruments à
vent, le trombone basse, la trompette basse (nous en
trouverons encore des exemples dans 1Orfeo). votre
aux bassons. Et le serpotf, que l'on entend encore

.J Certains suteara citent all!i comme fomlamenlaex l'épmetteet
le irgmal, m.us ces Instrument.ét-ient plutôt reser-
ves ttdu rhnlrro qu'.t 1't!30ecutlOn du conl,nun



aujourd'hui mugit' sans arrêt, dans quelques e~hses

de province, est le survivant tenace decette vieille
tradition.

Au point de vne de l'harmonie,t'imentinnda la
basse continue fixait ta sentiment de tatonattté.Lf
sentiment tona),dont l'invention de V'ADANA n'était
que la conséquencenatmette, avait pour origine les
travaux des musiciens an xv et au xvf siècle. On
sentait que c'était là, dit encore M. Lavoir, le prin-
cipe et la base de toute la science harmonique de
l'avenir.. Au-dessus de la basse continue, les instru-
ments mélangeaient leurs timbres elle, elle persis-
tait sans repos ni trêve à marquer tes notes princi-
palps du ton. Les résultat!! de l'invention nouvelle

ne tardèrent pas à se faire sentir. C'est à dater de ce
moment que commence )accompagnement, c'est-
a-dire l'art de soutenir tes voix par des

dessins

rythmiques et harmoniques appropriés à la mélodie
et indépendants de la ligne vocale; c'est aussi a la
même date qu'il faut rattacher la première période
de l'instrumentation moderne.n Et, un peu plus
loin, le même auteur ajoute « C'est à l'époque de
l'invention de cette basse qu'on peut rapporter l'o-
fi,<inedesdeuxëcotesinsttumeutatts,ttati'n~eet
allemande, qui se partagèrent pendant tant d'années
l'empire de la musique; l'une donna naissance à
l'orchestredramatique, t'autrea t'orchestre sympho-
nique.u

Mais si l'invention de la basse continue, jointe
auxconquêtes libératrices de t'ftHa mente, on aurait
tort de t'oublier, permettait le développement de
l'instrumentation, elle risquait en mcme temps de
t'étioter. C'était une arme à double tranchant, un
peu le sabre de M. Prud'homme.

Les Italiens prisaient atant tout la voix hu'nuine.
On sait jusqu'où cet amotirlesentraina et, naturel-
lement, ils estimèrent que l'accompagnement avait
peu de valeur et que cet accessoire ne saurait être
trop modeste, trop effacé. La basse continue leur
offrait à ce point de vue des avantages merveilleux.
Bientôt, ils en arrivèrent à ne se servir, pour ainsi
dire, que d'elle, avec un quatuor discret. M dans
toute l'école italienne, l'orchestration étouuee par la
virtuosité vocale va demeurer sans intérêt pour nous
pendant de longues années.

Mnnte<M<M (<se?-i643).

Mais, avant que s'accomplisse cette fâcheuse évolu-
tion, entre l'expression symphonique, un peu sèche,
ettoutd'unMocdetaHenaissaDce,etl'é)é~ance
menteuse et superficielle oc allait tomber la « gui-
tareorchestrale, un homme devait donner quel-
ques ouvrages, où s'allièrent la grâce ornementale

t. Voici, d'itpr&sunûUTfa~ede~netnanno BESED){anigramme d'An-
tih<)e M6bo'<E. eleve de Ereo!e BuTTK'Rt et qtn Be ht p.tM<tr p<nir
t'Mtcur du !<*re De,iderfo. edite a Venise en t5S~, la compost-
tion ha.bitllc1lc d'un orchestresymphoniquea celle 6poqllc!

f elnveein. 1 Epinette. Des lo'Iolc5. lJ~s Lombnues 2. l'Or.
aetell'an droIt., l'autre courbé). rebecs (petitsviolons français).

DC9 Jlüles doucvsellruer&ierC8. lyre. 1 harpe.
Et 1'aaleur d'ajouler ..Cet enxm6l.· élant rarcment juste. \.1.Ot à

cause de l'lmperrecHon des instrumentsqll'¡\cause de l'lnllabiietedes
e'ecuunta."

Cettede ia justesse etait difficile nde par
la dmenrte des timbre. peu appareatév, de par aussila dd8eulle de
lenr aceant, reglé tropde façon fort empirique. Ua Une do
Hans GEftLE, ~Mte<t feM~M/t (i5ST). non' donne ce det<HlamnMnt auf
la ma<tière d'accorder les violes

Tu montes la quinte (eest la cinquième corde, la plus h8uleJ

du siècle qu'tlinauguraitetlaccentpoétique et sin
cere des fienérations précédentes.

) ut-t), suivant les théories de Tanne, le produit
d'un milhuetd'untourfMUttd'histonefavorables;
on bien son ponie lui permit-il de pressehhr et d<
maliser presque l'intime union de la poésie et de la
musique,sans sacrifice de l'une ni de l'autre, umox
que CLUCK et WACNEndevaM!~ immortaliser plu!,
lard?llestprobable que ces deux causes ettrinseque
et !!)trii!sequese combinerentchez Claude MoNTEYEXD!

pour produire le magnifique résuitat que l'on ta
voir. Disposant d'un riche orchestre, au moment o'i
les exécutants étaient devenus relativement très
Itab'Ies, où 1 on avait élagué déjà quelques accents
sonores eucombrants, sans renoncer aux timbres
p'ttoresques où l'on avait trouvé le moyen de cons-
truire solidement les ensemblessympuoniques~ce
à la basse continue, sans r6pud<er aéuni)ivement,
au pront de la voix, l'élégante fantaisie instrumen-
tale du contrepoint <t~« mente, il reahsa ce chef-
d'muvre, l'Orfeo.

MoKTEVERDtnaquit en i5C7, et mourut en 1643. 11

ne nous reste de son œuvre qu'une scène dramatique
inhtutee LcCcuro))tteme)t< de J'o;;p<'c, nn splendide
tamentode l'Arianna, daté de i 608, et quelques frag-
ments remarquablesdu ballet des Donne ~torate. ~011
heureusement, l'Or/~e nous est parvenu tout entier,
avec son orchestration complète.Hparut eni6f)7,
très peu d'années, par conséquent, après le traité de
basse continue de VIADANA. Ouvrage admirable au
point de vue de l'expression mélodique,et rempli de
trouvaillesharmoniquesriches et nouveltes, ce drame
lyrique nous interesse surtout ici par son orchestra-
tion, et c'est pent-etre aussi par ce eMë que se revê-
lent avec le plus d éclat tes dons exttaordina)res de
Mot)TEVEHDt.

Lorsque l'on veut apprécier à sa valeur le génie
d'uil grand artiste du passé, ce n'est point d'ordt-
naire la simple étude de ses productions qui peut en
donner une juste idée, mais plutôt la comparaison
avec ce quileprécëdeet souvent avec ce qui le suit
immédiatement. A cet égard, un simple coup d'œi)
jeté sur le passage précédemment cité du ballet de
BALT*3<BtN!,q))idate, nous l'avons dit, dei58i, puis
avec le passage du San Alessio, qui date de 1634 et
que t on trouvera plus loin, comparés aux cinq frag-
ments qui suivent, empruntés à l'Orfeo, suffit pour
convaincre de quelles trouvailles étonna-utes, de
quelles inventions, de quelle audace MoNTtvMDt
était capable.

A vrai dire, il ne montre pas dans toutes les par-
ties de son œuvre ce souci de la couleur instrumen-
tale qui en fait le précurseur direct des grands sym-
phonistes. Voici, par exemple, la Toccata qui sert
d'ouverture à Or/'ee.'

comme tn reut, pouttaot pas trop haut, afin qu'elle pmase le sup-
porter sans ci)M''r. w Le~ cordes aoivantM se réglaient enauite
d'apresce premier essai.

Les Irait onze cordes des luthsétaient accordées euivantces pru-
myes un peu éla~tique!l!On cançoit que l'accord des orebeslrrs pou-
vait laisser ù. desirer. PftA8T01HUS. daosle le Syntagma, ne nous dl8-11

pas5 aussi que tous les ra( teur. d'rnstrumenuD'ont pa!lluiYi le même
diapason. haueaaot celm des eorprts, hautbois et violons, pUllr les
rendre plus 10Dores, baissant celui des trombones. bassons, bas!l.
neUi. bombnl"'doDS, et pour que lenrs sons graves sortnnl
mneua"

Un det orchestresles plus edebrea de rn.he. celui du duc de Fer-

rare, ee eamposait de
Corneta. – TrembooM. – noucines (fmtea .< bec~. – ['i~aMt[i

(hautbois). – Violet. -Rebecs. – Lutht.– C'thares. Harpes.–
Clavecin. – Or~oe.





On le voit, cette ouverture ne rompt ni avec l'u-
sage des harmonies à cinq parties, ni avec t'hahftude
d'employer les instrumentsd'une même famille sans
mélange de timbres h~térogè~fs. Se"te, ladeuxième
partie de cette Toccata devait 6tre e \ëcutëe par tous
les instrumentsqui, sans doute, se doubtajeut sim-
ptSfneot les uns les autres. Mais, dans la première
reptise, depuis la mélodie sopérieare, exécutée par
un c!aritio ou trompette aigue, jusqu'à la pat tic
intérieure ou basse co'Hinue, jouée par une trompette

Si ces passages offrent déjà une liberté et une ri-
chesse d'écriture qui les rendent supérieurs à toute
tan)Nsiq))ed)i][vi'siec)e,itnefamh'aitpass'en
tenir à leur examen pour juger de l'évolution réali-
sée par MoNTEtERD;dans le domaine du coloris ins-
trumenlal. Regardom plutôt la composition com-
plète de son orchestre, telle que la donnent ordinai-
rement les traités d'orchestration

S~roMMMttoh.
SMN~ïtMMf~t'M/ft.

10 wolta drs brocem.
Nr(IC dGpp~t
2 uolim pvccoh rsllrs (rrsucene
3eAt/orrftM(3d.taparHLon')
E oryrsrsidtteyrso.
3 ~MJMdt~O~a.
4~om&oNt (ad.tapartition~).~ftrM~
2 t~rutfLa
1 prsultnu allrs myesune eeeorsdrs

(ft~tt~t~f~oplatot).

2c]~\ecniB.
2 contrebMSMde viole.

10 violes de brag.
2 harpes doubles.
2 peWs molons :u la fNIJf,ai<;c.
2 grands théorbes.
2orgues fixes.
2basses ds gambe.
-4[rombcn.<'9.
1 orgue portatIf.
2 cornetsà bOllqum.

1 flageolet piccolo.

[,·1.L R~RIIÍ.J7.

i. a, 4. tes dllfereoees prowenneutdc ce yne la basse f OlltiUIH',

f'ommc nou!!venons de le voir pour la toreatnci. 10 prélude du 1·ron·

"u'me acte. exy dnns chaque famille un mstrnment de plus ym· cew

basse, toutes tes sonorités se trouaient exclusive-
ment confiées à diverses trompettes en sourdine, et
c'est par erreur que l'on a cru longtemps que la par-
tie médiane (alto) et que la basse tbasso) étaient
etecMtees par des instruments à cordes.

Le ptëituie du grand air d'Orphée, au troisième
acte, est loué dans les mêmes conditions traaition-
nelles par cinq trombones, l'un d'eux exécutant )..

base continue, et les quatre autres réalisant tes har-
monies

t)hoa(*).S~tromf'ttMavecsourdines,
d lrnmGr rr drnc (i dons la par-

t. U.n (4) :3..troffilwtt88 avec sourdines.

Voici déjà. une énumeration asse~ éloquente, et,
loin d'employerces timbres au hasard, MoNTEYEBDL
prendra toujours soin de préciser les instr"menf~<
qui doivent accompagner tel on tel récitatif, exé-
cuter telle on telle ritournelle. Nous venons d'en vo)'
des exemples très simples. La prenuere ritourne)!<*
du deuxieme acte présente lacombinaison beaucoup
plus compliquée de 1clavecin, 2 chitarroni, 2 vio-
lini. La deuxieme ritournelle est jouée par 2 violes
de bras, basses de viole, clavecin, chitarroni
la troisième par 2 chitarroni, 1 clavecin et 2 flûtes.

Nous allons mieux éclaircir les rôles combinés du
clavecin, des chitarroni et des autres instruments
avec les exemples que voici

prews pnar la réalisntuabarmo:uque:4lrambonesplus le trombonc
b~atecont!"uo,)darino<t3trompt;Hea))Tecs&Nrdiaea.p!nat&tro"
pctte Irasse cf)nUnuo, etc.





Ce sont des fragments des accompagnements res-
pectifs de ta première, de la deuxième, de la troi-
sième, de la quatrième et de la cinquième strophe
du grand air d'Ofphëe, se lamentant d'avoir reperdu
Eurydice. L'air proprement dit, absolument indé-
pendant des hgnes instrumentales, e-'t un chet-d œu-

vre d'émotion, de style, de beauté douloureuse fL
pathétique. Mais ce qui nous importe a nous, c'est
l'accompagnement lut-même,si varié, sf vivant, si
librp, qui clian~ede coloris de strophe en strophe, et
n"Ue pfut L' t4c')ie d'un compositeur n'éc!ate par une
i)tvenUonph)spetso!HH;Hem plus poétique.

En regardant de près !'accontj'a~Menien< de ces
strc'phcs. on aperçoit que la première emprunte sa
couleur a l'emploi de deux violons, la seconde à celui
de deux cornets à bouquin, la troisieme à celui des
harpes, la quatrième à celui des violons et de la nasse
de htas. la cinquième enfin à celui de toute ta fa-
mille desioles. tf semble que, dans ce dernier cas,
tes archets se sunisa~nt à eu\-m6me~, tandis que,
dans les quatre premietes strophes, nous voyons le
cot~t~t~ invariablement exécuté par deux c/n/Hf/ott
et réalisé par un w~a~ ~t legtto.

Nous avons suftisammentexpliqué t'e'ttptoidu co~-
~HKO pour n'avoir pas autrement à nous étendre sur
le rôle que h"~ cAt~tJ'F'o~t jouaient dans cette orches-
tration.

Quant à!'org'«~ di /t'f/~o, son itftpr~e'ït'on fons:t.-
cre dcCnttivetttent ici )'f]abit.ude qui va se poursuivre
deux cents aus, et que nous retrouverons jusque chez
MozART et les Italiens qui le suivirent. Les deux vio-
lons ou les deux cornets de MoND~no), comme d'nit-
leurs tes quelques instruments à vent ou à cordes
timidement emptoyé& par ses successeurs, eussent
formé pour le chant un accompagnement un peu

Le sentiment du coloris orchestral avait britté
~anone un éclair dans le cerveau de MoNTEvuju.ttIl

-séteignit en m~nie temps que le premier évocateur
du vieux mythe hetténiqne,et dut attendre le mdieu
du\vu~stectepour)etrouvt!rauta!)td'éctatetde
var.éte sous la pttintfde t~MK~u eiductievatiûr GLUCK,

dont t'orchestre allait peindre à son tour avec une
ineuabte douceur les murmuresélyséens.

gr~le. Alos,on avait imagine de nourtir les sonutitês
par l'emploi d'm<m~trumetttpo!yplioue qui réalisàt
les harmonifh dont le continuo formait la base.
On ne prenait d'ailleurs pas la peine de chilrrer
les accorda sur les notes de la basse continue. Les
Italiens méprisaient cette indication, la partition
même leur semblait inutile, la promptitude et la
tinesse de leur oreille y suppléaient. Mais on ne s'é-
tonnera pas que, dans ces conditions, il tattut huit
ou dix années d'exercice pour arriver à bien accom-
pagner. D'ailleurs, t'ttr~ste qui tenait t'<(t)to tM le-
~o [ou le ~raftccH~tï~<mt,et plus tard le clavecin
qui le remplaça, était le plus souvent le compo~iteut
lui-même.

Cette tradition se perpétua si bifn, q'a') commen-
cement du xt~siÈcle, tes chefs d'orchestre italiens,
tout en battant la mesure, rëahsaietit encote, de la
main gauche, les harmonies sur un clavecin placé
près de leur pupitre.

Au tY[))° siècle, les instruments et le co~t~o di-
vorcèrent, et le clavecin remplissant les silences de
l'orchestrecontinua tout seul, jusque dans tes opères
de MoxAMT et plus tard même, a soutenir te jcct/t' 9
s'ccodu cimnteur.

~oub ne nous attarderons pas à étudier les succes-
seurs de MoKTi.v):HD) a"tërteurs à LcLu. En France,
le Ballet comique semblait présager lo rapide éclosiot
de l'opéra ballet; il n'eut pas de suite dirpcte. Mai-?;
si l'on veut augmenter encore t'admit :tttou que t on

éprouve en présence de la partition de l'Or/h~ pour le
génie Je son auteur, il suffit de jeter un coup d'o'il
sur le fragment que voici, emprunta au S<~ ~i~ste
de LA[Sût, qui date de f634, et qui paase pourtantpour
le plub remarquable ouvrage de son temps

L'ORCHESTRE EN FRANCE DE LULLI A GLUCK

Cambert (mas-tC~~), L..H! (leSS i«M),
Charpentier (t<t:tt-m)4), MaFa;s (t)tS«-i7S8).

LuLL! remplit de soo nom glorieux tonte l'histoire
de la musique, sous le rëgne de Louis XIV, mais il



serait injuste de ne pas mentionner ses deux prédé-
cesseure immédiats CAinmaTet Gavau.1. Il élimina
le premier de ces auteurs de la scène française, vers
1672, avec toute l'ardeur jalouse et vaniteuse de son
grand lalent et de son vilain caractère, ft il avait
commencé par être le collaborateurde l'autre pour
les ballets deS^rse, composéen 1660, lors du mariage
de Louis XIV, et A'Ercote amante (1662), opéras qui
•btinrent un succès considérable.

Il n'y a pas lien de s'appesantir sur Cavalt.i, au
poinl de vue spécial qui nous occupe. M. IIikui.nn
considère les œuvres de cet Italien comme ayant
réalisé un réel progrès sur celles de Monïkvkhdi; ce
jugement a de quoi surprendre. S'il est peut-être
exact en ce qui concerne la composition générale et
l.'i disposition des scènes, il semble au contraire ab-
solumenterroné dès que l'on envisagel'orchestration
fort peu intéressante de ce musicien.

Camcebt mériteque l'on examine son apport avec
plus de soin. Mais, avant de parler des règles que lui
d'abord, et Lille plus tard, réalisèrent dans l'art
d'écrire pour t'orchestre,il est essentiel, si l'on veut
bien se comprendre, de rappeler la distinction que
nous avons établie, dans notre premier chapitre,

Les récitatifs étaient accompagnés par le clavecin
léalisant la basse, doublée certainement, selon l'u-
sage, par une basse de viole.

Quelques ritournelles symphoniques où les flûtes
se mariaient aux violes parurent une nouveauté sé-
duuante et, an dire de Saint-Kvremond,charmèrent
surtout les vrais amateurs. Cette timide adjonction
il'instrumenls àvent à l'ensemble des archets ne pré-
sentait pas, comme on le crut alors, une nouveauté
lelleim-nt inédite qu'il fallut, pour en trou ter des
exemples, remonter?»[aux Grecs et aux Romains».
>ons avons \uquele inoyen'àgeetmême Mo.nteverdi
connurent de bien^autres audaces, et le réel mérite
de CAMitKnTest uniqiiemenl,rcomme le dit M. Layoix,
« d'avoir donné à la;masse des cordes une cohésion
sulflsunle C'etail fort peu pour le coloris instru-
mental, c'était assez pour permettre bientôt à Lulli
de soutenir, dans ses chefs-d'œuvre, tontes les in-
Ilesions de sa déclamationjyrique.

l.eeollaboiateurdcUuinaull,néàFlorenceen 1032,
moi tuPaillon 16S7,élargit un peu les moyens ein-
pluji-s par C\mbeiit. Son'orchestre ne comptait que
wngt. on ,vtng!-cinq musiciens, dont le groupe l'on-
lUniPntat re^ta le quatuor ou plutôt le quintette des
dicbcls. Chef lui, les cordes comprennent, en effet,
nm| parties un lieu d(;V|ualre, comme chez Cambert,
les dessus de violons,petits violons français à quatre1", des, de Vlolol1s, pelils violons rrançai~ à: quatre
cordes, remplaçant désormais les premieis dessus

entre l'oi ctwslration et Vinstnimentahonproprement
dite. Nous avons, si l'on s'en souvient, délinil'oreAes-
tration « la simple répartition des différentes parties
d'une œuvre polyphonique entre les divers agents
sonores, abstraction faite de tout souci de couleur»,»,
et nous avons réservé plus spécialement le nom
iVinslrumenUitiou à « l'utilisation orchestrale des
qualités pittoresques et expressives particulières à
chaque sorte d'instruments n.

A la faveur de cette distinction, il est facile de
s'entendre ni Camiiert ni Lulli n'atteignirent à la
richesse d'instrumentationde Monteverdi, mais l'un
et l'autre réalisèrent de sensibles progrès dans l'oi-
cheslralion.

C'est à Cambekt que semhle revenir le mérite de
la priorité. Avec la pastorale d'Issé (1659), Pomona
(1671) et les Peines et les Plahirs cl? l'Amour (1672), il
créa presque définitivement en France l'orchestre
diamatiqiie en l'établissant sur la base solide du
quatuor à cordes.

Comme on le voit dans l'ciemple ci-dessous, em-
prunté à l'Ouverture des Peineset des Plaisirs de l'A-
mour, le quatuor se compose, chez lui, de premiers
dessus, deuxièmes dessus, violes et basses

italiens à cinq cordes usités jusqu'alors. 11 emploie
quatre de ces instruments et leuradjointune haute-
contre, une taille, deut quintes de violons et quatre
liasses de violes. Aux autres pupitres, deux ou quatiee
Mûtes, deux ou quatre hautbois, deux bassons, une
paire de timbales et trois ou quatre trompettes.

Cet orchestre renfermait les éléments d'une assez
grande richesse instrumentale,et l'exemple de Mon-
ievebdiaurait pu être suivi par Lulli. Il n'en fut rien
malheureusement, et, eu réalité, l'auteur i'Alys, Je
Roland et d'Armirfe n'utilisa les ressources sonores
dont il disposait qu'avec une très médiocre préoccu-
pation des elfets picturaux. Souvent même, il se con-tentait d'écrire la basse de ses mélodies et laissait à
ses élèves, Colassf et Lalouctti', le soin de réaliser
l'harmonie et de fixer définitivement par les hautes-
contre, tailles et quintes de violons, les parties de
« remplissage». N'a\ait-il pas le sentiment du colo-
ris instrumental ? ou bien l'abondance des œuvres
qu'ilil devait fournir à l'Académie de musique pour
occuper à lui seul presque tons les programmes ne
lui laissait-elle pas le temps de s'attarder a des te-
cherches haï moniques ? Ces denx hypothèses sont
également plausibles. Mais, d'autre part, on conçoil
sans peine cette sorte de dédain pour les effets d'oi-
chestre, si l'on songeà l'idéal esthétique que pour
suivait le maitre tlorentin, moins peut-Stiepar tem-
pérament que par un malm souci île capter les suf-



frages de la cour et des beaux-esprits de son temps.
Sous Louis .V1V, le goût était avant tout littéraiie,
nul ne l'ignore. Si l'on exigeait du mélodiste qu'il
respectât scrupuleusement les valeurs syllabiques,
la prosodie et te sentiment des vers, on demandait
surtout au symphonistede la discrétion on lui en eut
\oulu d'apporter le moindre trouble à l'audition des
paroles. C'est pourquoi les cinq parties qualillées
« violons » sur la partition faisaient presque unique-
ment les frais de tous ces accompagnements. Mais il
est juste de remarquer que la manière de les traiter
est en grand progrès chez Lblli sur la façon loin de
et perpétuellement ronronnante dont ou utilisait
antérieurement la masse des cordes. Son harmonie
n'est pas uniformément compacte, il y a du jeu dans
les parties, de l'air, et à la lecture de ses chefs-d'œu-
vre, on éprouve déjà, par endroits, l'impression de la
partition d'orchestre telle que nous la concevons
aujourd'hui. D'ailleurs, dès la première moitié du
x» 11siecle, on jouait assez, bien du violon pour
qu'en 1638 le P. Mbrsbnnb pût écrire, avec un
enthousiasme mi peu excessif: « Les beautés et les
gentillesses que l'on pratique dans cet instrument
sont en si grand nombre qu'on le peut préférer à
tous les autres, caries coupsde sonarchet sont par-
fois si ravissants que l'on n'apoint de plus grand
mesconlentenient que d'en entendre la lin, particu-
lièrement lorsqu'ils sont meslez des tremblemens et
des flattemens de la main gauche qui contraignent
les auditeurs de confesser que le violon est le roy
des inslrumens.»

l'our ce qui est de l'emploi des autres timbres par

Lulli, Proserpinc. Fragment du Prilude du V acte

Lulli, quelques remarques suffiront à en donner
une assez juste idée.

Les flùtes, les hautbois et les bassons ont, dans
tous ses opéras, des ritournelles pour eux seuls, ce
qui devait singulièrement reposer les auditeurs du
continuel ronllement des oordes. Mais d'ordinaire il
n'emptoyait ces instruments qu'au redoublementdes
autres parties.estmême fort curieux d'observer que
les « tenues» harmoniques des instrumentsà vent
n'ont été trouvées au théâtre que par Marc-Antoine
Charpentier, qui les employa fréquemment, et que
Li:i.u n'ait point soupçonné un procédé si précieux.

Les ilutes dont il se servit étaient généralement
droites et à bec. Quand il voulait des (lûtes d'Allema-
gne, ou flûtes traversières, il le mentionnait spécia-
lement sur sa partition. Dans la scène de la Nuit du
Triomphe de l'Amour (1681),on rencontreprécisément
une« entrée » de ces flûtes soutenues par le eonti-
nuo, et succédant à un poétique prélude joué par le
quatuor « eu sourdine ».

Dans le prologue de Tliisbt!, deux trompettes et
des timbales s'adjoignent au quatuor et alter-
nent avec deux hautbois accompagnés au con-
tinuo. Nous trouvons également dans Alceste (1674)
l'adjonction aux cordes de trompettes, timbales,
hautbois et bassons. C'est que, comme dit Gevagrt,
« les trompettes forment l'une des sonorités cavac-
térisliquesdel'instrumentationancienne, invariable-
ment accordéesait diapason d'ut ou de ré. Elles sontt
presquetoujours accompagnées de timbales ». Nous
les voyonsemployées de la sorte au prélude du cin-
quième acte de Proserpinc (1680)



Ce prélude, composé pour 4 trompettes, timbales,
quintette à cordes et continua, donne une juste idée
de l'écriture orchestralede LULLI. La partie de qua-
trième trompette est, ou le constate, indépendante
de la partie de timbales. 11 est donc infiniment pro-
bable, contrairement à ce qui a été dit, que cette
bdsse sur des notes naturelles,tonique et dominante,
était exécutée par un instrument de même famille
<|ue les autres, soit par une trompettebasse, soit par
un trombone, ce dont nous ne pouvons donner ce-
pendant une preuve certaine.

La trompette s'employait même parfois comme
instrument de virtuosité, et dialoguait alors avec un
i-lmnteur soliste ou avec une voix instrumentale.

Enfin, la batterie, très variée dans les ballets, tam-
bours de basque, castagnettes, tambours, était em-
ployée par Lulli comme ne faisant point partie de
1 orchestre réglementaire.affectait ces instruments
a des effets spéciaux, et si, par hasard, il employa
un quintette de trompes de chasse dans le premier
intermède de la Princesse d'Elide, il prit soiu de les
laisser sur la scène et de ne point les mélanger à la
masse de ses accompagnateurs coutumiers.

Cependant, nous trouverions en cherchant bien
dans quelques-unes de ses partitionsquelques rares
tentatives de couleur locale emploi de musettes et
-uitares (Princesse d'Elide), desiftiets (Acis) et mêmel enclumessur la scène (Isis).

Nous n'avons pas ici à étudier le très réel et très
puissantgénie musical de Lulli. Mais, chose étrange
<tqui montre à quel point les divers dons naturels,
dans une même branche d'art, sont'peu solidaires
les uns des autres, si, parmi les successeurs de ce
maître, aucun jusqu'àHameau ne l'égala par la no-

blesse, l'élégance et la justesse expressive de la
mélodie, plusieurs le surpassèrent sensiblement
comme instrumentateurs.

S'il y a peu à dire de DESTOUCHES à cet égard, et
s'il suffit de mentionner, dans le prologue de soi
Issé (4697), la« charge de guerre» et l'air d'Hespé-
ride où l'orchestre venait dialoguer avec la voix et
renforcer l'expression du texte, Marc-Antoine Char-
pentier fut, au contraire, très remarquable au point de
vue qui nous intéresse. Son orchestre, plein et sono re,
devint beaucoupplus expressif que celui de Lulli.

La Midée dece maitre français (1693) renferme de
nombreux divertissements etdes morceauxsympho-
niquesqui dénotent un musicien d'une réelle valeur.
On y rencontre un chœur de coulisses, effet alors
entièrement nouveau en France, un autre chœur,
« Que d'épais bataillons sur ces rives descendent »,
où les bassons jouent un rôle particulièrement ca
ractérislique au milieu des trompes, des hautbois
des violons et des timbales, un air Italien accompa-
gné par un trio de flûtes, et plusieurs autres combi-
naisons également intéressantes et pittoresques.

Cependant, l'éternelle évolution se poursuivait
comme toujours, grâce aux trouvailles de chacun,
fût-ce d'auteurs secondaires. Brossahd utilisait la
harpe dans une cantate, et depuis 1700, grâce à
MoNTÉCLAin,la contrebasse italienne, moins chargée
de cordes et d'une sonorité beaucoup plus intense
que la basse de viole, était entrée à l'Opéra. Marin
Marais allait l'employer dans Alcyone en t706, d'une
manière fort heureuse. Avant d'en venir à,notre
grand RAMEAU, il convient de citer' ce que M. La von
dit de la « tempête » renfermée dans cette Alcyone;
son analyse fixe un moment curieux dans l'histoire



de rinstnimentalion.L'orchestre (le «ce morceause
compose de Passons, violo'is, haute-contre, tailles,
basses et contrebasse de violon, plus une caisse
roulante; la contrebasse soutient l'édifice musical
avec la basse-contrepar un trémolo en croches et eu
triples croches, ta basse de viole suit le mouvement
harmoniquede la basse à l'octave ouà la double oc-
tave dans un rythme saccadé dont l'etfet est des plus
vigoureux. De temps en temps, elle est chargée d'un
dessin d'harmonie oblique comme de rapides gam-
mes descendantes exécutées sur un trémolo de
deuxième renversement de l'accord de septième do-
minante. La taille, dans la partie qui lui est propre,
dessine obstinément le même rythme saccadé; la
haute-contre des violons tantôt marche à la tierce
supérieure de la taille, tantôt à la tierce inférieure
des dessus, tandis que les premiers violons, dans la
région aigue, simulent les sifllemenls de la tempête.
Un beau chœur de matelots, toujours soutenu par la
même instrumentation, complète ce tableau. Pen-
dant toute cette page, un tambour dont la peau peu
tendue rend un son sourd, exécute un roulement
non interrompu; quant à l'harmonie, elle est des
plus simples, et c'est à son instrumentation que la
tempête û'Akyone doit toute sa valeur. »

Knnican (1683-1?64).

Malgré tout,l'on ne s'écartait guère des errements
de Lulli, et l'homme qui allait réaliser dans l'art de
l'orchestration un progrès décisif, Jean-Philippe
riAMP.Aii, bien que né en 1683, n'étaitpas encore par-
venu, au tiers du xviu* siècle, à faire représenter une
seule de ses œuvres dramatiques. Il avait cinquante
ans lorsque, en 1733, son premier grand ouvrage,
Ilippolytc et Aricic, fute^éculéà l'Opérade Paris. Dès
l'abord,on parla de révolution musicale, etle nom de
l'éminent organisteet claveciniste dijonnais, dusavant
théoricien de l'Harmonie réduite à ses principesnatu-
rels, que tous les amateurs de musique connaissaient
déjà, s'imposa tout de suite à la fonle. On dtscuta
passionnément le premier de ses opéras et ceux qui
le suivirent de près les /«dis galanles (1735), Cnstor
et Pollux (173"|, Dardanus (1739), Zoroastre (1719).
il ne nous appartient pas d'étudier ici dans leurs dé-
tails ces quelques années de lutte, pnis de triomphe
incontesté, suivies, à l'arrivée des Bouffons italiens
en 1752, d'un injuste et brusque abandon. Et cepen-
dant, cette page d'histoire musicale n'est, en réalité,
qu'une phase de l'histoire de l'orchestration.Si Ha-
meau déconcertait les lullisles et les choquait par
ses chantsplus mouvemeuléset pluslibies que ceux
de ses prédécesseurs, la colère que soulevaient ses
œuvres chez les esprits réactionnaires de son temps,
était due surtout à la richesse et à la vigueur toutes
nouvelles de son orchestre. Et si, comme le dit
Ch. Malherbe,«il fallait animer la déclamation de
Lulli dont la noblesse paraissait trop souvent lan-
guissante et froide, la simplicité pauvre et plate, di-
minuer la part du récit et accroitre celle du chant
proprementdit, s'inspirer de l' « aria dont les
compositeurs italiens faisaient alors un si brillant
usage», IUîieal, sans doute, Aatislil dans une cer-
taine mesure à ce progrès, qui n'est pomt l'objet de
notre étude, mais il ne le fit pas entièrement. Lisez
sans accompagnement le. partiesvocales des opéras

l. Le tambour, pour souligner le iléch linement «le l'orago,ataitclé
déjà empiré pal CatLssi pleio et continuaient (le Luit, dans 77k'-
t\s et Pelée

que nous avons cités plus liant, et vous verrez que, s1

la courbe mélodique y est plus riche et le rythme
plus indépendant du texte >|iie chez Lulli, la diffé-
rence entre les deux maîtres n'est pas essentielle. La
meilleure preuve que l'auteur de Castor et Pollux
était plus près du Florentin naturalise Versaillais que
des Italiens du xviii" siècle, c'est précisément que
les ariettes de la Senta Padronu de I'kiu,oi.K3ë paru-
rent aux Parisiens du temps du Louis XV une véri-
table oasis musicalea côté des mornes splendeurs
de la déclamation française. Si donc K au eau fut un
grnnd homme de théâtre, – et il le fut, – c'est à son
orchestration et a son orchestral ion presque seule
qu'il doit la gloire dont ses contemporains d'abord
et les nôtres ensuite, après un siècle et demi d'oubli,
l'ont justement couvert.

Le plus rapide, le plus superflciel coup d'oeil sur
une partition d'orchestre de Rameau révèle le pas
énorme franchi par la musique dramatique sous l'im-
pulsion de cet audacieux novateur. Tout de suite, le^
ligues chargées de notes, les traits fréquents et va-
riés, la diversité des rythmes et des dessins d'accom-
pagnement, le dialogue des parties instrumentales
et, plus peut-être que tout autre signe, l'allégement
fréquent de la basse continue indiquent une sensibi-
lité acoustique singulièrementaffinée, une technique
étonnamment élargie.Et si l'on juge de l'elfet par la
cause, on comprend que le Mercure de Fiance écri-
vit lors del'apparition d'llippolytc et Aride « On
a trouvé la musique de cet opéra un peu difficile a
exécuter, mais par l'habileté des simphonisteset des
autres musiciens, la difficulté n'a pas empêché l'exé-
cution. » Quand les écrivains du xvm' siècle parlaient
de la « fertilité en imagesde la musique de RA-
heau, ils faisaient allusion à ces descriptions orches-
trales, ignorées des lullistes, et dont nous donnerons
toutà l'heure quelques exemples caractéristiques.

Nous n'avons pas à revenir sur la composition de
l'orchestre avant Uaueau. Les instrumentsvent,
nous le savons, se réduisaient aux llùtes, hautbois
etbassons doublant laplupartdu temps quelques par-
ties de viole; les cuivres, cors, trompettes, etc., n'ap-
paraissent qu'exceptionnellementdans l'orchestra-
tion. Les cordes étaient représentéespar la famille
des violons, plus ou moins divisés, pour lesquels
lUuiîui persistera d'ailleurs h écrire le plus souvent
cinq parties, et auxquels nous avons vu adjoindre,
au commencementdu xvin" siècle, à t'instigation de
iVohtéclair, la contrebasse italienne, ou violon.il1.
Encore, les violonars n'élaient-ils employés que dans
l'accompagnement des chœurs, et, détail exquis, le
vendrediseulement'.

Tel quel, l'orchestre de l'Opéra de Paris comptait
en 1713 quarante-sept« symphonistes ». En 1768,
c'est-à-dire après HAMEAU, et un peu avant l'arrivée
de Gluck, il en employait cinquante-six.

Pour appuyer de quelques exemples les progrès
opérés parle maitre bourguignon, nous examinerons
surtout sa partition A'Ilippolyte et Aricie. La prio-
rité en date de cette œuvre et sa grande richesse
d'effetsnous la font préférer à toute autre. Nous agi-
rons souvent Je même pour la plupartdes musiciens,

2. La famille îles violons dans 11 première moitié du \\in« siècle
comprenait

les premiers el see'màsdeisus, éc, ils en ciel' de sol i'e,
les hautes contre*, écrits en Lier d ut 1«« uu ?•
les tailles, ecfiles en clef fi'ut 2o on 3=

/et qumtei, écrites en clef d'ut >,
les tinsses tle vtuh a ï oua4 contes, ecntis en (lefdef<i i'.



puisque ce n'est pas l'étude complète île leurs œu-
vres (ju nous entreprenons ici, mais simpli'iiietil
l'examen des transformations qu'ils réalisaient dans
la science orchesliale.

Jusqu'il ces dernières années, l'étude des parlitions
de Uameat 'connut' d'ailleurs l'étude des partitions
de Lilui présentait d'assez grandes difficultés, les
éditions anciennes «Haut pleines Je fautes et d'omis-
sions. Les éditeurs du temps, par économie *uus
doute, se contentaient d'indications sommaires, sup-
primant parfois le^ parties intermédiaires, soit aux
voix, soit dans l'orchestre. [>ans l'édition Mu:iiaki.is
les réductions pour piano et chant avaient été eM'er-
tuéosau moyeu de ces partitions erronées ou incom-
plètes avec une pauvreté et une légèreté lâcheuses
Fort heureusement, nous possédons une édition ré-
cente1 (leslie IUueav, élablie et révi-
sée avec: snin par des compositeurs modernes,d'après
les manuscrits du maîtreet d'après les parties d'or-
chestre des archives de l'Opéra, documents sérieux
qui ont permis de reconstituer ces vieux ouvrages
dans l<'iir forme originale.

Ouvrons dow la partition d'orchestre d'Hippoli/fr
et Aricie. Des le début du Prologue, le solo de Ùiaue,

Hami-ai Air tfu rmati-ftiol, •t'iti/^ttih/O' vt .\ririv

Au premier acte, nous trouvons, comme passage
symphonique très curieux, un tonnerre, qui, com-
paré à l'orage de la Symjihonie Pastorale ou aux tem-
pètes wagnériennes, semble à vrai dire bien timide
et bien plat, mais qui n'en passa pas moins en son

1. Chez DuiuxdXfils.

Sur ces bords fortunés je lais régnerla paix »,
nous présente une disposition ton le nouvelle. Deux
(lûtes accompagnela voix, etle <<>ntinno est, comme
toujours, réalisé au clavecin; mais, aulieu d'être exé-
cuté par une liasse de viole ou par tout ai il ri» instru-
ment L'iavc,il est remonté aux hautes-contre (se-
conds violons ueliiels}. [| en résulte un allégement
considérable de la symphonie, une coloration fraîche
et doii'-e, un sentiment de légèreté inconnu jusqu'a-
lors. Cet elle t., que (ii.i es nnphiVii -i souvent depuis,
constituait une pi.-mi'Me Irouvaill-1 ^niiÉU- et un<-
coura^ensf- ru|>tuie (les traditiuns deu.x lois
centenaires. Le ritnpuieitie acte "!Tn- un autre dis-po analogue dans l'air de la Berbère < Itu-si-
jinols amoureux », ou la voix, également cotilie|>oiii-
lée par nu chant de tlùte solo auquel -"adjoint aussi
le violon solo,a pour basse le continu* des seconds
violons réalisé air lavecin.lit fureur eu son leinps,
et l'ut, [ioui1 ainsi dire, l'aïeul de ces duos, si nom-
breux depuis lors, entre la chanteuse et la
Mute, scènes de folie on d<- valses chantées, dont abu-
sèrent les opéras italiens et (pie MKYKitw.Eii reprit
avec succès dans le célèbre ariosodu l'anhmdeavec

!'lIn"i~s dan.le eèll~hl'l'ariosoducln·ru flffJe/
mcJ « Ombre lûyéie i|uî m'esl si clieiu .>

temps pour un morceau d'une richesse orchestrale
extraordinaire, voire excessive, tant lalèVeplivilé
des auditeurs en matière sonore est paresseuse jà

évoluer. Regardez crs traits de flûte et de hautbois
qui courent l'un apresl'autre, ces violons déroulant
leurs gammes alternatives sur les battements infati-
gables des altos et des basses, et comprenez ce .ju'en



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE
comparaison du tranquille ronronnement de Lulli, ceci représentait d'invention fougueuse et de libre
hardiesse x

Rameau, Tonnerre d'Hippolyle et Arme

Cette musique dut évidemment parai-
tre aussi brutale et sacrilège aux habi-
tués du répertoire de Louis le quator-
zième, que la bacchanale de Tannhauser
aux abonnés de l'Opéra, sous le second
Empire.

Au deuxième acte, nous rencontrons
le trio des Parques chanté par trois
hommes un haute-contre, une taille
et une basse, changement de sexe bi-
zarre, mais qui s'explique par le désir
d'obtenir une impression de terreur,
et accompagné avec une force et une
sonorité que ne dépassera guère l'or-
chestre gluckiste





II y a ici une diversité frappante de rythmes eL
d'attaques,et s'il était permis de considérer la musi-
calité comme un phénomène particulier, en dehors
de la puissance ou de la grâce expressive, il faut
avouer que nous trouverions dans l'orchestration de

ce tiio, une manifestation sonore autrement iuté*
tessante que n'importe quelle œuvre theûtraleunté-
neure.

Au troisième acte, nous emprunterons le frémisse-

ment

des flots
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Kerilu vivant le menu? principe do Ire-, grandi'
nulle tonale que le tonnerre du premier acli", oelli-
page descriptive présente, à un degié plus ailiné que

Mawem', Frtt tl'tivlifice d'Acunthe el Cépkise ( Ilot )

1 tiulre, une leclierche ci'>is?aiilc dejvariété rytlimi-
que. Réunir loul ensernhli! <le<i liiiltemenls d'altos et

do
contrebasses, des roulements à la tierce de bas-
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sons et de violoncelles, quelle subtilité et quel sui-
prenant besoin de pittoresque en l'an de grâce d"733!

Reconnaissons pourtant que, si cette palette était
déjà chargée d'une couleur abondante, de beaux
hlancs et de noirs vigoureux, et que si le pinceau
du maître y puisait avec ardeur des oppositions
assez intenses d'ombre et de lumière, de violence et
de charme, ses teintes demeuraient néanmoins
quelque peu nionolones. I,edessinateurchez lui pri-
mait toujours le coloriste, en ce sens que les effets
de son instrumentalion,pour pleins et variés qu'ils
lussent, manquaient souvent de caractère propre,
de xelte sensibilité dans l'appropriation du timbre
au sentiment en jeu, ou au décor extérieur, que
Gluck pousserajusqu'au miracle, et qui, de nos jours,
a conduit les Russes aux connus de la névrose.

Rebutions, par exemple (ci-dessus), le Feu d'arti-
fice i'Aranthe H Ctphiie, pastorale héroïque donnée
en 1751, à l'occasion de la naissance du duc de Bour-
gogne.

Cette page offre des intentions plastiques presque
puériles fusées volantes et chute des boules lumi-
neuses en réalité, sa sonorité ne diffère pas beau-
coup de celle du Tonnerre i'Hippolyts et Aricie.
IVous dirons, si vous le voulez, que la couleur locale
n'apparait pas encore nettement dans la musique
de Hameau, pas plus qu'elle ne se manifestait dans la
peinture de ses contemporains'.

Mais, malgré toul, le progrès réalisé est colossal;
seul un génie pouvait risquer ainsi l'évolutiun de la
musique dramatique. Nous avons déjà dit, à propos

I. Rappelonscependant que Rameal introduisitL> preimeriles cla-
rinettesa l'orchestre de l'Opéra. Il ja dans Aennthe et Cephiic un
cuneui passage de clarinetteset cors. Uit«insaussi dans Hijipatyteet
Aricie l'emploi très passager du flageolet cl de l.i musette, instruments
dont Lm.u et A. Scarlatti font également usage.

de Lulli, que ses partitions ollVent, dans quelques
endroits, l'aspect des symphonies classiques. Avec
Rambac, ce caractère se généralise et s'accentue.
L'emploi plus continu des instruments à vent, leui
groupement par familles constituant une masse qui
tantôt dialogue avec la masse des cordes, el tantôt
s'unit à elle, la variété obtenue par des mariages
de timbres plus nombreux et plus imprévus, une
polyphonie plus fiéquente, une tendance à ce que
l'on est convenu d'appeler l'écriture horizontale, pai
opposition avec les harmoniesdes maîtres antérieurs
disposées toutes verticalement sur le papier à mu-
sique, voilà, plus encore peut-être que ses curieuses
recherches de pittoresque, les vrais titres de Rameai
à l'admiration de la postérité. Il était moins difficile
de faire accompagner par deux bassons un air de
Thésée, d'introduire des cors dans une scène de
chasse, ou même d'entreprendre la traduction mu-
sicale des grands spectacles de la nature, que de

créer une pâte symphonique constante, qui, par la
justesse de sa recette, servit de modele initial à tous
les compositeurs de théâtre, une pâte finement tri-
turée, ni trop fluide, ni trop épaisse, capable dîobéir
à toutes les exigences mélodiques, tournant bien

sous le pinceau et chargeant les fond, avec richesse
sans bouclier l'atmosphère vocale. Echalauder les

masses orchestrales suivant les exigences du timbie,
masquer le plus souvent leur défaut d'homogénéile,
utiliser parfois leurs divergences dans un juste équi-
libre du souci descriptif, fait de variété, et du souci
architectural, fait de logique et de cohésion; il ne
fallait pas seulement pour une telle besogne un
artiste délicat, ni un esprit chercheur, il fallait nu
musicien. Rameau parut, et le génie dramatique de
Gluck, si grandsoit-il, ne doit pas nous faire oublier
la délicieuse sensibilité de son prédécesseur.



Pllilldor (11SB-1905).

Nous l'avons déjà dit, l'arrivée des Bouffons en
1152 coupa court aux succès de Hambai;. Si l'art des
Italiens constituait ou non un progrès sur notre
opéra national, c'est une question que nous n'avons
pas à résoudre ici. Ce dont nous sommes certains,
c'e<-t que l'intérêt instrumentaide leurs œuvresétait
entièrement nul. Personne aujourd'hui ne songerait
a défendre cet orchestre-guitare. Néanmoins,Hameau
conserva des admirateurs en France (en dépit du suc-
res de la Scrva Padrona et de ses pareilles), et les
compositeurs fiançais continuèrent, |usqu'a l'arrivée
,]i> (ir.noK, à défendre la déclamation lullisle et la
urhfsse symphonique instaurée par Uvmeiu.rois
musiciens de théâtte priment les autres pendant ces
ungt-einq années ce sont Mo:\Do:«viLLn,Duïveiignb

t surtout PuiLiDOR, dont quelques opéras rempor-
Incnl un assez vif succès (Erneliiiéf en 170!), Penee
en 1780, TMtnistoclc en 1783), et qui vaut que nous
e\anii[ii<>ii3 ses œuvres quelques instants, pour deux
mollis principaux son écriture a quatre parties
pour les cordes, et le soin, toutà fait exceptionnel à
-on époque, avec lequel il notait ses partition».

An sujet de l'udoptiuu du quaLuor, 'jUvakbt écrit
il.ms son Tniit:' lïimheslnition « L)an> les ripieni,
les ensembles do tout le groupe, l'harmonie à cinq
rst peu à peu délaissée pour le quatuor, qui laisse
plus de jeu aui mouvements des parties intérieures
de l'harmonie, qui donne plus de nerf à la sonorité.
Inlin, la polyphonie des instruments à cordes,
.lup.'iiavant aussi lourde dans ses allures que son
prototype, le choeur des voix humaines, aequieitde

l'animation, de la légurelé. En France, cette réforme
mit. plus d'un demi-siècle à se faire accepter, à
l'Opéra du moins. Hameau écrit encore à cinq par-
ties de violons, tout comme LULLI. C'est Phiï.idor, si
je ne me trompe, qui nul fin à latradition nationale.
Ernelinde (17G9) a le quatuor.»

Dès avant Luixt, nous l'avons vu, CtvBBnr avait
tenté d'écrire à quatre parties pour les cordes. Mais
l'usage ne s'en était pas maintenu, et I'uilidor lui-
même, apres avoir adopté le quatuor dans Ernc-
linrlc, revient dans d'autres pièces, dans plusieurs
endroits de TMmisloc.le notamment, à la fâcheuse et
pàtpuse répartition des cinq parties de violons.

En revanche, la partition de ce dernier opéra, et
c'est le second point que nous tenions a s/gnalei.
est tout à fait remarquable par la précision et lu
beauté de so'i graphisme. La disposition des instru-
ments est modifiée C'est ainsi que nous voyons,
dans l'Ouverture, en haut les timbales, au-dessous
les trompettes, les cors, les hautbois, les Molons. les
violes et enfin les basses et bassons. Il y a danscelli'
disposition une certaine recherche de ^loupement
logique parfamillos d'abord les inslr uments à per-
cussion isolée, puis la famille îles enivres, relie des
bois, enfin le quatuor. La contrebasse fait par en-
drorts une partie indépendante des uoloucellf-s. Le«
tons des instruments transpositeurs sont nettement
mentionnés. Bref, il y a une précision, un soin maté-
riel fort appréciables, f/exempta suivant sulfira pour
s'en convaincre. Il est emprunté au curieux dialogue
du troisième acte de Theinittoele, entre Mandane et
Xerxes, dialogue où la double modalité du chant et
de l'accompagnement accuse nettement le caractère
des personnages

Philiiiou, Dialogue de Mrm'lane et Xerxés, Thi'miiloçlc, 111' acte (I1HG):
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On voit avec quelle minutie les nuances, les liai-
sons, les délachés, les coups d'archet sont indiqués
dans cette oeuvre. Untel souci du détail témoigne de
l'importance attribuée désormais à t'orchestre. Et si
le coloris est médiocre, du moins l'ecrilure devient
élégante et facile, le quatuor clair, l'ensemble clas-
sique, et dans les tutti, la partierythmique s'accentue
aux instrumentsà vent et à la batterie.

Tous les éléments syniphoniquesdu drame musi-
cal sont prêts, et l'on n'attend plus que le Chevalier.

LORCHESTHE EN ALLEMAGNE AVANT GLUCK

S'il
nous fallait étudier les origines de l'orchestre

en Allemagne antérieurement au wir* siècle, nous
nous verrions contraints de renouveler toutes les
hypothèses auxquelles nous dûmes recourir en ce
qui concernele moyen Age et la Renaissance daus les
pays latins. Evidemmenl, la musique ayant toujours
tenu chez les Germainsune place plus prépondérante
que partout ailleurs, les documents sur les dévelop-
pements de cet art sont aussi plus nombreux pour
leur pays que pour le nôtre. Mais, en somme, ce que
nous connaissonsde toutes les grandes phases de
leur histoire musicale, inlluence des croisades,
rôle des minnesinger, sortes de troubadours prin-
ciers du xiii' siècle, et des meistersinger,ces savants
amateurs des époques suivantes, ne nous confère
aucune rertilude sur le caractère de leurs orchestres
archaïques. A constater les progrès de la facturedes
instruments de musique, des orgues notamment,
pendant ces longues périodes d'incubation, nous

nous douions bien toutefois que la musique instru-
mentale devait avoir chez eux plus d'importance que
partout ailleurs. Et quand nous arrivons à la pénoiie
où les documents littéraires, iconographiques et
munie musicaux commencent à nous renseigner
moins parcimonieusement sur les habitudes ai tisti-
ques du peuple allemand, nous constatons qu'il pos-
sédait bien plus d'agents sonores que ses voisins.
Les Germains de la Renaissance, disent les historiens
de l'art, avaient gardé du moyen âge une grande di-
versité d'instruments de musique. Cette assertion,
basée sur de nombreuses estampes et sur les des-
criptions de fêtes, confirme les suppositions que
nous développions dans le précédent chapitre rela-
tivement à l'orgie de timbres où dut se complaire la
musique dela période gothique, orgie très conforme
aux tendances romantiques de l'art médiéval. Mais
la richesse instrumentalerelative qui se conserva en
Allemagne, et rien qu'en Allemagne, à travers
les xvne et xvm° siècles, est surtout remarquable
parce qu'elle correspond très logiquement aux ten-
dances sociales d'une race encline aux groupements.
et respectueuse de toute hiérarchie, même sonore.
Désister au courant individualiste qui, chez les Ita-
liens et les Français, se traduisait en musique par
la déclamation littéraire et la monodie fatale »«>
progrès de l'orchestre, c'était préparer patiemment,
avec lourdeur sans doute, mais avec sftreté, l'extra-
ordinaire explosion d'orchestre qui, de GLUCK et de

Haydn à WAGNER et à liicliard Strauss, devait être
le suprême effort de la musique occidentale. [Uns
uu pays où l'on aime à engendrer ensemble beau-

coup de sonorités, où la musique se mêle intin.e-



inentàla vie corporative et s'assujettit sans peine à
toute discipline, on aspire fatalementà la polipho-
nie, plnialité de lignes dans l'unilé tonale, et a la
symphonie,pluralité de timbres dans l'unité orches-
tule.Il siilllt d'ailleurs d'entendre par polyphonie
(Ijms un sens un peu plus lai fie) toute multiplicité
de sons simultanés pour deviner que symphonie et
polyphonie sont nécessairement connexes. Et nous
verrons bientôt que, si Haendel et Bach orchestrèrent
l>lus richement que leurs contemporains de France
et d'Ualie, cette richesse ne dérivait pas d'un sens
plus, lin du coloris instrumental,loin de là, mais uni-
quement d une plus grande complexité harmonique.
l'ont' evpruner leurs pensées, les compositeurs alle-
mands .tyaiiteu besoin de nombreux agents sonores,
,lc tessiture et d'intensité diverses, il s'est trouvé que
les timbres propres de ces agents ont survécu et se
sont perfectionnés, sans qu'ils fussent à l'origine
pclierchés pour eux -mêmes. Ce qu'utilisaient Sciihtz

• j Bach, c'était bien plus la force trombone ou la
auteur flûte que le timbre trombone ou que le

timbre flule. Mais ces timbres bénéficieront des
loullés mélodiquespropres au trombone et à la flûte,

ci le sentiment du coloris orchestral qu'un GLUCK et
iiWEBER pousseront si loin, naquit de la sorte sans
<{uon y attachât beaucoup d'importance, grâce aux
puvences matérielles d'un art éminemment collecti-
\\fie.

liappelons-nousce qu'était la musique d'orchestre
en France an début du règne de Louis XIV, la pau-
vreté d'une instrumentation où, timidement, quel-
ques hautbois ou quelques trompettes doublaient
îles parties de violes, et regardons le frontispice du
Ciirrus triuinphalis de IIaucii, imprimé en 1648 et
ilédié aux empereurs d'Allemagne. L'orchestre
(langes groupés dans cette gravure, sur des nuages
amoncelés, autour d'un ange organiste, qui réalise
sans doute la basse continue, et de quatre anges chan-
leurs, se compose précisément des instrumentistes
exigus par le compositeur pour l'exécution de sa
musique. Quelle différence d'idéal entre les deux
p.ijs Ici ce n'est pas seulement toute une famille
de violes que forment les célestes virtuoses;on voit
encore entre leurs mains une flûte, un trombone,des
coi nets, un basson, douze trompettes, deux timbales,
un théorbe, qui dévide probablement le continuo et,
ponr compléter ce tintamarre, dont l'hôtel de Ilam-
bouillet, eût réprouvé le barbarisme, trois coule-
vîntes vomissent des torrents de fumée, car le

ttrrus triutnphalls comportait même une partie de
canon obligé ». Assurément, tous ces instruments

netnient pas emploies simultanément,mais groupés
de diverses manières etsi ce n'est pas là l'oielieslre
il" Crépiucule des Itieuic, ni même celui de la Sym-
l'iiome mec chœurs, c'est du moins quelque chose de
sensiblement plus complexe que notre musique du
iii'-nio temps.

Ce qui prouve, mieux que tous les raisonnements,
l'importance attribuée en Allemagne à la musique
instrumentale, c'est que, dès 161,'i, un compositeur
ipn était en même temps un théoricien distingué,
Mi' liel Schul/, plus connu sous son pseudonyme
1 il m ilePnAtiORHis, publiant sur la technique must-
ci'i' un grand ouwage en trois volumes, intitulé
Sli» '«./m« mustcum, en consacrait entièrement le
si ond tome à l'art orchestral c'est le Theatrum uis-
/i mieiUtirum scu Sciographia. Il seiait fastidieuxil' maljser un tel ouvrage. Pr»i.torius y éiiumèrc
lo s les genres de compositions instrumentalesaux-

quels s'adonnaient ses compatriotes d'abord, les
pièces pour instruments seuls et les airs à danser de
toutes sortes; puis, les ouvrages où la voix humaine
se mêle au. instruments; sans faire, du reste, aucune
mention de la musique dramatique. Mais, comme le
dit M, Lavoix,iln'est pas sans intérêt de voir avec
quelle précision l'emploi des instrumentsétait réglé
à cette époque ». Malheureusement, un tel examen
ne saurait se faire sans entrer dans des détails nom-
breux. l'BAKfORiiet, il faut bien t'avouer, tous les
théoriciens de l'orchestre, même ceux de nos jours,
sont à peu près logés à la même enseigne, Praeto-
iiius n'expose guère dans son enseignement de prin-
cipes généraux, mais plulût des recettes et des
exemples isolés Dans tel cas on ne peut faire
ainsi, mais il faut veiller à ce que. et mieux vau-drait. II est d'ailleurs à peu près impossible de pro-
céder autrement, puisque la facture instrumentaleetle choix même des timbres de l'orchestre sont pure-
ment empiriques. On peut néanmoins dégager deux
points principaux du Syntagma de Pbaetorius. D'a-
bord, la préoccupation beaucoup plus grande de la
hauteur et de la force des instruments que de leur
timbre proprement dit. Toute la science du vieux
théoricien revient à se demander « Cet instru-
ment pourra-l-il monter jusque-là? n'y sera-t-il
point trop criard!ne couvrira-t-il pas la voix dans
ces notes aiguës? Cet instrument pent-il descendre
jusqu'ici? n'y sera-t-il pas trop sourd? Soutiendra-
t-il assez les voix dans ces notes grades?. » Le
second point, c'est la tendance au groupement
par famille. Des choeurs instrumentaux étendus et
cohérents, voilà l'idéal. Idéal sans cesse contrecarré
par les limites d'étendue de chaque instrument et
par ses variations d'intensité aux différents degrés
de l'échelle sonore. Le problème était si difficile
à résoudre que, dans ces groupements, on ne se
préoccupait guère de l'expression individuelle Jes
timbres, mais uniquement,comme nous l'avons dit
plus haut, de leurs qualités de résonance, et c'était
déjà faire beaucoup de chercher à ce que les cheeurs
instrumentaux sonnassent bien et avec une homogé-
néité suffisante. Praetorius étudia consciencieuse-
mentcespremières données théoriques, et nous allons
voir Schut/. les mettre en pratiqueavec une habileté
que dépasseront à peine Haenoel et Bach-

Après ceci, l'on comprendra plus facilement com-
ment et pourquoi fleinrich Sc»ut7, en latin Sagitta-
Bius, compositeurné en 1388 et mort en 1672, fut
un excellent orchestrateur. Schutz orchestra lort
bien parce qu'il écrivit avec richesse et pureté. Eleve
de Jean Gabrieli, il suivit les traditions de l'école
vénitienne, qui ne brillait pont par la correction,
mais qui visait à la nouveauté, à l'invention hardie. Il
composa pour le théâtredes oeuvres qui ne nous «ont
point parvenues, et nous le connaissons surtout par
de nombreuses cantates écrites à plusieurs chœurs
el selon l'usage de ses maîtres, avec accompagnement
d'orgues et d'instruments de diverses especes, vio-
lons, violes, cornets, trompettes, etc. Le st\le de
ces ouvrages est fugué, leur écriture admirable, net-
tement polyphonique,chaque« partie» ayant son
allure propre et indépendante,l'harmoniene e trou-
vant constituée que par la rencontre de divers mou-
vemcnls mélodiques. La basse chiffrée, que Schitz
introduisit en Allcmasne en même temps que Sn-
mxsn ver, soutient naturellement tout l'édifice sonore.
Si l'on nepeut dire de ScmiT7,sans injustice pour ses
prédécesseurs, qu'il fut le père de la musique alle-



mande, force est du moins de reconnaître en [lui le
prédécesseurdirect de Bach. Son écriture, la manière
dont ses idées sont présentéesen forme d'exposition
de fugue, le caractere même de ses thèmes, leur dé-
veloppement, le stvle et la construotion harmonique,
tout olie/. lui présage le grand Sébastien.

Si nous insistons sur ces qualités, alors que nous
ne devrions nous occuper que de l'orchestration
seule, c'est que, pour employer une expression ma-
thématique, cette orchestration n'est cher. Schutz
qu'une « fonctionde la polyphonie. Les diverses
parties instrumentales suivent note pour note les

diverses parties vocales, violes et Ouïes, cornets,
trombones ou bassons renforcentet soutiennent les
citants sans distinctionde timbres. Quand une par-
tie a été une fois accoléeà un instrument donné, tous
deux marchentensemble |usqu'au bout.. Kt l'on voit
très bien,dans telle Symphonie sacrée, l'accompagne-
ment confié ad libttwn'fi deux violons ou à deux UiUes,
ou à deux fitfari, petits cornets aigus, tandis que la
basse est réalisée à l'orgue. Par. endroits même, la
première partie de chant se trouve doublée par des
violons, tandis que la seconde l'est par un basson ou
par un trombone



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET FÉDAGtUilE HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION

")

Dans l'exemple que nous donnons ici, sorte de
nloumelle empruntée à sa X1I1= Symphonie sacrée,
cl composée pour quatre trombones et basse chiffréeiléaliser il l'orgue, Scuutz n'hésita point, on le voit,

,i l'ciire en têle de la première partie « Trombone
I, overo violinoatla ottava, » et en tète de la seconde

f Trombone II, overo violmo alla ottavu.»
Auti entent dit jouez mon morceau avec quatre

trombones, mais si vous n'en avez que deux, eh bien
tant pis. Remplacez les absents par des violons. C'est
montrer assez que les disparates les plus tranchan-

ne gênent pas le compositeur et que, sauf de
ivues exceptions, où il tâche de réunir par familles
le* groupes sonores, il n'éprouve pas le souci de
l'homogénéité du timbre, et que, chez lui, n'existe
ii un aucun degré le sentiment du coloris orchestral.

Et pourtant ces' ritournelles, plus développéesque

Io
celles des Italiens et des Français, et l'emploi bien
moins parcimonieux des instruments à vent indique
que l'orchestre attire déjà les Allemands du xvu"
siècle, sinon comme palette descriptive, du moins
comme matière symphonique.

Schutz mourut en 1672. Hemhard Keiskr naquit
l'année suivante; il devait introduirel'opéra en Alle-
magne et, de ce chef, fut le précurseur de HAENDEL,

dont il annonce, jusque dans le stjle de ses thèmes,
la musique théâtrale.mourut en 1739. Ce que nous
avons dit de l'orchestre de ScHuTz. nous pourrions
le répéter presque textuellement de l'orchestre de
Kbisbii,à ceci près que le style de ce dernier est
beaucoup moins strictement polyphonique.

Deux exemples empruntés à ses opéras les plus
célèbres, Crœsus, qui date de 1711, et Jodelet, de 1726,
suffiront à se faire une idée de ses recherches
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L'indépendance entre les parties vocales et les
parties instrumentales est plus grande ici que chet
Scaurz. L'orchestre y est souvent traité comme les
divers claviers d'un orgue, opposition d'un clavier
de positif avec les anches du grand orgue. Par là
même, Keiskh offre des tentatives d'iustrumentalion
plus accusées que son prédécesseur.

Dans l'air de Jodelel, le sextuor des violons en sour-
dine avec sa basse en pizzicati est une recherche
«Jd'elfet » et les dialogues entre les parties, dans le
passage emprunté à Crcesus, témoignent égalementd'un réel souci symphonique. Mais, malgré tout, ce
ne sont là encore que des tâtonnements bien incer-
t,tins, et des essais de coloris mentionnés par une
simple indication,comme, par exemple, sur une par-
tie de violons oboe soliou « senza oboe », mar-
queut une bien faible intuition des ressources expres-
sives du timbre.

A titre de curiosité, voici la tablature de CrœsusS

;î cltirim en ne (petites trompettes aigui'Bj.
Trompettes.
Timbales.
iMffol» (flageolet).
Viotim.
Violette (vtota-allo) écrites en clef A'ul 3".
t.hnrm.
t;usu (basse continue avec chiffre*,
l'ICitas traversées (en solo ou doublant parfois l<t *oix)
bassons(doublantparfoislesliasses).
OIhh (doublant parfois les violons.

iNous allons voir tout à l'heure chez Bach et chez
IUkvdi'.l. l'épanouissement de cette orchestration
polyphonique, si riche de valeurs et presque neutre
île tons; mais il nous faut mentionner, avant de
quitter les primitifs de la musique allemande, une
pièce du nom de Pkilothea, sorte d'oratorio d'unauleur
inconnu et qui obtint un grand succès au xvuc siècle»
Un la joua d'abord en t643, puis, volée et déchirée,
elle fut réécrite et publiée en 1658. Philothea met en
scelle, avec des chœurs, des personnages nombreux
i'ltout un orchestre, la lutte du bien et du mal
\imis ne donnerons pas la tablature instrumentalede
cet étrange ouvrage, lointain ancêtre de Tannluiuser.
t'est toujotus le même mélange de violes et d'instru-
ments a vent, avec des « ad libitum» déconcertants.
Mais les observations de l'auteur à l'usage du musi-

ion qui doit conduire la représentation sont des
plus curieuses

« Les violes doivent marcher avec le Christ et les
uifjfis. La violella avec Miséricorde, Clémence,Espoir
f1 l'hilothéé dans les scènes de douleur. Les cornet»
conviennent à Mundus età Philothée joyeuse, les
liombones au Christ justicier et à Justice, les théor-
lies et les luths servent pour la symphonie gaie au
premier acte et au troisième acte dans le choeur des
fillck de Jérusalem, qui devront elles-mêmes avec
leurs instruments prendre part à la symphonie. 11

faut chanter tantôt lentement, tantôt vite, suivant
loi sentiments des personnages

« Le lieu ou t'on représente ce drame ne doit pas
etie très grand, m les spectateurs très nombreux,
> <ir s'il fallait chanter fort, les voix ne pourraient
i' sisler à tant de fatigue, et si ou chantait trop bas,

nu n'entendraitplus dans une vaste salle ou devant
un auditoire nombreux.«

Li .S. holn eanlorum de Paris a donné, en 190G, des
ii.igmenls de Philolhea, dont elle possede une copie.
^î.ilm'o la poésie du sujet et les indications de l'au-
toui anonyme, cet ouvrage est, dit-on, monotone, et
>'il surpasse, au point de vue du sentiment orches-

tral, les œuvres françaisesde la même époque, nous
ne saurions nous le représenter, néanmoins, comme
une brillante exception à l'aridité symphonique du
« grand siècle n.

Bach et Haendel.

Un examinant dans le précédentchapitre les pro-
grès de l'orchestre en France, entre Lulli et Gluci,
nous rencontrâmesdes musiciens de grande valeur,
dont IUueau fut le plus exquis; nous n'aperçûmes
parmi eux aucun génie comparable aux deux mer-
veilleux artistes allemands Jean-Sébastien Bach et
IIaendel, qui, nés tous deux en 168.5, moururent, le
premier en 1750 et le second neuf ans plus tard.
Mais, par une conséquence étrange et pourtant cer-
taine des lois de l'évolution, tandis que les hommes
de talent moindre qui se disputaient la scène de
l'Opéra de Paris, au cours du xvme siècle, effectuaient
d'incessants progrès au point de vue de l'instrumen-
tation pittoresque et créaient petit à petit l'orchestre
de théâtre moderne, Il semble que Hiendel et Bach
(Bach surtout à raison de sa perfection même) ne
préparaient à peu près rien pour l'avenir. Ils réa-
lisaient une forme d'art, portée par euxà sou apogée
sous tous les rapports (celui de l'instrumentation
comme les autres), mais d'où rien de meilleur ne
pouvait sortir désormais. De même qu'en histoire
naturelle, on voit les especes trop parfaitementadap-
tées ta un certain milieu vouées à une disparition
fatale, de même les procédés d'oichestrationde Bac»
nt de Haendel. étaient trop étroitement appropriés à
leurs conceptions polyphoniques pour être suscep-
tibles de transformations ultérieures. De telle sorte
que cette espèce d'instrumentation, dont nousvenons
d'admirer chez Sceutz les manifestations premières,
nous devons la considérer chez Uaendix et Bach
comme triomphant dans une glorieiise impasse, et
non point comme ouvrant une roule aux sympho-
nistes futurs.

Ues deux maîtres orchestrèrent parfaitement leur
genre particulier de musique, en ce sens qu'ils par-
vmrent à faire sonnerà l'orchestre toutes les parties
de leurs oeuvres avec l'intensité relative, l'homogé-
néité et la clarté voulues. Ils ne furent lis précur-
seurs de personne, parce que, morte leur écriture,
morte sera du même coup leur instrumentation.

Dilfèrenl-ils sensiblement l'un de l'autre au point
de vue qui nous occupe? Oui et non. Non, si l'on
envisage les moyens qu'ils employèrent. Oui, si l'on
tient compte des idées musicales à l'expression des-
quelles ils appliquèrentcesmoyens. Quand M. Lavoix
écrit que l'orchestre de Bach est plus riche de timbre
que celui de HAEXDEL, plus varié par le nombre et la
diversité des instruments (ce qui est peut-être vrai),
plus ferme dans sa masse sonore, il s'attache beau-
coup plus aux formes générales de leur musique
qu'a leur instrumentation même. En rc.ilîlé, leurs
deux orchestres sont également puissants.la
masse instrumentale tout entière, an Irio des trom-
peltesaveclequel marchentpresqueles
tunbaleb, tous deu\ unissent la vois de l'orgue. Ces
trompettes, écrites dans un registre tres élevé, ab-
sorbent complètement la sonorité des notons et des
hautbois, dont ils calquent le plus souvent le. li aits.
lit n'oublions pas la pesante bassedu jouéeles luths el les théorbes, et qui alourditimpitoya-
blement les œuvres de cette époque, tout en repan-
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dant sur ellns le monotone estompage de la réalisa-
tion à l'orgue.

Nous ne voyons doncpas quelle peut être en soi la
différence de puissance sonore entre les orchestres
de ces compositeurs féconds. M. Lavoii entre, du
reste, dans nos vues, quand il recherche la cause de
leur apparente diversité « L'orchestre de HAENDEL a
plus de souplesse et de grâce (?), il emprunteau style
dramatique une grande légèreté1et on y trouveplus
d'une fois des traits de coloris et d'expressionque le
maître sévère qui a écrit la Passion n'a pas voulu
ou peut-être n'a pu mettre dans le sien.»

C'est en effet l'écriture des deux maîtres qui diffé-
rencie leur instrumentation,et nous nous retrouvons
ici en préspnce d'un cas analogue à celui que nous
présenterent leurs prédécesseurs directs Heinrich
ScHurz et Keisfh.

Le style de Haenki., dans ses opéras, permet à la
trame verticale une attache de combinaisons sono-
res plus facile que dans l'œuvie de Bach. Bach, dont
l'écriture est beancoup plus serrée, plus fuguée, plus
conliapunctique, offre une trame essentiellpfnentho-
rizontale. Chez lui comme dans Scihjtz, telle partie
vocale sera soutenue par une ligne instrumentale
invariable, toute nouvelle combinaisonde timbre lie
pourrait que dillicilement s'y amorcer. Aussi, est-ce
dans le dialogue musical que nousvoyonschea Haen-

DEL et chez Iîacu les effets d'orchestration les plus
identiques voix accompagnées par le quatuor dia-
loguantavec les trompetteset les timbales, etc. Dans
les soli, la variété de ces accompagnements est d'ail-
leurs plus grande chez Hach que chez, son rival.

M. Lavoiï dit encore « L'orchestre de Bach ne
passa pas par les mêmes révolutions que celui de
Haendel; ce qu'il était lorsqu'il publia sa première
œuvre (1708), nous le retrouvons encore dans ses
dernières cantates.» Cette observation est juste,
mais c'est précisément parce que l'écriture de Bach

a toujours été la même, que la réalisation de sa
pensée musicale ne s'est jamais modifiée. Il nous
semble qu'au lourd'hni un compositeur écrivant
comme IUch no saurait (avec les innyeusd'aulrefois
bien entendu) oicbpstrerautrement Et cette obser-
vation peut s'appliquera d'autres compositeurs, à
presque tous, l'<ruvre pn elle-même apportant ses
propres eflets d'inslruincnMtion. Whikii aurait-il pu
orclu'itrei différemment le Fretin hulz? -VIendelssohs,
le puretpropre, pouvait-il orchestrer autrementque
purement et propi «nient? Berlioz, avec sa fantaisie
romantique, son caractère exfraordinairement pifc-

toiesque, était-il capable de concevoir et d'orches-
trer avec (ilui de sagesse la Symphonie fantastique.
l'ouvertute des Francs-htycs, le llcyuicm, la Courte

a l'abîme? Lt Wagmsu? et Cu.miiui-ii? RientOt enfin,
nous verrons chez Gu cii, homme de théâtre incom-
parable, un orchestre essentiellement dramati-
que. Quelques rates exception* existent pourtant,
où l'idée, la souplesse, la richesse d'une œuvre se
trouvent amoindries, étouffées, décolorées par une
réalisation orchestrale maladroite, pesante ou uni-
forme. Nous en parlerons plus lard.

Mais revenons à nos deux grands polyphonistesé
L'orcheslie de Bach, dans tes dialogues musicaux,

ressemble donc étrangementà Cflui de Hafadel, et

1. On '•illl r|uc Haimiii outre ses nombreux 01 (tario1), -ipcril pour
le Ihéitre. île I7(H "t 17&LI, nn nombre presque mcrnynble <le pièces
dont il ne nous .ippirlu'ut Jiiis île citer les litres italianises, tandis
que sen |ii odigieui ruai se eaatjnu.ut d,<ns les justeres splendeurs
de la c.inUte cl de l'oriitono.

dans les tutti, traités comme l'orgue avec jeux doui,
jeux clairs, jeux éclatants, il est sensiblement le
même, à ceci près que Bach emploie les flûtes et que
Uaendel s'en sert assez rarement. L'indépendance
admirable de leur écriture désagrège, éparpille la
sonorité et l'Spaissit quelquefois. B»CH traite souvent
son orchestre dans les ensembles comme un contre-
point a six, sept, huit parties, et nous voyons des
instruments de sonorité grêle, comme la llûte, lul-
ter, à eux seuls, avec une mélodie indépendante,
contre d'autres instruments à timtire mordant ou
éclatant. Cet enchevêtrement des parties diverses
confiées à des organes trop différentsne peut donner
qu'une sonorité pâteuse. Aussi, la sensation éprou-
vée, en opposant a celui de Haendel l'orchestre de
Bach, est telle que, chez ce dernier, l'aisance, la vir-
tuosité extrême de l'écriture provoquent d'elles-mê-
mes une variété plus grande. La sonorité, le colori.
ne sont peut-être pas différents, tout au moins dans
les tutti, toujours enveloppés de la sonorité de l'or-
gue. Cependant, l'indépendance même des parties,
leur- liberté de mouvement donnent à la lecture des
partitions d'orchestrede Bacb un attrait, une variété
infinie, variété plus visuelle qu'auditive, il est vrai.
Mais quelle écriture! Quel enchantement dans ces
parties mélodiques si naturelles, si libres, de cour-
bes si gracieuses s'harmonisant si purement enlre
elles! Quelle habileté, que de souplesse, que de
merveilles et surtout que de facilité dans tout cela!

Examinons maintenant avec quelques détails l'or-
chestre de chacun d'eux.

Chez HAENDEL, la différence de l'instrumentation
est assez sensible, suivant que l'on envisage ses opé-
rasou ses compositions sacrées. La nécessité de
laisser d découvert certaines parties vocales d'un
ouvrage dramatique le contraint à employer, pour
son théâtre, un orchestre moins puissant que celui
de ses oratorios, destiné à soutenir de grandes
masses vocales.

D'une farnn générale, voici sa tablature

Cordes frottées.
Violons premiers,
Violons deuxièmes.
Violons troisièmes,rares.
Violette marine.
Viole, de garnfoi'.
Violoiiwîllus.
Conlreua'-ses.

Cordes pincées
l.uili
Théorbe.
JJarpe.

Batterie.
Timbales.
Tambom s.

Cuivres.
Trompettc3.
Cors.
Trombones.

Instruments à clavier.
Ol^HK.
2 Uavecins.
Carillon.

Bois.
Flûtes ilroilea ou travet'Sicrcs,

grandes ou petites.
Cornets.
Hautbois.
Bassons.
Conlre-basbOQ.
Doa)jk>-bas?on dans VHytmrt

du cmtrmmemrnt, 1727.

Cet orchestre très complet est, on le voit, le même
que notre orchestre moderne, nos altos d'aujour-
d'hui remplaçantles violes et violettes, nos harpes,
le luth et le théorbe que Racii et Haeniiei. seront les
derniers à empioyer et dont ils se serrent, on s'en
souvient, pour labasse continue, nosclarinettes en-
fin s'étant substituées aux cornets.

(Iaekdel emploie moins les trombones que Bach;
il écrit des parties importantesde cors (quatre dans
Jutes Cdsar) et s'en sert pour la première fois, vers
1120, dans ses opéras italiens et anglais. Les cors ne
lui servent pas à fournir et à engraisser la partie
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harmonique des bois, mais presque toujours à dou-
bler les trompettes à l'octave grave.

Les trompettes, en revanche, sont employées très
fréquemmentpar Habndel et par Bach (on saitquelle
était l'extraordinairevirtuosité des trompettistes à
celte époque); elles sont écrites à deux et trois par-
ties, et presque constammentaccompagnées par les
tombales.

LesMïûles ont, dans leurs œuvres, un rôle élégant
i'tgracieux. Le hautbois est toujours employé. HuKrt-
oet, avïiit une prédilection pour cet instrument, pour
lequel il écrivit de nombreux concertos. A cette épo-
que, comme le dit très bien M. Lavoijc,« non seule-
ment le hautbois était pastoral, mais encore il étaitIt
guerrier; sa sonorité aigie et éclatante le rendait
propre à la musique militaire; les vieilles bandes
musicales de France, d'Angleterre et d'Allemagne
se composaient presque uniquement de hautbois, et
la Marche des mousquetaires de Lulli est écrite pour
ces instruments j>.

Le basson a peu d'effet particulier et double pres-
que toujours la basse.

Lestimbales, nousl'avonsdéjà dit, accompagnent
les trompettes et en affirment le rythme.

Le tambour, très rarementemployé, apparaît néan-
moins dans Justin et dans Josué (encore ne figure-
t-ilpas dans les éditions allemandes et anglaises).

Enfin, l'orgue et les clavecins réalisent la basse
continue. Quelquefois pointant, ces derniers instru-
ments ont une partie indépendante; dans llinaldo
par exemple (l'dt).

H YENDBL ne se sert pas toujours de toutes ses forces
instrnnieiitalt's.Ddii^la plupart de "i ouvrages, son
orchestre se compose exclusivement, outre les ins-
truments à cordes, de deux hautbois doublant les
premiers et seconde violons et parfois d'un ou deux
rors. Dans les ensembles, la sonorité est renforcée
par les trompette* '» doux parties (le jmnupal1 fai-
sant parlois la troisième partie) et par les timbales.
Le quutuot1 est ndiniiablementécrit et éclatant, le
continua pesant. Les instruments tels que le haut-
Imis, ta Iti'ite, l.i trompette sont aussi traités en mfoet
dialoguent avec le chant.la deuxième pmtie de L' Allegro il Pensiero
C'I il Modrrato (1710), il y a lieu de remarquer un
dialogue entre le violoncelle solo et la voix. Dans ce
même ouvrage comme dans beaucoup d'antres d'ail-
leurs, les trompettes doublent les hautbois, qui, à
leur lonr, iloublprit li'S violons.

Dans Vopera.Ju.ilin ( 1 7 10), on rencontre à la scène iv
de l'acte premier un joli eltVt da détail la combi-
naison d'une llnte jouant a l'unisson du hautbois,
une deuxième flûte, et enfin uni- viole de gamhe à

h'ii dp inul i<
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l'unisson d'une basse de flûte, sans basse niclavecin.

Il faut citer aussi la variante orchestrale des re-
prises du chœur célèbre de Judas Matxliabéc (174UI
« Lève la tète, peuple d'Israël,“ où le chœur des
jeunes gens est d'abord soutenu par l'orgue seul, les
voix dialoguant avec deux cors en soi (écrits bien
haut). Le même motif est ensuite interprété par le
chœur des jeunes filles « Chères compagnes, don-
nons-nous la main, » soutenu par deux flûtes traver-sées et l'orgua. Enfin, la troisième fois, cors, haut-
bois, flûtes, violons, v,oles, ronlinuo et timbale", à
volonté accompagnent le chœur général.

Dansflèsu)Tecli.jn(1708),un airde San Giovanni est
délicieusement accompagné par la flûte traversiez,
dialoguant avec la viole de gambe, sur le conlitam
du théorbe.

Dans Sau'l(1738), on rencontre an air de David sou
tenu parlesinstrumentsà cordes pincées, le théorhe,
la harpe, les violons et les basses en pizzicati.

HAENDELy emploie aussi le carillon à clavier, sorte
de glockenspiel, lorsque les femmes israélites sor-
tent à la rencontre du jeune David, vainqueur du
géanl philislin, en chantant et en dansant au son
des tambourins et des triangles.

L'instrument est en fa (transpositeur), et sonne par
conséquent à la quarte supérieure de la note écrite.
Il est d'abordcombiné avec les premiers violons et
l'orgue, puis se mêle aux chœurs et aux danses. Le
compositeur en abuse même un peu.

Mais ftè&uritction est de toutes ses rouvres ce'lo
qui présente peut-èlre la plusgrande variété d'effets
instrumentaux. H-Luvnix, en parlant de cet oratorio,
dit avec lahou « IUemiùl tirait de puissants effets
du dialogue des masses instrumentales, et rien n'cM
plus solennel que les passages où trompettes et
trombones, alternant avec t'orchestre, répondentaux
lamentations du hautbois. Dans le chreur de Savl
a How excellent ». les sonneries de trompettes, inter-
rompant l'accompagnement des violons, sont d'un
étonnant éclat. Sans pousser aussi loin que Raxkai-
l'amour de la musique imitative, HAEsnn-ne la reje-
tait pas complèlementett'appelait quelquefoisàson
aide pour rendre soit idée avec plus «le vérité; c'est
ainsi que, dans la Félc (l'Alexandre, au moment o'r
ce prince, rendu furieux par l'orgie, mN le feu à Pei-
sépolis, t'orchestreet les cliœurs rendent d'une nifl-
nière saisissante le tumulte d'un peuple effravé.>>II

y a quelque exces dans cette admiration; ce pe-
sage est peu de chose, a vrai dtre, et ne constitue
qu'unebienfaible tentative de symphonie pitloresqnr

Nous empruntons quelques exemples aux ouvrages
de HaEiNDBL, D'abord un air de Justin [Gni^tino) où l'on
verra le curieux agencementd'unetrompette,de deux
hautbois et du quatuor







Enfin, nous donnons un passage de Josui (1147),
très caractéristique de l'orchestre sonoi e deHAENDEL,

avec ses trois trompetteset ses deux hautbois vigou-

reux (p. 2217)
Passons à l'oichestre Je Bien. Voici d'abord les

instruments dont se servait, dans ses cantates, le
sublime auteur de la Mes«e m si mineur

Cordes frottées. Instrumentsà vent.
Violons. FMtei.Violes d'amour.

Hautbois et ses tarietés.
Violesdegambe. Ténoi et taille.
Conlreb.isseB. Hautbois d'amourel de chasse.
Violmoc wtonfctlo pkcoto (pro- Cttiuclti (doublent les soprani

bablement accordés dloclave dam les choral
grave du violon). Trompettes.

Tromba dtt tiiarst (liompctte à
Cordes pincéos. coulisse).

Luth. Trombones.
Batterie. Orgue.

'Tlmbalee.
Campmtlli (clochettes).

Nousn'avons pas à revenir sur l'emploi, tout à fail
conforme à son esthétique générale, que Bach fit de
cet orchestre, dans les tutti. Nous y avons suffisam-
ment insisté.

Voyons plutôt la variété qu'ilapporte dans l'ins-
trumentation des soit chantés et ses nombreuses
combinaisons, agencéesavec une grâce sans pareille.
En voici quelques-unes

Dans la Pttihwtt belon ^atiit Iruu.
« Ariosov (basse). Le «lebsin est confié El deux violes

d'amour. Le luth a une- partie indépendant! Rassi'
et continuo.

» Aria» (alto). Viole de gambe solo et continua'
Orgue.

« Aria « (ténor). Flûtes traversières. Deu\ haut-
bois de chasse et orgue continuo

Dans l&Ferin I XaiivUalh IJ/inxti
« Iiécit de l'evangéhste». lieux hautbois d'amour.

Basson, orgue et coutrnuo (p. iJôO).
Bach se sert souventdecette dernièrecombinaison

(Feria III).
Passion selon saint Alathieu, etc.
L'u air»qui suit immédiatementest accompagné

par un hau tbois d'amour do ubléauxpremiers violons.
Dans inFeria II Nativitatis Christi
« ltécitet air » (basse). Quatuor de hautbois d'a-

mour et de hautbois de chasse.
L'« air» suivant est accompagné par les mêmes

instruments,parfoisdoublés par le qualuor. UneQûle
joue une partie indépendante dans le chœur final.
Emploi dialogué des différentes familles", voix et qua-
tuor famille des Uutes, famille des hautbois (d'a-
mour et basse).

Dans la Festa Circumcisionis Christi:
(Soprano, alto et ténor.) Violon solo concertant.

Orgue et continuo.















ISous pourrionsmultiplier les exemplesdeces com-
lniiaisons.Bach utilise ainsi lous les instruments dont
t dispose, et le caractère même de chaque agent so-

nore, sa peisonnaliléen un mot s'uihime ru'tteiLet't
gi Voici maintenant la composition des deux oiches-
tres de la l'assion selon saint Uathicu







Premier orcheatre

Flûte traversera première.
Flûte traversière deuxième.
Hautboispremier.
Hautboisdeuxième.
Violons premiers.
Violous deuxièmes.
Premier chœur (soprano, alto,

ténors, basse.fïambes.
Qrpano et continue

Flûte travergiere première.
Flûte traversière deuxième
Hautbois premier.
Hnulbis deuxième
violons premiers.
Violons deuxièmes.
Deuxième chœur (soprano, alto,

ténors, basse).
Oambcs.
Organo et continua.

Cette disposition spéciale permet à Bach de traiter
chacun des chœurs avec son orchestre particulier.
Les choeurs et les orchestres dialoguent. Ils ont par-
fois dans l'ensemble une tàche particulière. Parfois
aussi, dans la symphonie, les deux orchestres s'unis-
sent. De ce système, Bach a tiré les plus heureuses
combinaisons. L'ensemble en lui-même ne peutoffrir
une coloration orchestrale très vive, mais la variété
nutt des combinaisons et des alternances chorales
et instrumentales, ou de l'appui et de la large touche
momentanée d'un orchestre sur l'autre. Les instru-
ments à timbres spéciaux, comme les hautbois d'a-
mour et de chasse, les gambes n'apparaissentque
dans les accompagnements de soli, etrarement dans
les ensembles.

Les chœurs (chorals) à découvert sont soutenus à
l'unisson de chaque partir- par les flûtes, hautbois et
premiers violons pour les soprani, seconds violons
pourlesalti,violespour les ténors, orgue et conlinuo
pour les basses.

Nous retrouvons, dans cette œuvre, pour l'accom-
pagnement des soli chantés, la même recherche et la
même variété dans le choix des instruments. Deux
llùlcs et conlinuo. Deux hautbois d'amour. Un qua-
tuor de bois deux lUUes et deux hautbois (le chasse
dialoguant avec le chœur. Hautbois solo dialoguant
avec la vois,orchestre et les chœurs. Deux hautbois
scandant avec les accords de l'orgue un récitatif de
ténor.

Premier violon concertant avec le quatuor. Deux
flûtes, les violes de gambe et l'orgue. Deux hautbois
de chasse, le violoncellepizzicato.

Un procédé une fois établi pour un récitatif, le
même procédé sera appliqué immédiatement dans
l'air qui suit.

Bach semble se servir de ces effets instrumentaux
comme d'un clavier d'orgue dont il ne change les
registres qu'a\ec un nouveau morceau. La formule
d'accompagnement est toujours une broderie en
contrepoint ou canonique sur le chant, l'orgue se
réservant exclusivementla partie harmonique. L'ins-
trumentation, dans le courant d'un morceau, ne se
modifie point, et la variété ne vient que de la diffé-
rence des moyens employés dans les divers mor-
ceaux d'une mème œuvre.

Nous donnons encore deux exemples de l'orches-
tration de Bach.

L'un d'eux, emprunté h\a.FeriaINativdatis Ckristi,
est un ensemble où entrent en jeu les trois trom-
pettes, les timlhiles, les flûtes, les hautbois et le
quatuor (p. 22U7K

L'autre exemple,Lire de l.i Fer ia II XiUiv'latisC/tristi,
offre, avec la légèle cl délicate sinfoiu'a du début, un
modele dû dialogue de timbres entre la première
flûte et les premierswolons, 1a deuxième llùleelles,
seconds violons avec la famille des hautbois d'amour
et de chasse i.p. 2260i.

En résumé, Hveidel, homme detliéàtie.availplus

Deuxième orchestre.
que Bach l'occasion de traiter et de concevoir l'or-
chestre décoratif. Il en a donné quelques impressions
(dans Jules César notamment). Mais l'orchestre pro-
prement dit, le jeu des timbres, le pittoresquenais-
saut de la fusion d'instruments divers, l'orchestre
traité en instrument polyphone n'est pas encore né.
L'instrumentationde ces deux grands hommes est
monotone, lourde, monochrome, elle est à parti
pris,a compartiments, à tiroirs, à registres, comme
l'orgue. Et elle ne pouvait être autrement. Nous
croyons l'avoir assez montré.

(iu ck va éclairer la lanterne splendidement.C'est
avec lui que naîtra le coloris musical, cependant que,
dans le domaine de la musique pure, Haydn, en
créant la symphonie, découvrira la vraie forme de
la polyphonie instrumentale autonome, organisme
nouveau, jeune et souple dont nous ne connaissons
pas encore probablement les avatars suprêmes.

L'ORCHESTRE DE GLUCK

Un jour, l'éditeur Cohance/. demandait à GLUCK à
quoi tient au théâtre l'elTet foudroyant de la colère
d'Achille, dans Iphigénie en Atilide. « 11 faut avant
tout, lui répondit le compositeur, que vous sachiez
que la musique est un art très borné, et qui l'est
surtout dans la partie que l'on appelle mélodie. On
chercherait en vain, dans la combinaison des notes
qui composent le chant, un caractère propre à cer-
taines passions; il n'en existe point. Le compositeur
a la ressource de l'harmonie, mais souvent elle-
même est insuffisante. Dans le morceau dont vous
me parlez, toute ma magie consiste dans la nature
du chant qui précède et dans le choix des instru-
ments qui l'accompagnent. Vous n'entendez depuis
longtemps que les tendres regrets d'iphigénie et ses
adieux à Achille; les flûtes et le son lugubre des cors
y jouent le plus grand rôle Ce n'est pas merveillesi

vos oreilles ainsi reposées, frappées subitement du
son aigu de tous les instruments militaires réunis,
vous causent un mouvement extraordinaire, mouve-
ment qu'ilétait, à la vérité, de mon devoir de vous
faire éprouver, mais qui n'en tire pas mollis sa force
principale d'un effet purement physique.»

L'exagération même de cette réponse montre quel
rôle primordial GLUCK attribuait à l'orchestre dans
la musique de théâtre. Et, puisqu'ilattachait un tel
prix à la valeur expressive des timbres, il suffit de
relire l'épître dédicatoire d'Alceste pour comprendre
à quel poiut dut le hanterconstamment le soucid'une
instrumentation dramatique. « Je songeai, écrit-il
dans cette préface célèbre, je songeai à réduire la
musique à sa véritable fonction qui est de seconder la
poésie dans l'expression des sentimentset des situa-
tions de la fable, sans interrompre l'action, ou la re-
froidir par des ornements inutiles et superllus, et je.
crus que la musique devait être à la poésie comme,
dans un dessin correct et bien disposé, la vivacité
des couleurset le contraste bien ménagé des lumière

>

et des ombres qui servent à animer les figures sans
en altérer les contours.»

Voici quelque chose de tout à faitnouveau etdonl
nous n'avons rencontré .jusqu'ici aucun exemple,
sinon peut-être che^ Monteverdi, la participation
ilo l'orchestre à l'action dramatique, le renforcement
des situationspathétiques par le coloris instrumental.
Kncoie le pressentiment qu'eut Montkveudi de la
puissance expressive du timbre se trouvait-ilentravé











d.uis ses applications par les habitudes harmoniques
ilu \m«siècle. 11 fallait cent cinquante années de
lechei ches et d'audaces individualistes pour libérer la
-uenoe de la compositiondes entravesde la polvpho-
nie scoliistique, et pour permettre enfin de tisser sur
les parties de chant une trame légère et souple ou
intervinssent librement e t par touches indépendantes
les nulle nuances d'une instrumentation constam-
ment variée.

Ce que le maitre du vieil Orfco n'avait pu qu'es-
quisser avec l'illumination du génie, le maitre du
nouvel Orphie le réalisa le premier, en pleine con-
science volontaire. Son éducation italienne et ses
affinités françaises le dégagèrent de la poli phonie
orchestrale où s'attardaient systématiquement les
grands Germains, Hilhdel et Bach. On raconte que,
pendant un voyage de Gluck à Londres, en 1746, on
le plésenta à Hvr.NDEL qui habitait cette ville, et le
vieux maitre d'outre-Manche aurait dit, en parlant
de son jeune confrère « GLUCK entend le contre-
point comme mon cuisinier!»Aupoint de vue mu-
sical pur, c'était peut-être une infériorité. Au point
de vue orchestra), cette ignorance constituait un
avantage que le compositeur du Messie ne pouvait
deviner, mais qui, seize ans plus lard, devait être
pour l'auteur A'Orfeo ed Eurydice la source d'incom-
parables trouvailles poétiques et descriptives.

C'est seulement à l'âge de quarante-huit ans, en
1702, que GLUCK écrivit son premier chef-d'œuvre,
Orphée, dont les deux premiers actes apparaissent,
ilans l'histoire de l'art, comme un phénomène en-
leremenl nouveau l'intime union du cadre et des

passionsdtamatiques, la première création d'une vé-
rit.ible atmosphère orchestrale où les personnages
tragiques baignent avec leurs doul-urs et leurs joies.
Mais si Gluck atteignit, pour la première fois. dans
Orphée, ce résultat génial de la vérité topique, grùce
à un all'rancliisseinentsoudain et complet de la mode
italienne, il ne faudrait pas croire qu'il n'eût pas
éprou\e auparavant de préoccupations instrumen-
tales.« La preuve de la prépondérance que Gluck
assignait instinctivement a l'orchestre, lit-on dans
la prélace d'Orphrc de l'édition Pblletak, nous est
fournie par le simple examen de plusieursmorceaux
composés à cette époque de sa vie Car nous verrons
que tous les éléments constitutifs de l'air d'entrée
d'Orphée aux Champs-Elysées, avec son dessin obs-
tiné des violons en triolets et le solo de hautbois
concertant sur la lente déclamation, se trouventdéjà
dans un air d'AnUgonfa opéra représentéà Home en
1754. Urphôe constitue donc, dan» l'évolution du gé-
nie de GLUCK, une œuvre de tiansition, mais en même
temps une œuvre définitive, rai elle participe à la
fois des qualités de l'une et de l'autre période à cha-
cune desquelles elle se rattache par des liens mul-
tiples.

•>

Quoi qu'il en soit, c'est dans les cinq merveilleux
opéra» éclosdurant la deuxième moitié de sa longue
carrière que nous venons écl.itir jchaque pas le
génie instrumentalde Gluck. Autrefois, il était Joitt
difiicile de l'etudier sûrement, jusqu'au jour où
M"* Pillëtan, avec une patience et une ardeur ad-
mirables, rralisa l'édition deliintive qui permet
aujourd'hui d'analyser aisement ces belles partitions,



et qui sert partout désormais à leur exécution. Non
seulement, les éditeurs anciens ne s'attachaient pas
ù graver soigneusement les partitions d'orchestre,
mais, pour GLUCK, la lâche était particulièrement
ingrate,cemattrebouillanlet brouillon ayant toujours
livré aux copistes des manuscrits d'une incroyable
confusion et d'une insuffisance d'mdicationsdésespé-
rante. On connaît là-dessus les doléancesdeBeiilio/
qui, dans A travers chants, a crié d'ailleurs avec tant
d'enthousiasme son admiration pour l'auteur d'Al.
ceste

Les partitions de GLUCK furent toutes écrites avec

un incroyable laisser aller. Quandon en vint ensuite
a les graver, le graveur ajouta ses fautes à celles du
manuscrit, et il ne parait pas que l'auteurait daigné
s'occuper alors de la correction des épreuves, tantôt
les premiers violons sont écrits sur la ligne des se-
conds, tantôt les altos, devant rire à l'unisson des
basses, se tiouveut, par suite d'un « col basso » né-
gligemmentjeté, écrits à la double octave haute de
celles-ci, et font, en conséquence, entendre parfois
les notes de la basse au-dessus de celles de la mé-
lodie l'auteur ici oublie d'indiquer le tou des cors,
ailleurs il a négligé d'indiquer l'instrument à vent
qui doit exécuter une partie saillante; est-ce une
flûte, un hautbois, une clarinette?On ne sait. Quel-
quefois, il écrit sur la ligne des contrebasses quel-
ques notes importantes pour les bassons, puis il ne
s'occupe plus d'eux, et l'on ne peut savoir ce qu'ils
deviennent ensuite..

'< Je n'en Unirais pas de décrire un lei désordre.
Ilya même, dans la grande partition I ranfaise (d'Af-
ceste), par suite d'une faute de copie, une cacopho-
nie d'instruments de cuivre digne decertames parti-
tions modernes.

« Gluck dit, dans une de ses lettres « Ma présence
aUA répétitions de mes ouvrages est aus^i indispen-
sable que le soleil à la création. » Je le crois bien,
mais elle l'eùt été un peu moins s'il se fût donné la
peine d'écrire avec plus d'attention, et s'il n'eût pas
laissé aux exécutants tant d'intentions à deviner et
tant d'erreurs à rectifier. »

Aujourd'hui, tous les points obscurs de l'orches-
tration de GLUCK sont à peu pres dissipés, et nous
pouvons nous rendre un compte très exact de sa
technique. Examinons donc tour à tour les agents
sonores utilisés par lui, les recettes qu'il employa le
plus souvent et les sentiments qu'il paivint à expri-
mer au moyen de son instrumentationsi neuve.

Si l'on compare une partition de (îluck à celle de
l'un de ses prédécesseurs Lulli, Hameau OU II.iendk.l,
le premier point qui frappe l'observateur, même le
moins attenlif, c'est la suppression de la basse con-
tinue chez l'auteur A'Aloette. Enlin ce « ronronne-
ment» ininlei rompu, qui alourdit et rend si mono-
tones les partitions antérieures et dont nous avons
constate tant de lois l'obstination malencontreuse
pendant plus de cent cinquante années, disparaît
définitivement de la musique théâtrale. Ce n'est pas
seulement un allégement, c'est la liberté conquise
liberté de la déclamation, liberté de l'harmonie,
liberté des timbres eux-mêmes enlin désembrumés
de cet estompage incessant.

Avec la basse continue, ne disparaissent pas seu-
lement les intruments comme le chitarrone, destinés
uniquementà soutenir sur leur courbe fatidique tout
l'éfliiîce sonore, mais encore les luths et les clavecins,
qui plaquaientsous tous les dessins instrumentaux
a réalisationdu continua. enveloppant les mélodie*

de leurs accords implacables. Ainsi s'éclipsèrent,
par la volonté d'un grand artiste, moins préoccupé
d'architecture musicale quede vérité dramatique,les
vieux serviteurs de la tonalité devenus à la longue
les tyrans de t'orchestre.

A coté de la suppression de ces quelques instru-
ments,une adjonction capitale apparaît, avec Gluck,
dans l'opéra français l'emploi des trombones. Nous
avons vu le rôle très important que ce groupe n'avait
cessé de remplir depuis le moyen fige dans la lourde
musique allemande. Mais à Paris, comme le dit la
préface de l'édition Pelletan,« selon toute probabi-
lité, les trombones furent introduits à l'Opéra à l'oc-
casion d'Alceste. Ce n'est qu'à partir de 1770 qu'on
vit ces instruments comprisdansles états d'orchestre
de ce thé.Ure. S'ils y avaient existé auparavant, il
est fort à présumer que Gluck ne s'en serait pas
privé en écrivant ïphigénie en Aulidf. A plus forte
raison, ne les aurait-il pas supprimés lorsqu'ilrefit
pour la scène française l'Orfeo, où ils sont d'un si
puissant effet. La suppression des trombones dans
Alceste était impossible. Bien qu'ils soient employés
avec beaucoup plus de réserve dans la partition fran-
çaise que dans la partition itiliefine, leur rôley est
absolumentindispensable.En obtenant l'introduction
de ces instruments dans l'orcheslre, GLUCK rendait
un véritable service à la musique française. Aussi,
vit-on bientôt les contemporains, Pihlidor, Floquf.t
et autres, enrichir leurs partitions de cette acquisi-
Lion nouvelle.»

L'introduction des trombones dans la musique de
théâtre mérite qu'on y insiste, paice que rapport de
cette sonorité si riche, si spéciale et dont Gluck a
fait mie adaptationsurprenante, donne a ses rcmres
Alreste, lpliig<>nie en Tatinde, VOrfco italien, Alceste
surtout, un coloris puissamment dramatique. Les
ressources de cet instrument, mises à la disposition
des prédécesseurs de GLUCK, nous auraient fourni
peut-être des exemples de coloris tout différents;
mais nul mieux que l'auleur û'Alce^te ne pouvait,
semhk-t-il, employer ce timbre avec autant de va-
riété, de grandeur et de dramatiqueà-propos. Et l'on
peut dire que la puissance de sa sonorité piédesti-
nait en quelquesorte le trombone à magnifier, pour
ses débuts en France, les tragiques inspirations du
chevalier.

1.'utilisation des bassons est, en revanche, moins
remarquable chez lui.« Le plus souvent, leur partie
se conloud avec celle des basses, dit l'édition PELLE-

tak, et si, par instants, elle «'en sépare, c'est toujours
sur la même partie qu'elle est indiquée. Dans la partie
séparée originale, on a écrit presque toute la partie
des basses. Le chef d'orchestre a désigné ensuite les

morceaux ou les passages dans lesquels les bassons
devaient se taire. Il doit donc être permis de ré-
soudre dans ce sens la question, tant de fois soule-
vée, des bassons.» Parfois, cependant, GLUCK a uti-
lisé aussi leur timbre avec beaucoup d'à-propos-
Pour n'en citer qu'un exemple, dans l'air d'Admète
« Alceste, au nom des Dieux!le basson, dialoguant
avec la flûte et le premier violon, prend un carac-
tèie douloureusement expressif qu'il n'avait pas
connujusque-là.

La suppressionde la basse continue aurait dû con-
traindre GLUCKconfier aux basses de son orchestre

un rôle nettement différent de celui que lui attri-
buaient ses prédécesseurs. Mais aucun auteur ne peut
trouver du jour au lendemain, même avec la com-

plicité du génie, des formes profondémentnouvelles,



et les cordes graves du chantre d'Orphée conservè-
rent un peu de cette lourdeur dont les violes de,

gambe et les basses avaient contracté l'habitude
avec le continua. Il en résulte une monotonie dont
Berlioz, dansA travers citants, a trop bien étudié la

cause principale pour que nous ne puissions mii'ux
faire que de le citer intégralement. Si, dans les opé-
lasdcliLucK, écrit-il,les basses trop simples «ne sont
presque jamais dessinées d'une façon intéressante,et
se bornent a soutenir l'harmonie en frappant d'une
façon monotone les temps de la mesure,ou en suivant
note contre note le rythme de la mélodie, aujour
d'hui, les compositeurs habiles ne dédaignent plus
aucune partie de l'orchestre, s'attachentà répandre
sur toutes l'inlérêl et à varier les formes rythmiques
autant que possible. L'orchestrede Gluck en général
il peu d'éclat, si on le compare, non pas aux masses
grossièrement bruyantes, mais aux orchestres bien
écrits des vrais maitres de notre siecle. Cela tient à
l'emploi constant des instruments à timbre aigu
dans le médium, défaut rendu plus sensible par la
mdesse des basses, écrites fréquemment, au con-
traire, dans le haul, et dominantalors outre mesure
le reste de la li.i^se harmonique. On trouve! ail aisé-
ment la raison de ce système, qui ne fut pas, du
teste, exclusivement le partage de GLUCK, dans la fai-
blesse descxOcutanls de ce temps-là; taiblesse telle
que l'ut au-dessus des portées faisait trembler less
violons, le la aigu, les Ilotes, et le ré les hautbois.
D'un autre côté, les violoncellesparaissant (comme
aujourd'hui encore en Italie) un instrument de luxe
dont on tâchait de se passer dans les théâtres, les
contrebasses demeuraient chargées presque seules
Je la partie grave; de sorte que, si le compositeur
lit ait besoin de serrer son harmonie, il devait néces-
sairement, vu l'impossibilité de faire entendre assez
les violoncelles et l'extrêmedu snn des contre"
basses, éeme cette partie Irôs haut, afin de la rap-
procher de celle des violons.

« Depuislors, on a senti en France et en Allemagne
i'absuidité de cetusage, les violoncellesontéléintio-
Juits dans l'orchestre en nombre supérieur à celui
des contrebasses, d'où il est résulté que les basses
de GLPCK, dans plusieurs endroits de seq ouvrages, se
trouvent aujourd'hui placées dans des Circonstances
l'ssciiliellement dillérentes de celles qui existaient
.le sou temps, et qu'il ne faut pas lui reprocher l'exu-
bérance qu'elles ont acquise malgré lui aux dépens
du reste de l'orchestre. »

Mais si les basses continuent à conserver une cer
taine lourdeur dans les œuvres du maitre franco-
dllemand,et si les Piccinistes, d'Alemberttout le pre-
mier, lui reprochèrentà mamtesreprises son fracas,
ce n'était là,il faut bien l'avouer, qu'un fracas tout
relatif, et si GLUCK, en elfet, rechercha des vigueurs
et atteignit à une intensité sonore ignorée jusqu'à
lui, il le fit du moins sans aucune brutalité. C'est
ainsi qu'il usa le premier en France des instruments
à percussion autres que les timbales, mais avec une
discrétionextrême. Lisons encore ïîebuoz là-dessus
< Ce fut, ou je me trompe fort, dans l'Iphigenie en
Aulide de (it.uch que la grosse caisse se lit entendre
pour la première fois à l'Opéra de Paris, mais seule,
sans cymbales ni aucun autre instrument à percus-
sion. Elle figure dans le dernier chœur des Grecs,
dont les premières paroles sont « Partons, volons à
la victoire! » Ce chœur est en mouvement de marche
et à reprises. Il servait au défilé de l'armée thessa-
lienne. La grosse caisse y frappe le temps fort de

chaque mesure, comme dans les marches vulgaires.
Ce chœur ayant disparu lorsque le dénouement de
l'opéra fut changé, la grosse caisse ne fut plus enten-
due jusqu'au commencement du siecle suivant.

<•
Gluck introduisit aussi les cymbales let l'on sait

avec quel admirable effet) dans le chœur des Scythes
d'Iphirjénie en Tauride, les cymbales seules, sans
grosse caisse, que les routiniers de tous les pays
croient inséparables. Dans un ballet du même opéra,ilemploya avec le plus rare bonheur le tfianylc seul.
Etce fut tout

Si nous passons aux instruments de l'harmonie,
nous venons que Gluck les a tres inégalement em-
ployés. H a fort bien utilisé la ilûte chaque fois qu'ilil
se préoccupait uniquement de son timbre à maintes
ri'piises,il fit de cette sonorité fi èle, délirate et pure
un emploi merveilleusement poétique. C'est ainsi,
par exemple, qu'il s'en servit génialement dans la
marche religieuse d'Alce^te.« Ecoutez, nous dit tou-
jours Berlioz, ce morceau instrumental, entendez
cette mélodie douce, voilée, calme, résignée, cette
pure harmonie, ce rythme à peine sensible des bas-
ses dont les mouvements onduleux se dérobent sous
l'orchestre, comme les pieds des prêtresses sous
leursblanches tuniques; prêtez l'oreilleà la voix inso-
lite de ces finies dansle grave, à ces enlacementsdes
deux parties de violon dialoguant avec le chant, et
dites s'il y a en musique quelque chose de plus beau,
dans le sens antique du mot, que cette marche reli-
gieuse. L'instrumentationen estsimple, mais exquise;
il n'y a que les instruments à cordes et deux inslm-
ments iL vent. Et la, comme eu maint autre passage
de ses œuvres, se décèle l'instinct de l'auteui il a
trouvé piécisément les timbres qu'il fallait. Mette/.
deux hautbois à la place des flûtes, et vous gitere/.
tout.»

il emploie moins heureusement ces mêmes instru-
ments dans beaucoup de tutti, lorsqu'il ne songe
point spécialement à leurs qualités expressives, quand,
selon notre définition, il se préoccupe moins de l'ins-
trumentationproprementdite que de l'orchestration.
Il lui arrive alors de sacrifier ses (lûtes, parexemple
dans l'air d'Alceste « Ah! malgré moi, mon faible
cœur partage. », où ellesauccombentcomplètement
sous la lourdeur des seconds violons.

Il en use exactementde même avec ses cors, les
utilisant en perlection comme timbre, les écrivant
mal dans les ensembles, par exemple dans le pre-
mier choeur avec danse du deu\ieme acte d'Âkcstc,
ou dans le milieu du premierchoeur du peuple thes-
salien.

ICnfln, Gluck ne parait poinlavoir nettement saisi
les ressources expressives de la clarinette, si variée
dans ses différents registres, ironique et mordante
dans l'aigu, pleine et lumineuse dans le medinm,
étrangement dramatique dans le gia\e, et dont le
romantisme de Weiier fera plus tard un si judicieux
emploi.

Gluck s'est aussi servi des cors anglais en plusieurs
passages de l'Alceste italienne; seulement, comme
ils n'étaient pas employés à Paris, il les remplaça
partout très habilement, dans \'Alcet,tc française, par
des clarinettes.

Mais l'instrument qu'il utilisa peut-être avec le
plus d'habileté, c'est le hautbois, dont il a fixé défi-
nitivement le caractère pathétique et douloureux,
et qu'ilfait toujours intervenir avec un admirable
sentiment de son caractere, de son intensité propre
et de sa puissance mélancoliquement perçante.



Comment Gmjck, étant donné ces ressources arches
traies et ces agents sonores, les mit techniquement
en oeuvre, c'est ce qu'ilnous est impossible de dire
ici, car il faudrait, sortant de notre programme,
étudier sa composition tout entière. 11 a cependant
introduit dans la musique certaines recettes plus
particulièrement instrumentales qu'ilest essentiel
de mentionner.

C'est ainsi qu'il a fait des diverses sortes de notes
répétées un emploi particulièrement, remarquable.
Mous avons vu IUheaii mesurer exactement dans le
tonnerre A'ilippolyte et Aride les notes battues qu'il
confie à ses instruments à cordes et les figurer soi-
gneusement à raison de seize par mesure. Gluck, au
contraire, va introduire dans son orchestre trois
sortes de tremblementsdifférents les uns des autres,
mais où le morcellement rythmique est abandonné
au sentimentdes exécutants.

Berlioz, les a Lres nettement décrits dans son étude
sur Alceste: « Le récitatif«Arbitres du sort des hu-
mains » dans lequel Alceste, agenouillée aux pieds
de la statue d'Apollon, prononce son terrible vœu,
olfre cela de particulier, dans son instrumentation,
que la voix y est presque constamment suivie à l'u-
lusson et à l'octave par six instruments à vent, deux
hautbois, deux clarinettes etdeuxcors, surle tremolo
de tous les instruments à cordes. Ce mot tremolo
(tremblé) n'indique pas dans les partitions de GLUCK

ce frémissement d'orchestre qu'il a employé ailleurs
fort souvent et qu'on nomme tremolo, dans lequel
la même note est répétée aussi rapidementque pos-
sible par une multitude de petits coups d'archet. Il
ne s'agit ici que de ce tremblement du doigt de la
main gauche appuvé sur la corde, et qui donne au
son une sorte d'oud ilation; Gluck l'indique par ce
signe, placé sur les notes tenues w^> et quel-
quefois aussi par le mot appoyiato(appuyé), 11 y a en-
core une antre espèce de tremblement,qu'il emploie
dans les récitatifs, dont l'ellet est fort dramatique;
il le désigne par des points placés au-dessus d'unen
grosse note et couverts par une courbe ainsi

:•••••

Cela signifie que les archets doivent répéter sans
ra-

pidité le même son d'une façon irréguliere, les uns
faisant quatre notes par mesure, d'autreshuit, d'au-
tres cinq, ou sept, ou six, produisant ainsi une mul-
titude de rythmes divers qui, par leur incohérence,
troublent profondément toutl'orchestreetrépandent
sur les accompagnements ce vague ému qui convie nt
à tant de situations. »

En dehors de ces tremblements ad libitum, GLUCK
s'est aussi beaucoup servi des tremblements mesu-
rés. L'un deux appartient au fameux monologued'O-
reste « Le calme entre dans mon cœur, tout le
long duquel les altos, répétant la même note huit
fois dans chaque mesure, démentent par leur agita-
tion les paroles du chanteur. Un autre tremblement
plus remarquable encore c'est le ré obstiné des se-
conds violons, qui se répète pendant vingt mesures
à la péroraison du troisième acte d'Armide, suivant
un dessin extraordinairementfiévreux. Il s'agit d'un
andanteà trois temps, durant lequel les archets bat-
tent régulièrement quatre doubles croches au pre-
mier temps, quatre triples croches et deux doubles
croches au second temps, et quatre doubles croches
au troisième temps de chaque mesure. On ne saurait
exprimer l'étrange Irisson que communique a tout
le mouvementl'accélérationdu rythme sur le temps
faible, soulignéechaquefois par un léger rinforzando.

llien ne peut mieux faire percevoir l'essence d'un
tempérament véritablement orchestral que la genèse
de ce merveilleux passage. Voici comment Desnoirbs-
tebbes raconte l'anecdote: « Après une répétition
d'Ar mide, Gluck s'était rendu an bureau de copie
pour indiquer quelqueserreurs. Il y rencontre M. Le-
felivre, qui eu était te chef, et avec lequel il était sur
un certain pied de familiarité et d'amitié. Il lui
demande si Armide est de son goût, s'il y trouve
quelque endroit qui lui aille moins, enfin sonsenti-
ment sur l'ouvrage. Lefebvre lui répond que, pour ce
qui est de la musique, il n'y a qu'à louer. Mais quel-
que chose le chagrine. C'est cette pauvre Armide, si
Inhumainement traitée par la Haine et qu'ou accable
d'imprécations et d'épouvantables menaces; il ne
voudrait pas voir achever l'acte sans que la pauvre
femme, à terre, ne se relevât par un appel à une di-
vinité propice. D'autres eussent souri; le chevalier,
très attentif à la moindre indication, se dit que ce
souhait du chef du bureau de copie fouirait bien être
celui du public et n'ajourna pas au lendemain à lui
donner satisfaction lise mit tout aussitôtrimer les
quatre vers suivantsqui devaient clore son troisième
acte

o net la lernble menace!
Je frémis, tout mou feJng se glace

Amour, puissent Amour, dissipemon effroi.
Iijt prendspitié d'un cœur qui s'abandonneà toi.

Sous ces vers, les deux premiers psalmodiés avec
effarement, les deux derniers délicieusement rou-
coulés par la magicienne, il imagina, et c'était un
trait de génie, de placer cette note unique, ce ré pal-
pilant exécuté sur la deuxième corde à vide des vio-
lons elle prend un caractère de vertige et d'égare-
ment amoureux et s'apaise peu à peu avec une inef-
fable douceur Adorable conflit de sentimentsqu'on
retrouve, un siècle plus tard, obtenu par un procédé
très analoguedansle final d'Antaràe Rihsky-KohsakowW
et qui, lors de la dernière reprise d' Armide, trans-
porta d'enthousiasmeles auditeurs du xxB siècle.

Indépendamment de pareils procédés, extrême-
ment nouveaux au milieu du xvui' siecle, Gluck dut
encore imaginernombre de recettes instrumentales,
de moyens expressifs pratiques. Malheureusement,
son extraordinaireparessegraphique,en nous livrant
de lui des partitions très incomplètes commeindica-
tions, nous laisse ignorer ce qu'il demandait sous ce
rapport à sessmfonistes ». Beulio/ par exemple,
nous a transmisuu de ces trucs. De qui le tenait-il?
Il a négligé de le dire, mais donnons-lui encore une
fois la parole. Au dei nier acte d'Alceste, le thème
« Caron t'appelle, entends sa voix» est monotone
comme le chœur des dieux infernaux « Malheureuse,
où vas-tu? »I1sedil trois fois, d'abord surla tonique,
puis sur la dominante, et une dernière fois sur la
tonique. Il est toujours précédé et suivi de trois sons
de cor donnant la même note que la voix, mais d'un
caractère mystérieux, rauque, caverneux. C'est la
conque du vieux nocher du Styx, retentissant dans
les profondeurs du Tartare. Les notes naturelles
idites ouvertes) du cor sont fort loin d'avoir cette
sonorité bizarrement lugubre que GLUCK rêvait pour
l'appel de Caron, et si l'on s'avisait de laisser les cor-
nistes exécuter tout simplement les notes écrites,
on commettrait une grave erreur et une infidélité
capitale. Gluck ne trouva pas tout d'abord cet éton-
nant effet d'orchestre. Dans l'Alceste italienne, ilil
avait employé, pour représenter la conque de Caron,
trois trombones avec les deux cors, et sur une note



assez élevée. C'était trop sonore, c'était presquevio-

lent, c'était vulgaire. Pour la nouvelle version du
même morceau, il changea le rythme de ce lointain
appel, et il supprima les trombones. Mais les deux cors
a l'unisson avec leurs notes toniques et dominantes,

et par conséquent avec leurs sons ouverts, ne produi-
,aient pas du tout ce qu'il cherchait. Enfin, il s'avisa
de faire aboucher les cors pavillon contre pavillon;
les deux instruments se servant ainsi mutuellement
de sourdine,et les sons s'entrechoquantà leur sortie,
le timbre extraordinairefut trouvé.»

Jusqu'ici, nous n'avons guère envisagé que les
moyens instrumentauxde GLUCK; il s'agit maintenant

de fixer quel fut son sentiment orchestral, ce senti-
mentextraordinairequi lui assure l'immortalité plus
encore que la justesse de sa déclamation et que la
vigueur de ses mélodies. En général, il ne fut pas
descriptif. A part quelques passages nettement imi-
tatifs, comme les cris rauques des oiseaux de nuit
dans le monologue d'Alceste à J'entrée du Tartare,
comme les hurlements de Cerbère dans Orphée, ou
comme la tempête initiale À'Iphigtinie en Tauride,
dont nous reproduisons ici les phases caractéristiques
avec leurs curieuses indications, on ne trouve guère
dans l'orchestre de Gluck que des préoccupations
pathétiques



Nous objectera-t-on l'adorable entrée d'Orphée
aux Champs Klysêes « Quel nouveau ciel pare ces
lieux?» où le dessin arpégé di'S premiers violons
évoque l'idée des célestes ruisseaux, et le dialogue
des seconds violons et de la flûte le divin ramage des
oiseaux, tandis que les longuestenuesdu hautbois, du

basson, du cor et du violoncelle solo peignent, en
quelque sorte, la paisible Durée'?. Tout cela, il est
vrai, forme un paysage incomparable, mais un de
ces paysages qui, suivant l'admirableparoled'Amiel,
sont de véritables étals d'ame, et devant. une peinluiee

à

cepoint spiritualiséeparia sérénité de sonluisme,



un songe bien plus au bonheur des élus qu'au cadre
de leur élemelle tranquillité.

Si donc (iLUOK, suivant le postulat cher aux vieux
-ntiques français, imita la nature, il l'imita surtout
ilans les mouvements intérieurs qu'elle détermine
in nous, et bien avant t'orchestre de WAGNER, son
orchestre à lui fut également psj'chologique. A cet

égard, l'auteur d'Alceste est incomparable, et le lien
qui unit toutes srs forces sonores aux sentiments des
protagonistes de ses drames ne se brise jamais, ne
se relâche pas une minute. Emotion trai-'iijue, inteM-
sité e\pressive, tout GLUCK et toute l'mstrumentation
gluckiste tiennent en ces deux mots.En écoutant
Beethoven, dit admirablement Berlioz, on sent que



c'est lui qui chante; en écoutant GLUCK, on croit re-
connattre que ce sont ses personnages.Et parlant
du grand monologue d'Admète, « Alceste au nom
des dieux », il ajoute « Cet air est de ceux dans
lesquels l'emploi d'un dessin obstiné fait de l'orches-
tre un personnage. Les instruments, on peut le dire,
n'accompagnentpas la voix, ils parlent, ils chantent

en même temps que le chanteur, ils souffrent de sa
sonll'rance, ils pleurent ses larmes. » On pourrait
résumer le rôle de l'orchestre, dans les opéras de
GLUCK, en disant que, pareille au chœur dans la tra-
gédie antique, la symphonie instrumentale y appa-
rait comme la conscience vivante du drame.

Et comment soutient-il ce rôle pathétique? Parle



choix judicieux des instruments, par la science des
oppositions, et par une puissance de progression
merveilleuse.

Le choix judicieux des instruments, nous en avons
déjà parlé maintes fois. Pourtant, citon-; encore,dans
Alceste, la mélancolique pantomimedu sacrifice,que
les timbres des hautbois et des bassons unis aux ar-
chets colorent d'une telle langueur, d'une si funèbre
tristesse.

Les oppositions sont constantes chez GLUCK. Pour
nous en tenir à cette admirable scène du temple
,l'Alceste, que de contrastes successifs1 La délicieuse
Marche religieuse, si pure et si recueillie, avec ses
liâtes dans le grave; la solennelle et puissante invo-
cation du grand prêtre « Dieu puissant, écarte du
trône!» où les cuivres et les basses entrecoupentle
iécit d'accords pris p qui s'enflent jusqu'au ff, et
reviennentdoucement à la nuance primitive; puis,
la prière des chœurs, anxieuse et mouvementée,
réunissant toutes les forces de l'orchestre avec tant
île rythme, d'éclat,d'agitationdans toulesles parties;
ensuite, un nouvel apaisement avec la pantomime
aue nous citions à l'instant: enfin, la erande scène

de l'oracle que nous donnons intégralement et qui,
à elle seule, est à la fois le meilleur exemple de ces
oppositions tragiques et de ces progressions éton-
nantes dont nous parlions tout à l'heure, progres-
sions dont GLUCK et Wagner connurent seuls le se-
cret. Quelle maitrise de soi-même! quelle sûreté de
main! et quelle intuition des effets instrumentaux,
de ce que nous appellerions volontiers, dans un lan-
gage à demi pictural, la valeur sonore du timbre,
pour parvenir à «raduer ainsi l'intensité des sensa-
tions et de l'émoi!

Berlioz a longuement étudié la compositionplutôt
que l'instrumentation de cette scène extraordinaire.
Nous ne pouvons recommencer ici sa longue analyse,
ni même la compléter à notre point de vue. C'est
aux lecteurs à examiner, à la lueur des explications
précédentes, le fiugment de partition dont nous re-
produisons tout au long le développement génial.
Ils verront que pas une note n'y figure qui ne rem-
plisse un rôle prévu, actif, parfait, au triple point de
vue de la just sse d'expression, du contraste et de
l'intensificationprogressive des effets













Nous ne pouvons quitter Gujœ sans donnerencore
en exemple de sa merveilleuse puissance tragique,
un fragment de la scène des Furies, dans Jpt~~te

1 en Tauride. Quelle vigueur orchestrale! quelle ri-chesse
de coloris! quel emportement!







Mais ce que fauteur de la Damnation disait, au
sujet de l'air fameux(~Divinités du Styx!n,cette
autre merveille de suggestion instrumentale, est
également vrai quand}!) s'agit de l'interprétation de
la scène de l'Oracle, ou, pour mieux dire, de toute
la musique de G[.u<~ I! faut que l'orchestre soit
inspiré, a

Telles sont les qualités extraordinaires de la sym-
phonie glucMste. Les défauts seraient la monotonie
et la lourdeur.

La lourdeur, nous l'avons vu, tient surtout à la
question des basses, que nous avons examinée déjà
en parlant de l'emploi de ces instruments; l'tnter-
prétation peut la corriger dans une large mesure.

Quant à la monotonie, ne serait-ce pas plutôt che.:
le thevaiier un excès de réserve ou de style, mal
compris par notre génération tropagitcePKoussom-
mes désormais si cuneux de virtuosité que nous
supportons impatiemmentune noblesse, un recueil-
lement, une dignité qui nous privent dos sursauts
brusques, auxquets nous accoutumal'artnerveux du
xtx'siecte. Et quand on songe à toutes les oppositions
si fréquentes de ces drames, on hésite vraiment à
leur reprocher la grave tenue de certaines scènes,
comme le commencement du dernier acte d'A~ces~
aux portes de t'Hades. si supérieurement homogme
dans ses lugubres teintes, ou comme la scène des
Champs-Elysées, à propos de laquelle GLUCh lui-
même disait à CoaANCEx <' Le bonheur des juste"
doit consister principalement dans sa continuité et
conséquemment dans son égalité,x

Et puis, si vraiment fauteur d'Armide rut parfois
monotone, quand la situation insufnsamment tra-
gique ne portait p/Ms son orchestre (dans certains
airs debaUet, par exemple),il lit faire, en somme, un
pas si décisifaux recherches instrumenta!es qu'on ne
saurait lui tenir rigueur de ces quelques faiblesses,
part que le temps s'arroge toujours dans toutes les
conceptions humaines, et que les siècles seuls font
apparaitre comme des rides fatales au visage des
chefs-d'œuvre.

Si l'on veut retrouverpour le chevalier une admi-
ration sans mélange, après ces légères chicanes, il
suffit de rouvrir à leur première page Alceste ou les
7p/<[~t'nMs, de retire leurs ouvertures qui, suivant
) expression de GLUCK, t doivent prévenir les specta-
teurs de l'action qui va se représenter x, et de voir
ces ouvertures s'encbainer sans interruption, sans
cadence au premier acte du drame. On s'incline
alors, plein de respect devant l'extraordinaire con-
ception que cet homme du xvut* siècle se fit de la
puissance suggestive de l'orchestre. Avoir trouvé
cette recette de psychologie symphonique cent ans
avant WtGNEn, c'est, à n'en pas douter, le fait d'un
des plus grands génies orchestrau\ que le monde ait
connus.

LES SUCCESSEURS DE GLUCK ET L'AUBE
DE L'OPÉRA-COMIQUE

Tandis qu'en Allemagne la grande triade classi-
que, HAYDN, MOZART, BMTaovEN, invente et fixe la
symphonie, chez nous, les continuateursfrançais ou
italiens de GLUCK:GOSSHC, GaÉTTtV.DALAyRAC, MËuuL,
L)!snEc)t et BERTON, SAcCEtNi, SALIERI, CHmOBm et
SMt)T)Nt, loin de faire faire un pas nouveau à la

sciencede l'instramentation, semblent plutôt en re-
cul sur le chevalier, au point de vue de ce coloris

orchestral dont il avait eu le sentiment à un si haut
de;: ré.

Mais il ne faut pas! s'en tenir à l'aspect extérieur
des choses. Pas plus à ce tournant de siècle qu'en
aucune période de l'histoire, il n'yeut arrêt compte)
dans la marche en avant de la pensée et des formes
artistiques. Une époque, même systématiquement
réactionnaire, suit dans une certaine mesure, si fai-
ble soit-elle, tes lois fatales du transformisme.Lors-
que le Directoire, le Consulat et l'Empire croienl
copier les styles grecs et pompéiens, ils tes accom-
modent à un goût nouveau, inférieur sans doute,
mais tout autre que celui des lointains ancutres, et
F évolution suit, malgré tout, son cours éternel.

Eblouis par une personnalité lumineuse comme
celle du chantre d'CM~f*, nous trouvons, il est vrai,
ses successeurs bien ternes et bien sombres, bien
conventionnels et bien guindés. Dans l'art musical.
aussi bien que dans tes arts plastiques,l'empireaprès
le Louis XVI. c'esl la raideur, l'emphase et la mort
aprf's la souplesse, la passion et la via, ce sont les
candélabresde l'ton/e, les ébeues et les étoiles d'ar-
gent funèbres du style le plus morne qui fùtjamais,
c'est f'austërité répoitticaine et la mordue impériale
des Oavid après le sourire des Clodion et la fine sen-
sualité de f'ragonard. Quedetourdesorchestrations.
que d'enflure, quel manque d'éclat et de nuances
nous allons constater che< tous ces chantres df la
période rëvotutionnaire, chez tous ces courtisans du
Corse autoritaire, chez tous ces rigides évocateurs
des drames bibliqnes ou romainsEt pourtant, pe-
lit à petit, par la tcntf, inconsciente et sftre force du
temps, l'orchestre s'organise de plus en pins; moms
génial que celui de HAm~u ou que celui de RLUCK, il

hmt. tout de ru~me par mieux s'adapter tL ses fins
~ucrales, et si l'instrumentation(suivant ta distinc-
tion que nous avons maintes fois ctaMie) ne progresse
M~'ere, l'orchestration proprement dite s'améliore
toujours. Est-ce par une va~ue répercussion des
grandes symphonies d'outre-Rhin qu'elle sr perfec-
tionne, sinon dans son expression, du moins dans
son fonctionnement?EvidemnQentoui,dans une large
mesure.

Si REETUo~rNadmirait CHEnu'!)~'t, Cu~nun~t devait
encore plus a~m~rer Hf'LTnovm*. ~o<e~/t deMÉitULet
la Vestale de S~'onT~') pararent en ]M7, la même
aur'ée que la Symphonie CH ut mttteMf, et la loi du
plus fort ne pouvait manquer de s'imposer aux mai-
tres français ou francisés, s: dédaigneux qu'ils se
prétendissentde la barbarie tndesquc.

Mais it fallait bten qu'ile&t aussi, dans tes races
latines, nn principe de progrès ou tout au moins de
transformation, puisque, vers la fin de la généra-
tion qui nous occupe, et tout à fait en dehors de
t'idéa! germanique, nous voyons éclore de l'autre
coté des Alpes l'étincelant Hossi! avec son mous-
seux orchestre, et s'épanouir de ce côté-ci les per-
sonnalités légères, gracieuses, spirituelles de NtcoM
et de BotELotEu. C'est un des plus profonds mystères
en même temps que l'un des charmes les plus vifs
de l'histoire que ces milliers de petites vibrations
obscures, si difliciles à saisir dans le détail et qui,
soudain, s'épauouissenten faits tangiblesou en grands
mouvements d'idées. Commentdiscerner clairement,
parmi tout le fatras des tragédies pompeuses de ces
maitres dont nous citions plus haut les noms aux

i. Du moins raur.iit-i! <!t't. S'!t tnut en erojre SERt.tO/, ce fut !<~
rl'l~tl'O soa cas.



désinences italiennes, ou parmi les ouvresd'un Ga<-

TRY, d'un DAUYMC ou d'un BERTON, ce qui donnera
bientôt le pétulant Barbier, le gracieux Jean de Paris,
la <

gentille » DtMteBhtfte~e des sires d'Avenet?
N'essayons pas de résoudre le problème, ni de

chercher, à travers une période renfrognée, la sur-
vivance des Bouffons, ressuscitant un soir, pour l'a-
grément du premier consul, avec t'trato de MÉHCL.

Ht,si pénible qu'en soit la tâche, contentons-nous
de constater chez l'auteur de Joseph et cher. ses con-
temporains, l'absence presque continue de poésie
HM !K<m<t d'ingéniosité tt)S<fMM)emta<e.

A partir de cette époque,nous commençons à trou-
ver d'assez bonnes partitions d'orchestre. La dispo-
sition matérielle des parties est loin alors d'être
définitivement Hxée comme de nos jours, suivant
un ordre constant et tonique. SAtomN), leplus &ge de
cesmu~iciens.encadrait tous ses instruments a vent
entre les violons et les altos, d'une part, gravesen
haut de la page, et les vio!ence)tes et contrebasses

~ui en occupaient le bas. Et tons ses confrères jus-
qu'à SfoNTiKi, le plus jeune d'entre euxs'aceom-
fnoderen). a de rares exceptions près, du même ar-
fan~ement, injustifiable par toute autre raison que
de faire figurer en tcte des instruments la partie de
premiers violons, la plus constamment mélodique
Avec cette disposition, tes timbales changeaient
sonvent de place. On les ajoutait après coup, tantôt
m haut, tantôt en bas de la page. MÉHm lui-méme
ff'cmpïoyaitpas une autre tablature,et GttÉTRY adop-
tait une disposition plus bizarre encore. Dans ~tna-
ft'eot). parexemple (i'!97),it prosentaitson orchestre
dttn': l'ordre suivant, en commençant par le haut
'[mbaies, cors et trompettes, hautbois et clarinettes,
violons, [romhones, violes et enfin les bassons ave~
les t'a~scs. Bientôt, du reste, nous verrons que cet
arr:U!ement, fâcheux entre tous, correspondait a
Fune des écritures orchestrales les plus fathtes qui
tUettt jamais été. D'autres auteurs, en revanche,
comme LESUEUR et BEMOt), oseiuatent entre le sys-
tt'me d'encadrement de toute la masse orchestrale
par le quatuor, et le système moderne. Mais, s'ils
adoptent quelquefoisceiul-ci, ce n'est jamais défini-
tt~emen), ou bien ils en différent par quelque détail
daus son Adam (m3), LEsu~UR écrit le quatuor tout
entier au bas de la page, mais il donne à ses cors la
première portée, et Di EToD groupe également les
cordes, mais lesplace en tète de la masse instrumen-
tale, toujours préoccupe, sans doute, de faire bien
ressortir la partie chantante des premiers violons.

Seul, CuERUtuN) se servit résolumentdela notation
moderne, tout au moins à partir d'Anacréon (1803).
C'est qu'en tout CtfEitUBMtétait le pur, le logique, le
classique, et la netteté de son orap&t~Me (comme on
dirait aujourd'hui) correspondait à la netteté de ses
conceptions musicales. Aussi, le voyons-nous égale-
ment, en nous plaçant à un autre point de vue ma-
tériel, s'attacher avec beaucoup plus de soin qu'au-
cun auteur de son entourage, à l'indication des
nuances. Depuis PatunoB, on n'avait pas pris nn tel
souci deces détails, et ceci indique le prix qu'il atta-
chait à la justesse d'exécution de ses œuvres et l'at-
tention qu'il apportait aussi bien à leur teneur ins-
trumentale qu'à leur conception mélodique. Mettons
immédiatementhors de cause, pour n'y plus revenir,
ce Florentin né en t760, qui mouruta Paris en MM.

1. Nous taiMons toujouM de eoM B<,ÏELMM,qMi est tMen plutôt le
premier du. compoatteuM frMcaia modernes que le dernier deg
g'tchistea.

i.

Tout le monde connaît le tableau du Leone, malheu.
reusementdétérioré,danslequeUngres l'a représenté
sous l'inspiration de la Muse. Cette froide, élégante
et noble figure de femme est le plus parfait symbole
d'un art également noble, élégant et un peu froid. Et
tes mêmes épithetes s'appliquent anssi bien a l'or-
chestre qu'aux idées et aux harmonies de CEEaL'crf).
Dès D~ximp/ton (t788), cet orchestre s'émancipe, se
varie, devient plus dégagé d'écriture, plus alerte
qu'aucun de ceux des grands aines. [) n'est pas pit-
toresque comme celui d'un MoffTETMn), d'un RAMEAU

ou d'un GLUCK, et son coloris ne provient que de l'ap-
pui de touches momentanées, d'eifek purement so-nores plutôt que descriptifs. Ma~s le dialogue s'as-

souplit, mais les instruments s'hafJltucnlà entrer
successivementsur des dessins analogues, comme
dans le passage suivant que nous extrayons de la
belle ouverture d'~4tt<M?'~<)H(Voirpapfs2MOetsutv.),
mais tes traits de Vtrtuosité connés aux clarinettes
ou aux tlûte? se développent, et st la marche trop
fréquemment parallèle des bassons et des violoncel-
les, ou certains dessins de harpes indiquent encore
quelques maladresses, on peut dire que l'ensemble
de celte orchestration offre un aspect df'HnjtivemBHt
moderne et qu'on la voit, dans !-<'l5 ouvtaifes du
maitre, par exemple dans le final du deuxième acte
de Lo~ot!<;<t, accomplir sa fonction dramatique avec
toute la vigueur d'un organisme adulte, en pleine
puissance et en pleine liberté.

Nous ne retrouvons, hélas! cette puieteche! aucun
autre des auteurs qui nous occupent, sans doute
parce qu'aucun d'eux ne fut auss) foncièrement mu-
sicien que le compositeur de la .)ffMe t<t< .Sf;er<

Laissons donc de c&té SACCHiM, dont l'orchestra-
tion pâteuse et mal équilibrée, aussi bien dans L~em
Vero (1T!3) que dans ÛEf!t;;e « Cob~e (1786), repose
presque entièrement sur les cordes unisées à quatre
parties, tes instruments à vent n'apportant à l'en-
semble que de pesants soutiens rythmiques, d'épais-
ses tenues de cors, quand ils ne sp contentent pas
de doubler les archets, hautbois avec les premiers
violons, etc.

Laissons de coté SAHEttt, disciple et anji du vieux
GLUCK, qui, retiré & Vienne, fit monter ;i Paris les
Danatdes de son élève, laissant croire qu'il y avait
collaboré. S~UER; écrivait mieu~ que StccmK!, c'était
un plus fin musicien; mais si son orchestre, soit dans
les D;!M;dM(f784), soit dans Taraff jn~), soit dans
les Nègres (1804), oftre une asse~ grande fermeté
d'écrtture, l'on n'y trouvepoint l'admirable recherche
expressive des timbres qui caracterisa le chantre
d'Orphée, et la variété, que l'on peut voir, chez cet
Italien, dans l'emploi des instruments, dérive bien
plus des exigences de la tessiturequed'un. souci réel
de coloris ou de pittoresque.

Laissons aussi de coté un compositeur révolution-
naire, comme ie vient GossEc, sur qui nous revien-
drons à la fin de ce chapitre, et considérons un ins-
tant ce maître liégeois qui eut tant de succès à la
fin du xvm* siècle et & l'aube du X[\' Modeste GftErxY
(n4t-t81:<t.

GaETKY ne manquait ni de sr~ce ni de charme, il
avait de joliesidées, faciles, parfois même élégantes,
mais c'était un médiocre musicien. Son écriture est
impure, et l'on peut dire sans crainte d'exagécatton
que, dans le domaine orchestral, nul ne fut plus
faible que lui. Alors que les maîtres du xv)t* et de
la première moitié du xvm* siècle n'avaient pas trop
de cinq parties de cordes pour exprimer lenn idées







harmoniques,GttÉTRY, lui, réduit son quatuor à trois
parties réelles. Les altos, sans cesse ballottés des vio-
lons aux basses qu'ils doublent tour à tour, n'enri-
chissent en rien la pâte orchestrale, et les vents, de
leur cAté, remplissent continuellement le rôle de
doublures les hautbois doublent tes violons, les
bassons doublent les basses, etc. Il semblerait que
les musiciens de cette époque orchestrassent d'après
leurs improvisations an piano-forte deux notes à la
main droite et des octavesla main gauche. Les
instrumentsaigus suivent la partiede chant à l'unis-
son et à la tierce (ou à la sixte), et la basse demeure
isolée; des pieds, une tête légère et pas de ventre.

Dans son ouvrage Tmo< suites d'orc/tesO'e du
x\n~ s~c/f, EcoRCHEVILLE fait une remarque qui s'ap-
plique très justement à CMETKr et à plusieurs de

ses contemporains Cette séparation des voix
extrêmes dans Id symphonie, dès le milieu du
xvn~ siecle, laisse pressentir l'avènement de la so-
nate à deux violons et deux basses; elle indique
déjà combien l'intérêt, se concentre sur les parties
chantantes et les parties fondamentales.»

D'ailleurs, dans ses Essais &'Mr la musique (tome Il,
pages 63 et 64), GMTRY avoue lui-même le peu de
soin apporté a son orchestre.« Je ne me dissimule-
rai pas, écrit-il naïvement, que souvent, en écoutant
les compositions plus fournies, plus pleines d'har-
monie que les miennes, j'ai regretté de n'en avoir
pas fait un plus grand emploi dans mes premiers
ouvrages- J'ai souvent négtigé la partie de la quinte
(alto) qui est si nécessaire pour remplir le vide qui
se trouve entre les violons et la basse. S), après
moi, mes out rages restentau répertoire des théâtres
lyriques, quelque compositeur s'en chargera peut-
être'. Mais je l'invite à hten se pénétrer du senti-
ment de ma musique; qu'il sache bien ce qui y est
pour qu'il sente le danger de l'obscurcir par des
rempl)ssages, par des accessoires que je regarde
souvent comme l'éteigfton de l'imagfnatfon.

F'

Cette faiblesse orchestrale, GaETRY ne la racheta
point par le coloris des timbres. Que nous ouvrions
les partitions de la fausse J/a~M (1773), qui eut tant
de succès, du cèlèbre Richard Cœttf de lion (n84),
ou celle d'~lMaerëon, dont nous avons déjà signalé la
bizarre tablature, nous ne trouverons aucune trou-
vaille instrumentale ingénieuse. Les tempêtes n ont
pas fait de progrès depuis R\m:~n, les vents y souf-
flent de la même manière, diatoniques encore, et
confiés au dialogue des ftûtes, hautbois et bassons,
et ce ne sont ni les trois flûtes accompagnantpar-
tout les récitatifsd'un rote, dans Andromaque (<77M,
innovation que GnÈTRï s'attribuait, ignorant Mo~TE-

vBM;, ni le « cornet en corne de vache dans t ou-
verture de Guillaume Tell (1791), qui peuvent passer
pour des innovations bien sensationnelles.La vérité,
c'est que l'emploi d'un nombre plus ou moins grand
d'agents sonores n'ajamais chez 1m de but pittores-
que, mais dérive uniquementdu désir d'obtenir plus
ou moins d'intensité sonore des tutti dans les forte
et pen d'instruments pour les piano, à cela se ré-
duit à peu près l'esthétique orchestrale de celui qui
tint si longtemps nos grands-pères sous le charme
de ses inspirations.

MÉnut. et SpoKTtNf, plus jeunes que GRÉTRY, l'un
d'une vingtaine, l'autre d'une trentaine d'années,
connurent leur métier mieux que lui. Ni l'un ni

f. C'est ù.uJleurs ce que firent Hearo:c pour Guillanme Teld et
plus tard, AJolpLa Aor~, pour ltichard Cavr de hm.

l'autre cependantne posséda la pureté de Cnxx UBM!.
MAn;L,qui,musicalement, est une grande (i~urf!,pré-
sente cependant un moindre intérêt, à notre point
de vue particulier. Orchestrateur honnête, mais sanséclat, il ne fit guère d'apport sensible à la science de
l'instrumentation. Si l'ouverture du .;e«ne ))eH;'t
(t797), qui fit les délices des abonnes de l'ASDt'Lou!,est
pleine d'entrain et de gaieté avec ses trilles, ses bat-
teries, ses joyeuses fanfares de cors et ses aboie-
ments de quatuor (dont GotMOt) s'est souvenu dan~
une suite concertante pour piano pédalier et orches-
tre), et si l'ouverture d'Ariodant (1199) présente d

son début un curieux ensemble de trois violoncelles
et d'un trombone, d'une fort jolie couleur, la '< sym-
phonie )' ehe~ MKHuLn'offre, en somme, qu'une gran-
deur un peu lourde. Dans son fameux Joseph (1807).
le seul passage à citer, sous ce rapport, est l'agréable
divertissement des instruments à vent qui sert d'~
prélude au troistéme acte sonneras de basson~
et de trompettes, que la clarinette, le hautbois et i<)

ftùte ornent de broderies légères et de gammes en
tierces. En fin de compte, la recherche orche~trûfc
la plue caractéristique de ce compositeur doit 6t;ee
l'opéra M/Mi (i8M), où tous les violons sont conti-
nuellement remplacés par des altos. « Les artistes qui
jouent du violon, dit la préface de cette pièce, peu-
vent aisément jouer de la quinte.Un tel parti prt"
d'ansténté et de « noircissement< peut être )!enreux
pour un morceau exceptionnel. FAUR~, par exemple.
en a fait un très juste emploi dans tout le début thj

son beau Requiem. Mais pour un ouvrage de longue
haleine, cette fantaisie devient fâcheuse. Les Oùte~

et clarinettes faisant seules tes parties hautes, il m'
peuty avoir aucune vanetc de combinaisons et, très
vite, la monotonie du procédé amène la lassitude de
l'auditeur. Ce même opéra renferme unHymne an
Soleil a, où la harpe, deux cors et deux tîntes accom-
pagnent quatre bardes sur le théâtre hymne bien
vieilli, où la harpe n'est pas très habitement em-
ptoyée. Chose étrange d'ailleurs et que nous avons
déjà constatée: les compositeurs de l'époque ëcii-c-
vaient généraiement très mal ponr cet instrument,
pourtantsi fort à la mode, que les beautés olym-
piennes de l'Empire maniaient à qui mieux miem,
sous le turban de Corinne, afin de conquérir le5

jeunes conquérantsde l'Europe.
N'exagérons pas nos critiques. Si MÉnuL ne sut

pas toujours réaliser avec toute la poésie ou tout le

coloris orchestral désirables ses intentions mu'
cales, du moins ce musicien (lrès grandpar ailleurs)
eut-il le souci de l'expression juste à un très haut
point, et une conscience artistique qui lui faisait
rechercheravec ardeur ce f mieux qui, malgré le
proverbe, n'est pas toujours l'ennemi du bien.

M. WEOŒRUN, dans une étude sur Joseph, nous a
conté les transformations curieuses de la romance
de Benjamin, '< A peine au sortir de l'enfance Les

quatre versions successives montrent bien le désn
de l'auteur d'arriver à cette simplicité, à ce naturel
ingénu, à cette candeur naïve que lui suggérait le

texte même. La recherche de l'expression dans h
mélodie et dans la déclamation s'y double d'un part)
pris constant d'en alléger, d'en clarifier l'orchestra-
tion pour la mieux accorder au sentiment si pur de
cette adorable romance. Les clarinettes et les flûtes
employées dans la première version disparaissent
successivement daus les suivantes. La tonalité elle-
même se simplifie, passant de fa eu M<. Da<s la
dernière version, un trait de hautbois, élégant, mais



~npertiu, disparait, tes bassons se taisent sous les
mots J'étais simple comme au jeune âge,x qu'ac-
oontpa~nent seuls les cors au début. Encore MÉm?L
a-t-il bitte au crayon rouge sur la partition originale
les deux premiers accords de cors, afin de rendre
leur entrée plus intéressante et plus pure.

Ajoutons que l'on trouve dans tes symphonies
de !iéhu). peu connues, quelque chose de la clarté,
de itL franchise, de l'hérotsme pourrait-on dire de la
symphonie beethovénienne.

Maispassons à SpONTM),dont toute l'esthétiquetient
e!tunniot:l'efîet. Puissant, dramatique, somptueux,
l'orchestre de ce maitre n'aura qu'un but intensi-
!ter l'effet de ses inspirations musicales. Aussi, ver-
sera-t-il aisément dans l'emphase. Quand il écrivit
~'f'rtt~md Cor<es (t809), sous prétexte de danses mexi-
caines, il abusa de moyens faciles tam-tam, tfun-
[toutins et timbales, tambour avec corde lâche, al
'CL;ro alla ferace a, procédés qui nous paraissent
aujourd'hui quelque peu risibles, el, disons le mot,
terrihlement « pompier ». En réalité, c'est de l'exo-
hsme au rabais, dénué de coloris véritable. En re-
tanche, il va tirer des effets réellementnouveaux de
l'application des sourdines aux instruments à vent
pour donner l'impression d'éloignement clarinettes
~ec !e pavillon dans un sac, cors en sourdine, oym-
j.~Jes étouffées, timbales voilées, avec contraste
brusque d'un « fortissimo noblement H, en tirant vite
les sourdines. Ce n'est peut-être pas génial, mais c'est
~sc~ habile. Dans 0~?Mptc (i8i9), nous voyons ce
même souci matériel des choses les trois quarts des
notons, la moitié des altos, les deux tiers des violon-
ci'Ue'' avec sourdines, le reste sans sourdines, avec
dialogue des deux groupes, et de vives oppositions
de notices. Les altos de SpON'nift, d'ailleurs, sont
sumeotdivises; son orchestre n'est pas trop fluide,
eononc celui de GnÉtHY, il serait plutôt trop épais.
Cependant, son perpétuel souci de l'effet le sert par-
fois heureusement, quand il est légitime et que les
inspirations sont belles.

Au premier acte de la dramatiqueTestai, tousles
instruments à vent montés sur le théâtre, tandis
qu'a l'orchestre le quatuor demeure seul, donnent
nue impression de solennité indéniable, et le finale
du deuxième acte, dans ce même opéra, aussi bien
au point de vue de l'écriture que comme inspiration
mélodique, reste une superbe page, où l'instrumen-
tation par grandes masses redoublées atteint à une
tciitahie grandeur, un peu bruyante sans doute, mais
pleine de fougue et de puissance.

Passons rapidement sur DALAYRAC, instrumenta-
teur totalement dénué d'intérêt, et sur BRRTON qui
montra pourtant plus de finesse. L'introduction du
Delire de ce compositeur (1799) renferme une jolie
page où les timbales voitées et les altos a l'unisson
frémissentassez heureusement sur un mouvement
chromatiquedes instruments à vent. Mais, dans une
certaine Aline, Mm* de Co!<;0))fi< postérieure de
trente années, quelles maladresses présente, inter-
calé au milieu d'un faux orientalisme, un tableau de
couleur provencale galoubet et tambourin doublé
par les premiers et les seconds violons! (les seconds
violons doublant le tambourin, disposition saugre-
nue s'il en fut jamais).

Tout cela est bien lourd, bien pâteux encore. Nous
(tonnons cependant un passage emprunté à Afon~no
et SMp/MmM, parce qu'il présente une formule sou-
vent exploitée depuis entrées successives des diffé-
rentes voix instrumentalespar le mouvement méio-

dique, aboutissant à des tenues harmonique- et
unissant progressivement toutes tes forces de l'or-
chestre (Voir pages SSM, 2Ma).

Cet opéra-comique clôtura te xvnj" siècle. Le Cttti/e
de jBa~~a<< de lioŒLD));u allait voir le jour l'année
suivante, enfMO.

Enfin, glissons rapidement sur LMUEm. M lut le
maître de RERLiox, mais, prohai~tement, ce ne dut pas
être de lui que le futur auteur de la Damnation tmtce
don prodigieux à malaxer tes timhres. ~iu)auteur,
pas même Gp~mY, n'orchestra de façon plus indiffé-
rente et plus plate. Qu'i) s'agite d'Adam (1T!3), de
Te~mf~Mc ~n96t ou des Bat'deb iiitut), c'est le même
parti pris de grandeur antique et de simplicité, mai
servi par des harpes insignifiantes, par des basses
lourdes, ennuyeuses et sans vie. C'est ainsi que, dans
Adam, le thème du premier divert[ssementest joue
à l'unisson par les flûtes et tes violons, et accompa-
gné par le quatuor en pizziccati arpégés, avec deu~
bassons traînards et une lourde pédale de contre-
basse. Tout cela est laid, triste, morne; agonie du
gluckisme, à peu près semhlable chez tous ses repré-
sentants. Heureusement qu'unart naissait en France,
pour remptiLcercelui-ci. [.BsuEun voyait grand pour-
tant. Tout comme RE~Mo~ il rêvait de vastesorches-
tres et de puissants ensembles choraux. Un jour, Il

put essayer de réaliser son rêve. Chargé de régler
tout l'apparat musical de la tfcsM (ht Couronnement
de Napoléon, it composa trois oratorios, pompeux
et vides, hélas' pour ces fêtes sans précédent. Il ima-
gina, au moment le plus pathétique,celui où le pape
devait prendre la couronne et la poser sur la tète de
l'empereur, une « orchestration)) fort originale et
qui mérite d'être décrite ici, comme une chose assez
plaisante.

Le chant principal de ce morceau, de forme as'ez
simple, ayant été chanté deux t'ois d'abord par le
petit cho-'ur principal, était repris une troisième fois
par le chœur général (de façon à le graver dans la
mémoire des assistants). A ce moment, des trom-
pettes, à t'intérienr et à l'extérieur de la cathédrale,
donnaient un signal aux fusiliers placés dans le tem-
ple, et a.uxcanonniers sur la place.Les coups de fusil
et tes coups de canon devaient alors marquer le
deuxième et le troisième temps de la mesure. Cette
instrumentation un peu brutale s'accompagnait du
vol tumultueux et des cris effarouchés de milliers
d'oiseaux tâchés sous les voûtes millénaires. et les
quinze mille spectateurs,jointsaux sept cents exécu-
tants des chceurs et de l'orchestre, devaient alors
entonner triomphalementla mélodie du

K Vivat ),
J'ignore si cet effet, prescrit formellement par LR-

snEUR dans sa partition, put être pleinement réalisé;
BERLIOZ, pour une composition de ce genre, éprouva
quelque déception, et tes canons ne partirent pas.

LESUEUR n'innovait d'ailleurs qu'avec le caquetage
des oiseaux au naturel. Le canon avait déjà me)é sa
grande voix aux mille bruits de l'orchestre. Cette
formidable pédate avait grondé en Russie dans le
Te Deum deSART!,en 1788.STAMITZtni-même,pique au
jeu, avait voulu imiter SAim. Les Russes se pturent
à renouveler ces symphonies somptuaires«es
coups de canon cot'itent cuer~ Meyer, dans ses Sûift-c-
nirs de Russie, cite une parade guerrière,Krasnojé-
Selo, terminée par un chœur militaire à l'unisson,

soutenu par tes fanfares, tes trompettes et les tam-
bours, au nombre de seize cents exécutants, taudis
que des coups de canon réguliers marquaient la
mesure.
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Mais, au milieu de tout cela, qu'avait donne la lié-
Yo)uticnsousterapportdei'oref)estre?Rienouaà
peu près rien. Les sublimes monodies de la .Warset't-
luise ou du Chant du Départ, expressions d'un indivi-
dualisme exatté, n'avaient pas eu d'écho dans le do-
mainesjuiphouique.Levieux, terne et triste GossEc
tut le representant officiel d'un genre qui aurait dù
amenerune magnifique exptosioude lyrisme choral
et instrumenta). Jouer de la musique d'ensemble
pour exprimer la fraternitédes classes, quel plus bel
effort de l'art eût pu rêver la jeune rêpubtique! Mais
les temps n'étaient pas venus, ou bien la race n'était
pas douée pour ces manifestations, et la Neuvième

Si/mp/tOttte, qui aurait dû retentir sur le Champ de
Mars pour la fête de la Fédération, ne devait tomber
de la plume de BEETHOVENque trente-quatreans plus
tard. GossFa, pourtant, avait créé l'orchestre sym-
phonique en France, et augmenté l'orchestre de t'O-
péra, avant même la venue de GLUCK. Ceci nous ra-
mène fort loin en arrière. C'est qu'ttétMt né en 1733,
ce compositeur belge qui ne se décida pas & mourir
avant quatre-vingt-seizeans. U avait donc aocrate
nombre des« symphonisteset introduit la clari-
nette chez nous, ce qui permit au chevalier de s'en
servir pour ses chefs-d'oenvre. Au moment des grands
événements de i'789, l'auteur det'Hj/mne a rE;)'e Su-



pr~me approchait déjà de la soixantaine. On parle
volontiers du génie mAle et puissant de RossEc; il
est bien diflloile de eêMbrer son orchestre. Pour le
Tuba mirum de la AfeMe des Morts, it imagina bien
de placer un deuxième orchestre (de cuivres) à une
certaine distance du premier; mais là se borne la
ressemblance de ton œuvre avec la terrible page de
Brnuoz, et son unique trouvaille orchestrale des
grandes fêtes du i4juittet fut de supprimer complè-
tement tes instruments à cordes des exécutions en
plein air, d'y remplacer l'orchestre de théâtre par

t. C~tom dans le 7«~.f Cre~erM du Mcmd Te Deum, écrit pour
!t plein air, un curieux ttet de ~roMe caisse, hattae ptamiMimo par
des baguettes de timbales. BEKHOX rep'endra ce proBêdé. comme
aussi celui des deux ontheatreadu Tuba mt~um. GossM était 5 raCMt
de toute. lei in<mt!<tn9 M«Te))<'a, it est juste de lui tenir Mmpte de

ses audaces et de tmttuence heoreute qu'elles eurent sur tes progrès
de l'mstrumenfation. !t s'attrtbut le mérite d avoir <!ttp~i< le pn--
mier .t t'Opéra tes clarinettes. Cependant, il pjrtit demmtre quo

des musiques d'harmonie en adjoignant aux clari-
nettes, cors et bassons, les itutes, hautbois, trom-
pettes et serpents. L'idée était d'ailleurs excellente,
mais Cossuene parait pas en avoir tiré un parti bienti
remarquable', Il y a même quelque ironie à songer
que, si la Uevotution a doté notre pays du plus beau
des chants patriotiques,dans le domaine symphoni-
que, elle ne lui a légué que les harmoniesmilitaires,
et que tes luttes épiques de Piapoiéonont fait éclore,
en France, cette charmante mais toute petite chose,
l'opéra-comique avec ses jolis rredons, lestes et
pimpants

Rââuu les employa dèa 1151, très pungerement. En t9ut éas, Goeaw
intfoduMitles troMbones à t'orehestK de roptfa dttM son ~a&)ntM,
eaêcutê en 1714. D reatonça le nombre des "Violons et porta celui des
coutrabasaeaau chiffre de cinq.

2. Une circonstanceimprevue notia oblige & Mportet ptua toi!) d.u~
r~nc~c~p~e la 2- partie de l'Histoire de ~'Orchet~ttttOM.(K.f. L.n.)



LA LITURGIE ISRAÉLITE

Par M.JULES FRANCK
MBËKTHOH &E LA MUSIQUE DES TEMPLES tSRAÉMTBS DE PAR!&

OFFICES

La célébration des offices divins a rapidementpris
rhez les Israélites un caractère musical.

Ces offices se divisent on deux parties principales
i'mstruction et la prière. L'instruction se compose
d'une part, de la récitation du Sehemai (dontle pre-
mier verset constitue l'affirmation du monothéisme)
et qui se récite le matin et le soir; d'autre part, de
la lecture de la Loi qui a lieu le jour du Sabbat, les
jnurs de fêtes et de Pénitence. La priere est consti-
tuée essentiellement par un certain nombre de béné-
(hetjons qu'on désigne sous le nom de Amidah
{pnere récitée debout). Ces bénédictionssont récitées
aux trois offices des jours de semaine, aux quatre
du Sabbat et des jours de fête et aux cinq du jour
du;Grand Pardon. Les offices de semaine ont lieu le
matm, l'après-midi et le soir; les deux derniers sont
presque toujours réunis. Le samedi et tes jours de
fêtes, a lieu un office supplémentairequi suit celui
du matin, et qui correspond au sacrifice supplémen-
taire qu'on offrait autrefois dans le temple de Jéru-
salem. Le jour du Grand Pardon, a lieu un office de
cMture après celui de l'après-midi. C'est par l'office
du soir que commencent les solennités israélites, le
jour partant du soir dans le calendrier juif. A une
époque postérieure, la lecture du Schema fut elle-
même précédée et suivie de bénédictions; puis on y
ajouta, au commencement des offices, un certain
nombre de psaumes. En outre, dès les anciens temps,
on avait pris l'habitude, aux jours de fête, de réci-
ter les psaumes it3 a US consacrés à la louange de
iheu et dont l'ensemble s'appelle HaUe). Enfin, au
moyen âge, on intercala dans la liturgie des poésies
appelées Pyoutim appropriées ~aux jours de fête et
de pénitence.

La principale lecture de la loi a lieu le samedi etles
jours de fête entre l'office du matin et l'office sup-
plémentaire elle comprend une section du Penta-
teuque suivie d'un chapitre des Prophètes. En outre,
à la fête d'Esther, on lit le livre de la Bible qui raconle
son histoire et, à l'office du soir de l'anniversaire de la
destruction du temple de Jérusalem, on récite les
lamentations de Jérémie.

Les offices ont naturellement plus d'importance
les jours de Sabbat etde fêtes que les jours ordinaires.

1. Deutéronome, c4apitra YI, varsefs 4etet 9; c6apilre Xl, verxle
'3 et Si. ~Vont&t-M, chapitre XV, versets 37 à *).

Ces fêtes se composent: <Des trois solennités agri-
coles, Pâques, Pentecôte et Cabanes, auxquelles la
Bible a rattaché,des souvenirs historiques.A Pâques,
on célèbre la sortie de l'Egypte à la Pentecôte, la ré-
vélation du Sinai,et a. celle des Cabanes,la protection
que Dieu accorda aux Israélites dans le désert.
S" Des deux grandes fêtes du jour de l'an etdu Grand
Pardon, dont l'une commence et l'autre termine la
période des jours de pénitence.

On a, en outre, institué des offices spéciaux pour
rappeler les victoires des Macchabées sur Antioehus
Epiphane, la délivrance des Israélites qui eut heu
par l'intervention d'Esther au temps du roi de Perse
Assuérus, et enfin la destruction du temple de Jéru-
salem.

La différence entre ces offices et ceux de la semaine
ne réside pas seulement dans l'adjonction de prières
et de chants supplémentaires, mais surtout dans la
tonalité particuhèreaffectée tantôt à la lecture de la
Loi et tantôt a la récitation des prières.

Nous allons examiner les problèmes musicaux qui
se rattachent, d'une part, à la mélopéepour la lecture
de la Loi, et de l'autre, aux airs traditionnels usités
pour les prières des différents offices.

ACCENTS TONIQUES

Tandis que la récitationdes prières est assez libre
et tolère l'improvisation chez l'officiant, celle des
Saintes Ecritures est fixée dans des limites' assez
étroites, et, au fieu d'embrasser une phrase entière,
la mélodie s'applique à chaque mot. A l'époque du
second temple, ces règles étaient déjà établies et se
transmettaient oralement de génération en généra-
tion mais elles n'ont été exprimées au moyen des
signes que beaucoup plus tard. Quand on craignit de
voir s'altérer la récitationtraditionnelle de la Bible,
on eut recours à un système de notation, elles signes
employés ont reçu le nom d'accents. D'après l'opi-
nion la plus répandue, le systeme actuel d'accentua-
tion daterait du vn~ siècle, et serait l'oeuvre des sa-
vants appelés Mastorêtes qui vivaient en Tibériade.

Les accents, en principe, indiquent la manière
dont on doit couper les phrases dans la lecture de la
HtMe. Ils réjjMndentdtMtc aux points et aux virgules,
mais, contrairement à nos signes de ponctuation,ils
se placent sur ou sous les mots. La récitation ayant
pris un caractère musical de plus en plus marquée on
a donné des signesnon seulement au mots auxquels
on s'arrête, mais aussi aux autres. Seuls, les mots



courts reliés aux mots suivants par un trait d'union
en sont dépourvus. On a donc deux sortes d'accents,
ceux qui marquent une pause plus ou moins forte et
qni s'appellent disjonctifs, et ceux qui n'indiquent
aucun arrêt et qui s'appellent conjonctifs.

La Bible ayant été, à une date très ancienne, divi-
sée en versets, l'accent le plus disjonctif est naturel-
lement celui qui termine le verset, et qui s'appelle

StMou~ ou Scy p«MM~ ) Le verset est, à. son tour,
dtvisé en deux moitiés, et chaque moitié se divise

en parlies plus petites, qui, elles-mêmes, se subdivt-
sent en pitiés encore moindres. C'est ce qu'on

nomme le système de la dichotomie.L'accentqui par-

tage le verset eu deux s'appclle E~M'tc/t<<t Si

ce verset est très long, la première moitié est divisée

eu deux, la première moitié étant terminée par le

Se~'if S'il est d'une longueur moyenne, on di-

vise la premiere moitié par le Zakef Aftfott ou

!~o! de même, la seconde moitié. Entre le

Jotey et <'E<!t<tc<i<<t on le Sof pasoM~, on subdivise au

moyen du Tt~eA't L Une division moindre est

marquée par le fte~iLf une division encore

moindre par le ZcK't le fasc/~tt ?(changé

quelquefois en Ycft!) <= ou le Mtt' T Les plus

petites pauses sont marquées par le CMO-fisc/t f

qui peut être remplacé par le (rtMt'sc/tttytmf f [e

TettscAft i/Mt~oh ~o ou le Pazer T Les accents

conjonctifs sont le MoM)t(tcA J le Kadma le

Jfa~<ïc/i –==~: te j~e~'c/M le /~)'~a le
Telischa ~KetattHn chantés de dinérentL's ma-
nières selon )'aceeut des mots qui suivent. Le mot
accent vient de ce que la plupart des signes se met-
tent sur ou sous la syllabe ffCMHtu~e ou tonique du
mot (dernière ou avant-demière).

Quelques signes, cependant, se mettent au com-
mencement ou à la fin des mots, comme nous l'avons
indiqué, le signe au milieu, à gauche ou à droite du
trait qui représente le mot.

Chaque accent étant chanté à l'aide d'un groupe
de notes plus ou moins nombreuses, la note princi.
pale, c'est-a-d)re la plus longue, tombera toujours
sur la syllabe acceutuée.

Nous allons donner 1un tableaudes accents toni-
ques d'après la tradition en usage dans le Nord et
l'Est de la France, en Angleterre, en Allemagne et
dans tes pays slaves (rite allemand), avec t'interpré-
tation affectée aux diversessotennités;exemples tirés
du Pentateuque, des Prophètes, du Livre d'Esther et
des Lamentations de Jérémie.

2" Un tableau de i interprétation des accents toni-
ques dans le Sud de la France, en Espagne et au Por-
tugal (rite portugais).

3° Quelques exemples tirés du Pentateuque, des
Prophètes,du Livre d'Esther et des Lamentations de
Jérémie (rite allemand).

CHANTS TRADITIONNELS

La liturgie juive comporte une question fort com-
ptexo et qui est loin d'être résolue,c'est cette de l'ori-
gine des métodies ou airs traditionnels. Les mélo-
dies juives sont des chants a une voix sans accom-
pagnement. Elles sont chantées soit par ['officiant
seul, soit alternativementpar l'officiant et tes fidèles.
Elles ne reposent sur aucune mesure fixe et le rythme
en est librementvarié.

Faute de documents,fauted'histoire de l'art musi-
catchez tes [sraé)ites, nous sommes réduits, lorsque
nous voulons sonder le mystère de l'origine de ces
métodies, à nous en tenir & desbypothèses, qui, soit
(ju'eiies nattent notre imagination, soit qu'elles pa-
raissent devoir répondre le plus vraisemblablement
a la réalité, ne sont que des hypothèses, c'est-a-
due que nous restons plongés dans le doute et l'in-
décision. toutes tes recherches de la science mo-
derne, tous tes efforts des savants et des musiciens
juifs contemporains ne sont point parvenus à jeter
la lumière sur cette question.

Doit-on rechercher tes sources des mélodies tradi-
tionnelles juives dans les temps tes plus reçûtes de
l'histoire du ff peuple é)u"?doit-on au contraire leur
attribuer comme auteurs une phalange d'artistes re-
lativement modernes? Sont-elles nées en Orient, ou
bien simplement dans t'Kuropecentrale, et dans nos
régions'' C'est ceque iiousationsnous efforcerd'éta-
blir en comparant entre elles les différentes hypo-
theses émises par ceux qui, avant nous, ont traité
cette question

Une certaine tradition indique un rabbin allemand
apnetë Jacob MoBLN, mais qu'on désignait communé-
ment sous le nom de MAHAmL, et qui vivait à la fin
dmiv' siècle, comme étant l'auteur de la plupart de
ces mélodies. Nous croyons pouvoir affirmer qu'il
n'en est rien, et que ce rabbin se borna a fixer les
chants en usage jusqu'alors en donnant l'ordre de
n'y apporter aucun changement. Les officiants, en
effet, n'ayant point, en général, de culture musicale
très développée, se sont appliqués de tout temps et
comme à plaisir a dénaturer les chants traditionnels
en y introduisant des variations,et en les agrémen-
tant de vocaliseset autres procédés vocaux qui ont
toujours été très goûtes des fidèles, plus sensibles à
la virtuosité vocale qu'à la beauté des chants dont
ils ne comprenaient pas la grandeur. H faut doue
penser qu'une tradition existait déjà à l'époque de
MABARIL, et que certaines metodies traditionnelles
sont de deux ou trois siècles plus anciennes que ce
rabbin pour qu'ilait eu l'idée de tes fixer.

Mais certainsauteurs prétendentleurattribuer une
origine encore plus reculée. D'après eux, on devrait
en rechercherlasource non pas dans lesproductions
du moyen âge, mais bien presque dans tes chants
juifs les plus anciens, dans ceux chantés au temple
de Jérusalem. La musique était en grand honneut
dans les cérémonies sacrées a Jérusatem. Les textes
nous parlent de l'ordonnance musicale des olfices;
nous savons, d'autre part, que tes lévites étaient en
grande partie musiciens, soit chanteurs, soit instru-
mentistes, et que le concours des voix et des instru-
ments venait ajouter à la beauté et à la majesté de
l'office divin. Il serait donc possible que tes chants
sacrés du temple se fussent transmis jusqu'à nous.

Mais un des principaux faits qu'invoquent ces au-
leurs estl'existencedes accents toniquesou JVeottto~A



TABLEAU DES ACCENTS TONIQUES AVHC LA TONALITE PABT)CU).H.;M AFFEOTEH AUX DIFFÉRENTES SOLEN-NtTËS t-'APRES LA TRADmoN EN USAHË DANS t.K NOM ET L'EST DE LA FRANCE, EN ANOLI'TERM
EN ALLEMARNE ET DANS TOUS LES PAYS SLAVES "mc,

















Traduction. i4. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre pleine d'eau, les remit
à Agar en les lui posant sur l'épaule, ainsi que t'enfan), et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le
desertdeBersabée.

15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonnal'enfant au pied d'un arbre.
iO. Elle alla s'asseoirdu côté opposé, & ia distance d'un trait d'arc, en se disant < Je ne veux pas voir

mourir cet enfant; » et, ainsi assise du côté opposé, elle éieva la voix et pleura.
17. Dieu entendit le gémissement de l'enfanl. Un messager du Seigneur appela Agar du haut des cieux

ft lui d<t
t<

Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dteu a entendu la toix de i'enfants'élever de i'endroit
oungtt.K»
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r~e/W~fF. M7W~(WB ET P~MCOC/C_LA LITURGIE ISRAÉLITE

Traduction. 5.
Lorsqne

ces jours furent révo!us, le roi donna a toute la population présente à
Suse, la capitale, aux grands comme aux petits, un festin de sept jours dans les dépendances du parc du
palais royal.

6. Ce n'étaient que tentures blanches, vertes et bleu de ciel, fixées par des cordons de bossus et de
pourpre sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre; des divans d'or et d'argent sur des mosatques
deporphyr' de marbre blanc, de nacre et de marbre noir.

7. Les boissons étaient offertes dans des vases dor, qui présentaient une grande variété; et le vin
t)tLLt abondant, digne de la munificence du toi.



Traduction. 1. – Hétas comme elle est assise solitaire, la cité naguère si populeuse! Elle, si pms-
sante parmi les peuples, ressemble à une veuve; elle qui était une souveraine parmi les provinces a eH
rendue tributaire

a. Elle pteure amèrement dans la nuit, tes larmes inondent ses joues; personne ne la consoie de tons
ceux qui l'aimaient; tous ses amis l'ont trahie, se sont changés pour elle en ennemis.

EXRMPt.E DE LA LECrURE DU t'ËNTATECQUE DANS LE RITE PORTUGAIS (CMi'M. chapitre t-H, t-cracts H ;t t7).





Ain"iqueno:tst'avonsv!],)e'! accents dont nous
nous servons maintenant ne datent que du vn'si'
ctedenotret're:ifsnontproba)')etnentaucuneres-
semhlance ave'' tes chants employés par les Juifs de
Judeeavant)~ destruction du second temple; enfin,
Usne peuvent servir à noter une phrase music&ie.

D'ailleurs, il est presque certain que Insanciens
Juifs ne connaissaient pas de notation musicale.
Ernest David no'ts rapporle en effet que dans les
fouiH<"< faitf-en K~ypte on a rctrouv'' des détails de
scutpt~rc représentant des lévites instrumentistes,et
que ceux-ci n'ont jamais de texte musical pour aider
teurmem'ntc.D'autre part,00 trouvedansteTatntud
t'histoired'Hn )''vite quifut!'ot';et tle plainles de la
part de ses roU~nes, parce qu'i! n'avait pas voulu
tenr apprendre un chant qu'ilavait composa. Or, si
tes lévites avaient connu une notation tnu~ica)c, il
leur aurait été fa' ite de trans' rire une mc)odie qu'Us
t'nt~ndai''nf''))ant''r.iifautdon''a(tn)'ttr''que.sisi
qUf'lqU"1l11f"5 iii~;10~lie~ Iradiliolll1ellf. .juives
ont tent- ~~mc''a une <po~')~ peut-tr'' tointaine.
c'est dan--d<'s temps bien plus rapproches denous
que sont nies la plupart des autres.Mais quels en
sonttesauteurs?

~!ous avons vu,dans!chapi)re r<s<'rv<nnx of))-
ce'nneceux-cin'jcotnp['enaient!tiuri~inef)uu)a
tecture de la Loi et la recitation de~ henedictions. On
yintro(tuisitpeuapR)]despri''resrt'unicssous!a
déiioniiiiatiotiyvrale de (lu iL voulu voir
dans tesa'ite'nsdt'Pyuutim tes''on)posit<'ursd''s
metodies qui ac<'ontpa~'tet)t ces prières, et ott s'est
basesurcefait qu'un ne ces auteur'-appeiei\L)R
fait souvent ;tt)usi')t<, dans ses puesi.'s,a son rôle
<t'ot'ficiant.Maisi)'-stneuprottah)''qu'i)en soit ainsi.
Les mélodies juives ne sont vraisen)b)a!den)ent pas
t'u'uvte d'une sfute~cote, mais h)''n)eresn)tat<)e
)aco)[at'fnatntn des oUiciauts ft des tid<'it's dans te
cours d'-sa~es.

Les orticiaxts, se succédant, ré pétaient tes airsqu'ils
avaient e!)tcndu chanter par tcur prédécesseur; cesairs sans t'e-se repris,deve!taipntf;nni)iet-sauxfidë-
!es. D'autre part, entrahu~s par la majesté du texte
qu'i[srccitaient,i)spouvaienti)npr'n'iset'dcschants
dont la hca~)t<'fr.~pj)aiL les assistants. Ces chants
restaient gravés dans leur mémoire et devenaient à
leur toor aussi classiques que ceux qu'ils avaient
entendus Jusq')'a!ors. Etc'cstsansdouteaces impro-
visatcurs de ~f'nie que nous devons une parti'-des
ptusbeHes mé)odiestraditio)tne)ies dujudatstn'

faut aussi se représenter ce qu'a été pendant des
siècles la situation de la plus grande partie des Juifs
en Europe. Parqua dans le guette, n'ayant avec les
autre" habitants que des rapports purementcommer-
ciaux, les Juifs vivaient entre leur maison et la syna-
gogue.

En même temps qu'un lieu de prières, la syna-
gogue était aussi pour les Juifs le seul endroit où ils

pouvaient oub!ierieurssouciset!e"rsm)s<'res.n-<
étaient donc très heureux iorsquetofnciantteurfai
sait entendre tes chants populaires en vogue, et celui-
ci ne se faisait pas faute d'ètre apréabtcauxfid'-tesen
adaptant aux te\tes saints tes chatns h's plus ft i votes.

0)t cite des communautés où, il n'ya pas encote
longtemps, l'officiant rie rougissait pas de faire en-
tend)eauxnd~tesdpspassa~esdop~rt'ttrsa)atnod'

Enlin, les Juifs ne pouvaient pa~ !)f pas oU<'ndte un
écho des chants cht~tieusàdes époques on les rues
étaient sans cesse traverséespar des pruccsaions,et on
doitttOUYerunsouven)rd''sctmntsd't'~)iscdanstou-

chants tradition nets juifs. M.tisces chants pn polaires,
ces chants <'hr<ttcnsrccevate))tnn<'en)jm'it)tejuive,
qui tes transformait encesn)'~<j'dn;sp!ait)))v''s,véri-
tables ima~'n de)a mis-re des tsra''ti)<'s. <-) d.)"s les-
q')ef)es~ere)rouvaientct)eurs!an)fntat)onsetausst
leurs espoirs.

!.a<tHc)am;diondecps<hantsestfanepnr!'ofh-
ciani(<t)~,chantre laïque, dont le r<te est tr'-s
importalll ait cours tics oflices. (,'e>t star, lui que
repose prcsq'te enti''r<'<nen[. la responsahititc de la
cérémonie r<']i~icnse,!erahhit)n'int.erve!)an[encore
n)aint.nantnn('ponrnrrchf'ret recit'T certaines
n!)crps~p'~ia!f~.L'o!))cia"tadonct<m)f'uï'sdûpos'
s<deruuche)!ev~'i\.d')tnoin'sdan3)pscon))nuna.utcs
)mpor)ant''s. Jnaqu'au dëhut du x)\' siècle, il clian-
lait seul. peuà peu, t'usa~f s'étalait dans )t's princi-
paux temples d'avoir nnchœur<pti fut charge d''
t'eprt'sentcrt'nquetquRSortch'stidftesen chantant
tcsreponsqoeceux-ciontafaireàt'ontciant.r~nfin,
t'or~ue vint. encore ajouter il la béant'' de ['ufnce
divin. La maîtrise aRtis dans les ct''r~)nnnif's reli-
gieuses une p)accconside)-ab)e et qui t<'t)dàaug-
menter dcjourenjour.Hen est tcsu[te une évolu-
tion dans la musique isra'it~. Les tnetodiestrad!-
tionnelles furent. h;u'n)())))sef'setiH)!U)j~~esài'usa~c
dcschu'urs-Dc)cu['<'<')té,hsm'tsi~i''nsc'Hnpose-
r''ntp)H)r)asyni~t)ed''s«'uv)p-'dont, certaines
sont f"rtbff)es et deviennent. f't)<'s-nn'n)fs,ateur
tour,t.fadiiionneties.~ousaUons reproduire quel-
ques-uns t)e ces chants enco)nmun<(nipa) les m'
topeesttaditionm'iics.fresquetoutes !<;ssotennit''s
juives,d''ntcnn'qu'enessofn[ea!artet'ise''spar une
cantHatiott spéciale de la lecture de ta )j'i, ont une
mélopée qui leur est propre et qui tps distiupue les

unes des autres. En outre, tes offices du matin ad-
n]et)entunemetopeedin'<rentedecetixdnsoir.L*it'-
terprctatiou en est d'ailleurs très lihre. L'officiant
n'estheni par le rythm''nipar )atn<'su)t'.Hpeut
'tonc se laisser aller à son inspiration et, suivant s'
capacncs,dévetopper)esmotifspatticuHfrsaus'
vire célébré, pourvu toutefois qu'à la lin de chaque
phrase, il revienne au motif principal, afin d'amener
Ics répons du chœur.

Nous nous contenterons de fournir tes exemple-
des métopees des offices du soir





Traduction. L'OFFICIANT. Tu fais disparaître le jour devant tes ombres de la nuit et tu sépares
l'obscurité de la clarté.

Toi, Eternel Tzébaot, Dieu tout-puissant, tu seras toujours notre Roi.
Sois loué, Eternel.
LECHŒCtt.–Queson nom soit béni.
L~opptctANT.–Qui fais approcher le soir.
LEMŒU:.–Amen.



CHANTS TRADfMOKt~KLS

Ko! tttdre!.
Cette prière sert d'introduction et donne son nom à l'office du soir de la veille du Grand Pardon, la plus

importante des sotennités juives.
t.'ofticiant déclare rétracter toutes tes paroles imprudentes, tous tes rn-ux téméraires formules par les

lideles dans le coulant de l'année. Le Rol Nidre' se chante trois fois et chaque reprise du morceau a lieu
uu demi-ton plus haut.



Traductionde ces deux versets.– Happette-toi la pietédes patriarchesen favomdeiears descendants,
qui expient leurs péchés par les angoisses de l'exil. Si nous sommes coupables, )!terne), soutiens-toi de

ton a)!iance avec Abraham, et pardonne-nous en faveur de son mérite.



rBCM~B, My~T~B Er F~~coc7E_ LITURGIE ISRAÉLITE

Traduction. – L'OFFtCtANT. Dieu tout-puissant, c'est à toi que je m'adresse pour me confesser et
avouer mes péchés. Toi qui sondes les cœurs, tu connais mes fautes les pk)S cachées. Oui, j'avoue quej'ai
p< che, mais je me conlie en ta miséricorde.

LI CHŒUR KT LES F(D)'~Es. Oui, Eternel, nous osons ~invoquer, parce que nous mettons notre espoir en
t~ )~onte.

I\ous pourrions donner encore un certain nombre d'exemples de chants traditionnels appropriés aux
offices des fêtes de Pétiitence. Nous nous bornerons à en citer trois, dont. tes deux premiers sont répétés
)i6quen)rnent au cours de ces cérémonies, avec des paroles dittérentes, et dont le troisième, qui séchante
.t l'office du matin du jour du Grand Pardon, peut rivaliser avec les plus belles conceptions musicales.



Traduction. Juge suprême, tu conserves le monde par la justice. Daigne apporter le bonheur à un
peuple infortuné, et accueillir sa prière matinale comme tu agréais autrefois l'holocauste du matin qui
était offert chaque jour.

Les chantsdontnous venons de donnerdes exemples]
sont tous empruntés aux offices des s'desfttes
dePénitence.Ceaontd'aiiIeursIesptusiutere'.sauts
et les plus anciens. Ceux des autres fêtes, dont cer-
tains sont fort curieux, ont un caractère plus mo-
derne linons parait inutile de les citer ici; on les
tr'jTl\era, ainsi qu'un grand nombre de morceaux des
principaux compositeurs Israélites contemporains,
dansles recuei!sde musique religieuse de ~AUMuouRG
'etdeSamueiDA~ic.

!t nous restp a. dire quetques mots des me)odios du
rite portugais, celles-ci ét~nt ditTérentes de celles
du rite allemand. Leur mélopée est beaucoup plus

simple et permet la participation très active dfs
Mêles à l'office. Les chantst)ad]hnnne!snniconservé
nncai'actereancienetut]efu['teo['i~!na!ite.

Nous allons en citer deux qui, étant donné leur
grande beauté, ont été introduits dans les oflices des
synagoguesparisiennesdurileallemand. Le premier
hit partie de l'office du vendredi soir; le second se)'t
d'accompagnementà la bénédiction récitée par l'of-
liciant a la fin des eéremoni.de mariages. Le texte
musical de cette métodie a été fui peu modifié dans
les synagogues du rite allemand, Nous te reprodui-
sons tel qu'il se chante dans celles du rite portugais



TM/W/Qt/B, ESMt~?7<?N?er P~B~G«CJ!N_frA rTTB'RerE ~S!M~MTB





Traduction. – Première bénédiction. Sois loué, Eternel notre Dieu, roi de l'univers, qui as créé le
~ruitdeiavigne.

Septième. –Sois loué, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui as créé pour le mariage la joie, i'attégresso,
l'amour, la fraternité et t'aueetion. Bientôt, 0 Eternel notre Dieu, retentira dans tes ~it!es de Juda et dans
les rues de Jérusatemle brmt du ravissementdes époux sous le dms nuptialet des jeunes gens qui festoient
~u son de la musique.

Sois loué, Eternel notre Dieu, qui réjouis le Sancé avec la fiancée.



Les chants anciens dont nous venons de donner
quetques exemples ne forment qu'une petite partie
du répertoire actuel des synagogues françaises. Celui-
cise compose, en outre, d'un grand nombre de com-
positions pour soli, chœurs et orgue de Salomon
Rosst (ïtt' et itvu* siècles).

Israël Lovy, ancien ministreofficiantParis (dT!3-
1832).

Snum, ancien ministre officiantVienne (Autri-
che) (1804-1890).

Fromenta) Mti.ËYY, célèbre compositeur de mu-
sique (1799-1862).

Samuel NAUMmmc, ancien ministre officiant !t
ParisftSn-mO).

Emile Jo«*s, professeur d'harmonie militaire,
et Samuel DAVID, grand prix de Rome (<<36-i895);
quelques-unes des mé!odies de ces auteurs sont
déjà devenues traditionnelles.

A l'ouverture de la synagogue de la rue de la Vic-
toire (m4), Samuel DAVtD fat nommédirecteur df
la musiquedes temples consistoriaux,et c'est lui qui
réorganisa tes maitrises parisiennes telles qu'elles
existent actuellement.

JuMs FRANCK.



MUSIQUE LITURGIQUE ET RELIGIEUSE CATHOLIQUE'

Par Bugëne OMOUT
DÏRRCTKPR FO\BÀTHOR LE L'tNSDTOT n'OROCE~ PROFSSSECR Au COtSEMATOtRE

MUSIQUE LITURGIQUE

On eût sans doute étonné plus d'un musicien vi-
vant a l'aurore du siècle écouté en prédisant que le
légendaire plain-chant, objet de l'indifférence à peu
prcs générale à cette époque et comme enfoui dans
la poussière des vieux missels, allait se réveiller de
<a)ongne~êthargie,redevenirun sérieux sujet d'é-
tude pour les ërudits, rouvrir peut-être l'ère des
remettes disputes ent)savants et se retrouver,
enfin, aussi jeune qu'à i'époqne lointaine où il était
!oute la musique: ce miracle est en traindes'ac-
ooniplir.

Musique homophone, simplerécitation modu-
le<' !Lu temps (le la primitive Eglise, nous laisse
entendre ODON, abbé de Ctun.v en 9S9; savamment
tYthiltée el ornée de notes, pcnse-t-on, avec saint
A~uiROt~L (340); tevue et simplifiée plus tard avec
s.'untGnr.GoiRK (~40); tlevenue peu à peu par trans-
formations successtveset abréviationsplus ou moins
heureuses le«( choral moderne musique douce et
expressive, calme et ~01 te, longtemps prépondérante
d~ns]'l'urope civilisée; dë)aisséeensuiteaupront
de la musique polyptione, cette forme d'art impro-
ptement, selon nous, appe!ée plain-chant H, et, qui
n'a jamais cessé d'être la musique ollicielle de l'Ë-
gttse, est remise en honneur2.

Impassible au point de vue humain, elle possède,
par son principe constitutif, par son air de pietn et
tranquille repos, les caracteres d'immutabilité,d'in-
u" propres à sa suprême mission qui est de glo-
ririerDif'u.

Les auteurs du moyen âge racontent à l'envi le
prodigieux elfet que produisait sur les foules ce chant
qui seml))e maintenant, à la plupart de nos contem-
porains, dépourvu de sensibinté~. Sans témoigner
d'une admiration exagérée pour un art auquel, néan-
moins, on ne peut refuser une grande importance
historique et archéoio~que, i! faut reconnaître que,

1 \nus fubeilSOUiI tous nos lemerCII:~meDt9 M. Felil Ru GFL,
n11ltrc lie caaprlle do S.lll1t~EII"t..lChe, qut a bton xoulu ['CHW.r cet
arllcle> (. Il r.. n.)

2: MI 9~JI,lblqUO. mod6rúmcnt olné, point antérmur (srlou Jean
t'nrrav) au '\1" SIÙI 1e, nG as doute d"un besoin dede
plus Cil Idus oecessanre, Ielgeme de mus:yae :ppelé c pluin-cbant Jt,
cnnFUS J,L"rena, dont salUt Ihmf\hD abbe de Cl~ti~aux,
r,w.tit itro le promoteur, I1l~uque,!luil.1. eu.-de la.do texte par GIUf.OIlH ie ÚftA'¡\D ah t,lhnl1"lll'. Comme.P-1t, au \U" slèclc. cc lI1ème !I.

c4untdo
suot 0111 ru:ne c, on f t plus Il lui, il ét.:ul pis illie nouveauté mn-
ilmle. 1IJ.t1~ If' rrsulttl d unr> réorganisation, d'une régnlarieatiua den musaque ,rrgllse, .1 peul. =em6ler aux mUSICiens que la déaomma-
L'eu M chant htut-giquea setatt mi~mx appropriée que toute autre auxmfitoftiesecclésiastiques.

3. D.)ns un de ses fCDts, saint AMSROtsË dtt tettuettomomt a D au-
cung prNendent que jet fasciné Je peuple par le charme melodtque
de mes hymnes. Assurément je ne m'en défendrai pas. H )tta.je

M&ue, un charme de grande puissance,w

par leur simplicité même, tes cantilènes liturgiques
sont mieux à tour place à Féglise que n'tmporte quel
autre genre de musique.

« A la vérité, écrit GEVAERT dans La itfetcp~e antique
(Gand, librairie Ad. Hoste, i89S), une pareille mu-
sique ne produit pas les commotions soudaines et
extraordinaires provoquées par la magique poly-
phonie des modernes; elle ne nous remue pas jus-
qu'au Fond de l'ètre, faisant surgir en nous tout un
monde de sensations, d'images et d'idées. Elle se
contente d'exercer un charme discret et tranquille
par l'expression de quelques sentiments simples et
définis l'espérance, la fo, l'aspiration vêtle ciel.

En revanche, les impressions que nous procure
une mélodie homophone ne s'émoussent pas par
une fréquente andttion, comme cela arrive incon-
testablement pour la musique polyphone; loin de
s'affaiblir,elles se fortifient par l'accoutumance et, à
la longue, nous pénctrent en entier. Le temps semble
n'avoir pas d'action sur ces courtes formules mélo-
diques, et cela est vrai non seulement pour l'in-
dtvidu, mais encore pour les quarante ~énfrations
d'hommes qui les ont entendues et répétées, »

Des esprits élevés, artistes et savants, travaillent
depuis un long temps dé~a à rendre au chaut sacré
son ancien éclat; en raison des résultats acquis à
cette heure, on ne peut douter que le but de ces
amis de l'art ret~gieux ne soit un )«ur pleinement
atteint. Qui hésiterait à s'en réjouir, même au seul
point de vue profane? Le retour à la simpUfité est
mieux qu'un hommage platonique rendu a la Reautë
c'est une nécessite du temps présent.

Point n'est besoin d'une abondante provision de
noms et de textes pour indiquer aussi clairement et
aussi brièvement que possible ce qu'est le chant de
l'Eglise, sa nature, son caractère, ses évolutions à
travers les Ages. Après tant de remarquablesécrits
sur la matière, la brièveté, en effet, s'impose; pour y
satisfaire, nous ne nous croirons pas tenu de suivre
toujours l'ordre chronologique des temps'.·.

tesrevues ~!M;c<[ .9(tcrff,deTouton~e,~~fnt/f!c /f[dans
les revues: .llusoca .Sacra, de Toulonse, L.teenrr <fe In »tusyue
smrre,de Pan~,1), oue du eAnnt gregorum,,le 1Iar~eJlle, Countur dede LnèLe,Jlusuasacra,t1e Gan<I,de
~ft'tt)~de P~ns /tFt'i~ ~ofteuM~.etc lesptus u~tes~t-!ou-
(;rrt'«18, da Poins; llrear grGqorwenne, etc. les hlus mtf'l('allt.. ou-
\rages de IS·por7ueacloelle,qui penvcnt (Ire cOII"ld\'rt's a bon
di uit comme resmnint le miear les ecrns des dlllltHl:;lo tln,.nncnens
sont:.lrchenlnqr.erlac7eanfgrrgoreen,deDomAVUOhmnrlhlu-
~t"t ~jf~ortt-ttHf.x,de ttofil J. t\)TH;En. Ze'~<t!C/«t~,'h'P~nn'
npn Zca C~~a /<[ Mtcs~, detubM J. t~por\ /E-s ~fCt'du P.n¡:;CRt\IW, Appendme dU rqth,aedrc elnant Jttgr~qornen,

do George· Iloaunnn (( IsebbdChl'l', t~t}91 at, ,In nm
duLcul'. La Cnnrwl,merornaenr (Vlschb1.cher, tl)U::O) Les fh otrne,

niu

et.tMt 'tte ;bc ;<t;~)e (tS~O), de Gt.' ~T et, dt. n~ ~tt Mr;pK
nH/fc ~<tn~~€~<inf de i'nf <<!«t~(t8~5), qoe t')t)t~)<i cof)St-
dbre comme fatsant emte etde son tln,tnnretTluorne
de la ntusiquc de L·Antnyutte; enfin les onvrages dr l'eter\G'\ER,
de nom )lucoUERu,u. le Cours theorwque et praUqur dep(n~n-cl~mtt
romain gru·gor:en, fdrfetles Origmes du chant ron:ain
d'Amedee G.~srou8.



Sans doute, il devrait n'y avoir qu'a s'incliner de-
vant la parole auto risée de GevAEitT et, au risque de
contrister les âmes délicates,profondémentcroyantes,
qui voient du surnaturel jusque dans les moindres
actes de la vie religieuse, et restent persuadées que,
de la première à la dernière note, le chant litur-
gique est né d'un souflle de l'Esprit-Saint, il faudrait,
dis-je, se contenter d'affirmer, avec l'auteur de La
Me/opée a~f/~Me, que « les modes et les cautilènes de
la liturgie catholique sont un reste précieux de l'art
antique », conclusion à laquelle arrivent, du reste,
ces lignes, et que (jEVAFttïétayede solides arguments
que Je lecteur ne sera pas sans vonloir oonna!tre dans
l'œuvre même de l'écrivain; seulement, comme la
question des origines du chant ecclésiastique inté-
resse non seulementles musiciens d'église, justement
curieux des choses de leur art, mais encore nombre
d'esprits cultivés; que, d'autre part, ce chapitre con-
sacré à un art spécial, tout en se défendantde prèter
à la controverse, ne peut éluder certains faits se
rapportant directement à l'histoire du chant titnr-
gique, it a paru indispensable, dans l'état actuel des
connaissances musicales, de ne rien omettre ici des
choses essentielles qui ont trait à ce chant.

Dans son ~M<at)'e de la musette, le Père MAMmt
avance gravement que le premier homme, ayant reçude Dieu une science universelle, se servait de la
musique pour chanter ses louanges. Sans remonter
jusqu'à Adam, on peut croire qu'avant tous les autres
arts, la musique s'est trouvée mêlée aux différents
actes de la vie religieuse des premiers chrétiens.

Quelles étaient alors les cantilènes qui accompa-
gnaient les cérémonies du culte? Sans doute les
chants les plus simples, ceux qui étaient dans la
mémoire de tout le monde.

Avec saint LÉON (Livre sur l'Oraison dominicale),
avec )e Père MARTINI, les savants les plus accrédités
pensent que le Psautier, le premier des livres de
chant qui aient été mis entre les mains des fidèles,
répète les mélodies hébraïques telles qu'elles avaient
été établies par le roi DAvm et ses successeurs pourle temple de Jérusalem.

Le P.sa!tHer est appelé Liber j)sa~mo!T(m dans les
Actes des apures. Saint AuGusTfN le nomme Codez
psa<mo)'um., qui Ecc~tx consuetudine psaKertttm
nuncupatur.

tt est intéressant de constater que quelques-uns
des chants du PMK<t<'r, I'/t: ~.rittt J«'a~, par exemple,
qui remonterait donc à l'antiquité la plus reculée et
dont J.-S. BACH, dans ses Chorals, et Camille SAINT-
SAL\s, dans l'une de ses pièces {C/tora~ pour piano
et orgue, ont donné desi belles interprétations, n'ont
cessé de retentir chaque dimanche dans nos temples.
D'autres psaumes qui reviennent fréquemment dans
tes ofnces ont, à différentes époques, excité l'imagi-
nation des compositeurs. On peutciter entre autres
Sii~o' /!Hm<)ia Bft&~mtM, J7ts<'ret'e met Deus, De pro-
fundis, LaM<<a<e pMf)'! Dominttm, Laudate Dominum
omnes qentes, Z.<tMt<a<e DomtnMm in sanctis e)MS, Lattffa
.Terusalem f)om!MKm, jfeme))<o Domine David, Beali
omnes, CtXH eoan'aftt. Cantate Domino, etc. Le canti-
que de la sainte Vterge, Magut/Mat; celui de saint
Siméon,j\'MtM dtm:«ts,et le beau cantique de Zacha-
rie, Benedtc<M! Dominus De:M Jsrae~ ont égatement
inspiré des œuvres remarquables.

Ajoutons que le mode d'exécution des psaumes,cantiques, hymnes, etc., alternativement par le
chœur et par les fidèles (d'où vient le nom de Chant
aKeMatt~, remonte aux premiers siècles de l'ère

chrétienne; car il n'est pas prouve que tes cantiques
de DAVID étaient changes sous cette forme dans les
synagogues juives. L'initiative en fut prise par les
grandes éguses d'Antioche et de Milan, que tes di-
verses éghses d'Orient et d'Occident s'empressèrent
d'Imiter. Au témoignage de saint AususTtN et dc
saint AMftno!SE, cette manifestation d'une nouvelle
forme liturgique qui satisfaisait au goût du peuple
pour le chant et donnait plus de solennité au culte,
a été des plus efficaces pour combattre l'arianisme.
Quoide plus imposanten eflet, pourvu que l'allure n'en
soit ni trop lente ni trop précipitée, que l'exécution
des psaumes, avec leurs formules musicales si sim-
pies, si caractéristiques,si populaires, tes intonations
des divers modes, la méditation qui vient couper
heureusement chaque verset et les terminaisons si
variées, et plus on moins ornées de notes selon le
degré de la fête, que nos églises font entendrecha-
que dimanche? tt nous est resté de ce qu'on croit
être tes mélodies qui accompagnaienttes cantiques
de David le Chant en t'MM ou Chant égal, curieuse et
monotone psalmodie, composée de deux sons géné-
ralement à l'intervalle d'un degré qui viennent sou-
ligner la gravité ou la tristesse de certaines parties
de l'office, et qu'on retrouve dans tes habitudes cou-
rantes de quelques ordres religieux, entre autres la
communautédes Carmélites.

D'autre part, la tradition chrétienne (saint Aucus-
TIN, Epistol. CXIX, 18) veut que tes premières notions
du chant ecctésiatiqueaient été révétées aux Apôtres
par Jésus-Christ et que, d'inspirationdivine, tes dis-
ciples du Christ s'étant mis à composer des chants,
tes aient enseignés eux-mêmes aux fidèles.Quoi qu'il
faille penser de cette pieuse légende qui rencontre,
du reste, maintenant peu de créance, on ne peut, en
admirant la simplicité et la force expressive des
cantilènesprimitives, que répéter après Jean-Jacques
ROUSSEAU: <' Ce chant, tel qu'il existe aujourd'hui,
n'a pu perdre encore toutes ses premières beautés.
Ces modes, tels qu'ils nous ont été transmis par les
anciens chants ecclésiastiques, y conservent une
beauté de caractère et une variété d'allection bien
sensibles aux connaisseurs non prévenus, et qui ont
conservé quelque jugement d'oreille pour les systè-
mes mélodieux établis sur des principes difîérents
des nôtres. n (Dictionnairede mMsï'~Hc.)

Ces principes reievant, quant à la tonalité, de la
diatonie désirées qui n'admettait que les degrés na-
turels de t'écheOe des sons, avaient t'avantage d'as-
surer au chant, avec des assises fermes et solides, Ja
gravité et la noblesse dont l'en auraient privé non
seulementle genre chromatique, de maniementdé-
licat et d'effet peu sûr, mais même les simples alté-
rations modales, d'usage courant et banal'. Grâce à
cette tonalité et aussi en raison de la tythmique pro-
pre du chant liturgique, à la souplesse, à l'abandon,
a l'entière hberté d'aimre dus principalementà l'ab-
sence de mesure isochrone,lesmétodies sacrées sont
susceptibles d'éveiller en nous des impressions de
toute nature, de véritaMes émotions.

Qui ne se sentremué auxmàles accents du Te Deum~,

i. On retrouve ces qualites tonales dans la pluparl des chansonc
populaires de nos Tteines provinces; de tout temps. plus ou moins
ouvertement,tes compositeursen ont fait usage.

2. Connu des le msiocie, le Te IJeaa~ est l'une des plus bellesins-
paraVOns musicales de tous les temps. Ses périodes enflammées
auraient, assurent quelques-uns, eetebrë le triomphe de Thamistodc
le soir de Salamine.La tradition chrétienne, au contraire, en aUrtbuH
h eomposHionspontanée, en un moment d'extasemystique, à ta col-
labomtion de saint AsBROtM et de saint Aco~snK mais plusieurs de



aux etttratnames métodiesdes Proses~aux hymnes
dont la plupart nous viennent de t'antiquité~; aux
récits si admirahies dans teur simpticttéde la P~<tM
et du P~e~; aux émouvantes & Lamentations de
jercmie qui ont peut-être la même origine que les
récits précédents; au très touchant C~W~Ma du Jeudi
saint, modèle inimitable de pureté mëtodique, dont
le texte a malheureusement utc attere en maintes
éditions; au Cfcf~ dit<<desdimauches ordinaifes",
ppohabiement très ancien, umque en son genre par
la forme et t'origmanté dela mélodie~

Qui est incapahte de comprendre la grâce, le
charme des antiennes à la sainte Vierge ~~<t jKc-
~CM~cWs~ A~ ~tMf~ ~t~~ta CQB~t, Sa~P R~tRN,
d'une expression si suave~? Que dire aussi des
antiennes des Heures", dont quelques-unes sont de

nos aa~Btsusveulent potDtdoMterquc, pntir les paro!Gs commEpour
Ia mllslque, cette bymne ne smt de S,1U1t UILAllIb do l'ostsera, mort
pu 367.

). SDcfcfiMt. -!ux yro/j~, sorte de proto~ue d'un usage très anoen
'1\11

prt.paraU:"llutl'ol\de ta messe, et, se subst!tu,mt aux Sequeneea,
tfj.t-dovocthae f;t))bceh't.fnt(LvnntlGvjngde,)FaP?'uacN(a'n6<ttppe-
I,'es p urce que, dans lo principo,les paroles n'élarent nullementVeUle
îil.s) sont IDIl(Jlubrable9et oot toutours été populaires. Las temps

mme les lemmodernes en ont vueclore par milliars. Onj Il dOll. dlt.-on.
l'ID~'entlOn a NOflU:Il le BtfitnhourQu' yw rsrart <\1'

hO a,ecle. vous ne connatssous qu'ua très petit ..ombre de ces chnnts,
.~tt)~'9 'ims)M bt~hothe~'es. Les ptus cetetMfes sont VtetttHSi~ns-
/j<t/! ~tM:~ (~ bK'cte), trf-9 haute inap'rat)OD m)'si(M~ attftbnHe au

mo!oe \V"'n, chKpct~n de t'ottpereu~ Conrad ZfMd~ efMOï (Mf ~f.
~e)d'Adam nE SA)~~T-V~fo'do~ ta metodieser.tit un" repfoduct'on
~<!f!cde quelque chant antique, ~M'f«!< «~ ~tf~em,dAnAtLAt)D;
~;<-s ~.c ~ti.' 5!ec]c), de Thomas DE Cr~o; ZaMf~a ~)0't,'de saint
['NuMA'A~~C! f-air)u6 ~nrle~K~csc'-Me~etdont~ex~teptusfeurs

tnAfUesmftudiqutis.Le ~ha.ntdu~C~atJ~~rcatccrtMnemt'atptna
t~fcnt.de nntme quêteDtM )f.B,~combien décompositions.anciennes

et tnodeme~ n't-tt pas se~t do ht fontlueteMf ?– U est reFTeltabte

.tue taf.tmeK=e prnsB /&MKffMSj dont saint Bt:ttSAtt& scr~tt lau-
t~'llr, tut ncssr de JigU1'81. avec 1!Onneur dans les lrrrea liturgique!

2 U f.mt oter entre ttutrea t~nj C~~of, uifit~tonteut reprodutt
d,m~ plu!S d'une idrhon (l'érudJlion madenna altribue ln composVirtn

.] tcttc t~mf'E nu [;c)ëh[G RnAttAK MAtjn('x" sië~e), Mchev~que 'le
H.n.ncc), ~ft~e/'t~Ma, d\<necou!eur:tmtqH''ind6mah!e;AMMat't.?
~Nj ia. t.~s pofttque canh~nc dédire A t~ &Mn~' YMrgc et dont,

.n wl rrospulerins de Lourdes, les Cronsés Itva.icul fait leur cbant de
pr~htfct.)on; VeM~ft 7ïcp!~ t'hef-d'ueu~rcde Vp~A-~ttUa Ftwrtj\A-n!9,
t.]~nd!~ne mendie(jut a io';p)ren&mbrc de compositeur,Cf ~MeHH~

/<[7-M. rhymne cët&hre de sa)nt JEA~-BAi'D&TE, connue do qaicMque
<0(cUl1e dc musique- Il On connait l'rmpartancequo In premièreatro-
)the fL couqutse dLtn~ ~histoire du chant grégorienet de mu~tquc.
.crtt bom (jumA~FK dans /MHf~ ~f~u'' L'fur pHtmiifsor
tûqnoi on Litaatatt les paroles de Pa.u) thacre (~n' Etucte) oN'rait cette
t~ut~n~rttc que la &%U&be de chaque bémtstict'e s~tevrit. d'un degré
Stir ).) pr~cfdentcdans t'6cheHe des sons; OH obtenait, en les rapp~o-
chant, la suie Aes noles fondamenlales de notre gamme arluelle.
L us~~e s mLr'Mtmsit de donner aux notes eHEs-m~mEsles noms de fe';
StHaheg M;, r~ Wt, /<t, sol, Gui D'Attr~o, par sa. méthode d'cn-
sengncment, avant dnnllé nanasanert à cet usageon le complétant par
tutrodnet.ton des hgnes r~uUeroa de la portée mustCttle, tt fit faire

an p ts rmmense do la science du chant S'lcret aupnravantlaborieuse et
longue ,t acquérm, Il convenait que la divtn Precueseur, h VOIX doul
les ~nccnt'i re"et)'Tcnt. a.u monde ~hMnmmedu CintYqacEtcrnct,
rel bonnenr de votr se .rattacher a son nom forganisalion des mélo.
,Les de la tene.s

S. !)ftns ses Oj~/m~~Mp~nn-e/ttu~, FbYiSproetama que rien dt
i~ns be~u n'aet6 fa't pour le service amn que ces récits venus,
crort-on, de la alnagogua Juue.

4 Ce t~s cn-ac~rtatiqucCredo, qui parait relégué au secondp!at]

:lws estimedc nos conteml\Or-alns, a. taadours éte un objet. d'admt·
¡ab,.u pour les msttras de toute! les époquea. J.eS, Baca en a corn.
mentf' phr~B intHate doma sa cetebre Jt~XM en st mt/i~ur. n'ua<
:nsplralion Il IUte et terme, aimpleet énergique,cetle saperbaproCt.s,

51011 de ta, est, nntre Ies diverses eauti!{!ne9 ca usage. la ptus digm
d clren hanlee par l'assemblec des fidèlea.

5 Bien quele cu)te de la Mi~te Vterge fut en honneMr dès ies tempt
npostolnques, ainSI qu'on tdmoignenf les récentes découvertes f~itC1

m)t cnt.tcotnbesromaines, et ma)gré que r<'dttiondM Mturgiea mariale:

mmontM au si&ete, en ne peut.asstgoor do <t~te cMtaiM !amu-
~quc de ces -mtictMesentrées dans la titurgte aeutemont fipres In

nxn saecle;mms, par Icur élegant style Ileuri, par leurs contours gl'a
rmuz, elles sont sdremenL de la vieille époque moyandgeuae.

Omces qu'ttl'inntatioa da Prophète-Roi, t'EgUie n inattmca de;
f origineà dtnereatesheuresdujouret dela nuit, et f)U! sont coanus sca)

purs chefs-d'œuvre! Comment louer les Grandes
Antiennes~0,d'unsentinientsipénétrant.qui &e
chantent aux off) ces quipreeedentttt fête de Noel,
où la phrase finale répète d'une façon s[ heureuse les
notes initiales du morceau!

Enfin, peut-on passer sous silence ces chants im-
pressionnants de la Semaine Sainte et de l'Once des
morts, mélodies sublimes qui n'ont cessé de faire
l'admiration des siècles chrétiens!

Quoique appartenant a des âges différents, et jus-
qu'au xnrsiecieouse firent jour, sous le nom de
'M</<fjt)( Les premiers essais sérieux de potyphonieet
d'harmoniele répertoire liturgique, maigre quelques
divergences de détait, est empreint d'une remarqua-
ble unité.

Car, aveoJsmoaii DESEvt[.i.E,auvn''slede, HucBALD,
Hermann Co~rttACT, FRANcoK DE COLOGNE même, et
sans doute beaucoup d'autres jusqu'au .\[v~ siècie, les
séries de consonancesparfaites marchant parallèle-
ment dans de certaines conditions rythmiques qui,
sous le nom d'organum (musique mesurée eu part(e),
6mM)[ent les ouvrages de ces auteurs, ne forment,
pour nous, qu'une harmonie des plus rudimentaires,
bien que reproduisant, croit-on, l'expressivepolypho-
nie vocale des Grecs. Néanmoins, eem qui, comme
GEVAtRr, ont entendu ces (Entres, réputées informes,
eïëeutëes,~à titre d'essai, dans une vaste basilique,
par de nombreuses voix (celles chargées de produire
le chant principal CftHiM. ~fmt~ formant un
groupesonore à part), ont reconnu que l'harmonie en
quintes supérieures ou quartes inférieures donnait
t'impression d'une imposante grandeur, (jui sait, con-
séquemment, s) ['antique 0)<;<t)tt<m~ que ne méprisent
point, certes, tous nos contemporains, n'atteindra
pas un jour, partefait decombmaisons sonores non
impossiblesa prévoir, le plein développement qu'a-
vaient peut-être entrevu les maîtres du haut moyen
âge? Les organistes ne sont point surpris de ces
ettets spéciaux qu'n.s obtiennent de leurs instruments
par la combinaison des jetm de mutation encadrés
dans de nombreux jMm de fond, et qui leur sont pré-
cieux pour la clarté d'exécution des pièces fuguées,

Dn genre simple au genre composé, du syllabique
au fleuri, la mtme pensée, la même plume, en Occi-
dent comme en Orient, semblent avoir médité et
écrit le texte. Comme chez tes Anciens, qui avaient
trouvé des formes modales particulieres pour expri-
mer les divers sentiments de t'àme, comme chez nos
grands classiques et nos coloristes modernes, qui ne
font point indifféremment se succéder les modula-
tions, mais apportent beaucoup de soin, une parfaite

les nomsda hlntinea, Goades, Prnne, Trrrce, Sc.rte, Vane, V prea,
ausqucls on a ajoute plus tard les Conrpt,as qm suivent les \'t'pres.

11 convtent aussI de mentionner le Safut,de creat'ron moderne.qur
sa celihre npres les Vêpres ou après les Complnes. has Saluts peuventnoirheu séparément,ea tanttout autre office; Ils sont ordr
mairement très suivis,donnant quelquafous a.près. l'un de ces aer-ms de charité, si fréquents dans nos grands centre. ett,
par cela même, foccasion d'erécutonsmusuafes fort recherehées.

1. Musiqueplusieurs chants mmposésd'avnnce ou improvrsEssurta~e ~'e tapparittoa th) 6t;')e contrapuaetnjue).Ces ctnnLa )Mare]!aM'ML
gcnéralement par mouvement contraire Fnwcov 'DE COLOGNE, vers la
'ln du 't118 srecle, peut dire consideré comme l'un des plus habnles
déchanlera·a etde soo epoque. le.de la
musique écrite et 80n usageg le chartt er<rle reste
de l'ancien deehant. a ce.3uqu a.u 1'.1\8 sècle.
Depuis cette I!poquc, et même avant, tout cc qur était destiné à une
e",6cuUn muaucata aernouea ayant etc s(t1gneu8cment nOl6. ce n'eat
que dans '1'8 paroiasesdépourrnesd'un chœur de cbant que les vieUles

coutume!! dtJ chant enr le lnere, par des chantres sans
ioslruclionmusrcaleParpar des amateurs présomptueux, se sont per-

s péluées k aos lutmnaconjointementavec It:S nmprousaAOOSsans Dom

) de quelques orgactstes.



logique dans la gradation des tonalités, on voit chez
les compositeurs liturgiques du moyen âge, à part
de rares exceptions, non seulement ta préoccupation
constante d'appliquerjudicieusement telmode à teHe
idée religieuse, mais souvent même de traduire le
mot à mot des paroles latines. Assurément, pour ces
maîtres, chaque mode avait son esthétique propre;
mais on en a donne des définitions tellement fan-
taisistesqu'ilest difficile d'y souscrire.

C'est amsi, si l'on en croit le célèbre Traité du chant
grégoriende l'abbé Possos (xvm" siècle), que les di-
vers modesrépondraient, d'après les anciens auteurs,
aux idées suivantes

Mode dorien (1" mode), échelle de ré à ré, -finale
r~, dominante la.

t Les anciens chantaient beaucoup sur ce mode,
surtout les sujets qui demandaient plus de grandeur
et de gravité. Il présente d'abordune gravité mâle et
pompeuse, il convient aux grandeschoses; il est mo-
deste, gai, exact, sévère, magnifique, sublime, n'a
rien de trop libre ni de trop mou, et est propre à
toutes sortes d'affections. »

Jf[)t<<- ~</p0(<fnen (~* mode), échelle de la à la, une
quarte au-dessous du mode précédent, finale r~,
dominante fa.

Ce mode est propre aux sujets lugubres, tristes,
modestes, graves, déprécatoires, tardifs, qui expri-
ment la misère et FafHiction.

« On emploie aussi heureusementcemode pourles
textes qui expriment l'humiliation, la reconnaissance
et faction de grâces; sa gravité le rendant noble et
majestueuxdans ses progressions, il convient aussi
aux grandssujets, tels que la constance, ta'fermeté,
l'admiration, les désirs; mais tout y est toujours
traité d'une manière modérée. Il est le plus bas de
tous les modes.)'

Mot! phrygien (3' mode), échelle de mi à mi,
finale mi, dominante ut.

« Ce mode est propre aux textes qui marquent
beaucoup d'action, d'impétuosité, des désirs véhé-
ments, des mouvements de colère, de fureur, d'ar-
deur, de vigueur, de vitesse et d'empressement. H
exprime heureusement les ordres, les commande-
ments et les menaces. II frappe par sa vivacité; tl a
des bondissementsdans ses progressions, et convient
aux sujets qui annoncent l'orgueil, la hauteur, la
cruauté, les paroles dures, et celles qui traitent des
combats spirituels ou corporels; il réveille avec plus
de promptitudequ'aucun autre mode les affections
du cœur; il est pathétique; sur ce mode, on varie
heureusement les mouvements de force, de gran-
deur, de noblesse et de douceur.

J)fo(!e Aypoptrt/~feK (4* mode), échelle de si asi, une
quarte au-dessous du mode précédent, finale mi,
dominante la.

« Ce mode est bas, humble, timide, mou, langou-
reux, propre aux sentiments de componction, de
tristesse, de plaintes, de prières, de supplication, de
lamentation, de gémissements; it adoucit la colère
par sa douceur et sa modestie; il est engageant, mais
il prend quelquefois le haut ton dtl troisième qu'ilil
imite dans les remontrances, les corrections, les
admirations; il est aussi propre à la congratulation,
aux récits tristes et modestes.n

Mode lydien (a* mode), échelle de fa à fa, finale
fa, dominante ut.

« Ce mode est agréable et propre à exprimer les
grandes joies. Les textes qui marquent la victoire et
le triomphe lui sont propres. Onl'emploie aussi avec

suctes dans les dialogues qui doivent être animés,
comme il est aisé de le sentir dans le chant de Il
Passion; il est aussi déprécatoire, pressant et affec-
tueux, propremarquer la confiance )[ a ses pro.
gressions vives,animées, éc)atantes il admeten des.
cendant beaucoup de douceur, ce qui se fait par ie
bémol qui est souvent nécessaire dans ce mode pour
éviter le triton qui se trouveraitdu si au fa, et du fa
au si. H

Mode A.)/poh/<Hen(6' mode), échelle d'ut à ut, une
quarte au-dessous du mode précédent, finale fa,
dominante la.

« Ce mode est propre aux textes dévots, tendres,
affectueux, !pieux, de congratulation, d'actions de
grâces, de prières, de confiance, d'invitation, de la-

mentation, de deuil, de tristesse, de commisération,
de joie modérée, de douceur et d'amitié. Il joint la
grandeuret la gravité a la joie et à l'affabilité..

Mode ntMM~dten (7* mode), échelle de sol à sol,
nnale sol, dominante f~.

Ce mode est propre aux grands sujets, aux grands
mouvements, aux exclamations mMes, aux événe-
ments surprenants, étonnants, éclatants; il est ma-
jestueux et impératif; il excite et anime la joie, il
réveittf l'esprit; it s'exprime avec grandeur;ses pro-
gressions se font par des sauts et des bondissements
doux et mélodieux; il anime dans le goût des choses
célestes, it est admiratif, il marche avec un air de
confiance, de hardiesse et de courage mâle.t

~focfe typomt.coij/~zeK(S° mode), échelle de fe à r<
une quarte au-dessous du mode précédent, finale
so!, dominante ut.

« Le huitième mode est doux, paisible, propre pour
les narrations, et a un agrément fort naturel il est
harmonieux, il piatt à l'oreille, il est aussi asseipompeux, il n'est point trop vif; ses progressions se
font avec gravité; il est aussi déprécatoire, on peut
s'en servir pour tes textes qui marquent le désir de
la féiicite ou de la gloire qu'on demande avec lar-
mes ou tremblement. Il est, disent les anciens au-
teurs, un mode presque universel; c'est pourquoi il
est si fréquent dans les anciens livres pour les an-
tiennes et pour tes répons.

Je me borne àces citations, qui se rapportent, du
reste, aux modes tes plus usuels. Au surplus, les
modes éolien (9° mode), Aj/po-fMMK (i0' mode),
MMteK(lt'mode–enréalitéi3*mode) et hypo-ionien
(ii!* mode en réaiité 14' mode) ne donnent-ils
lieu qu'à des commentaires dont le lyrisme va s'af-
faiblissant, sans doute parce que ces modes ne sont
plus qu'une manière de transposition à la quinte
supérieure des < S', 5' et 6' modes. Vu la difncnl~
de transposer de même façon les S" et 4* modes
tpAryoMn et At/pop/tft/~Mtt), avec si comme finale,
pour en faire les H'et 42' modes, la division de
l'écheUe transposée (st,ft, s) et fa, si, adonnant une
quinte fausse et un triton, -la règle a été de consi-
déref ces U' et 12' modes comme inexistants. Mais
on voit, dans quelques livres de chant, tes 3' et 4' mo-
des élevés d'une quarte, ce qui donne lieu cette fois à
une véritable transpositionamenant nn si bémol per-
manent. Cependant, quelques pièces de chant, entre
autres l'antique Credo pour tous tes dimanches de
l'année liturgique, semblent être nettement établies
sur la finale si, ce qui est une cause de gêne pour
quelques plainchantistes qui n'hésitent pas à déna-
turer ce Credo pour ne pas mettre en rapport indi-
rectle ~a et le si de cette mélodie si connue, et donner
ainsi tort à la théorie classique concernant le triton.



Ne serait-il pas plus simple de conférer aux tl* et
t:' modes l'existence légale~ D'autant plus qu'il a
cessé d'être prouvé que les anciens repoussaient
absolumentle diabolus in musica (voir p. 2323). Ter-
minons cette longue parenthèse en faisant observer
qu'une musique qui était capable d'inspirer des sen-
timents, de susciter des enthousiasmes tels que ceux
relatés plus haut, devait en être digne. Les beaux
vestiges qui nous en restentet qui défientles siècles,
tendent à le prouver.

Pendant près de quatre siècles au Psautier sont
venus s'ajouter des cantiques', des hymnes, des ré-
pons', la musique hébraïque,augmentée vraisem-
blablement de mélodies importées de la Grèce orien-
tale, parait avoir formé le fond du répertoire litnr-
gique.

« Peu a peu, ce qu'on put retrouverde la musique
des Grecs, musique d'un caractère grandiose, en
metne temps que simple et populaire », mentionne
Don GnEftANem dans ses lnstitutions liturgiques, fut
atilisé par l'Eglise qui s'appropria les mélodiesgraves
et religieuses de cette musique.n

« Placée au confluent de deux civilisations et de
deux arts (la musique hébraique et la musique
"reco-romainc),dit Dom MocQBEREAD dans une con-
lérence surl'art grégorien, l'Eglise,guidéepar un tact
exquis, choisit dans ces deux courants tout ce qui
pouvait lui convenir. x

Ces citations des deux doctes bénédictins, non seu-
lement réduisent à peu de chose la légende qui fait
des croyants des prenuet'stemps de l'Eglise les créa-
teurs du chant liturgique, mais afttrment l'origine
juive ou païenne de cette musique qui relie l'a.nti-
qttitë à l'époque moderne.

C'est aussi l'avis de M. Georges HOUDARD. Dans son
étude historique La Cantilène romaine (Paris, librai-

FILIATION DES USAGES LITURGIQUES CHU~TIENS

Antioche R~me Egypte

Césarée Grande Grece Numidta

Con~ntmopte Rome ~l"~

Germanie Milan L~ on Gaule Gaule Narbonuilise

Aga.nne

Cha!on-s'Saône
RemiTetaont –––––– ––––––––––––––––

Ijtixemt
IriandG St-Dcnis (vtï" s]

Angleterre

<. Les ])~s connus sont le .M<~)/tM< (&fHccdea Vêpres) et te ~VM~c
~tmtffis tofSce des Comphea), t&o& deux en t'honneurde la samte
V'erEe.

rie Fischbacher, 1905), ce distingué musiciste n'hésite
pas à indiquer la Oliation, selon lui, de la liturgie
chrétienne et des usages liturgiques musicaux de ces
temps lointains. Cet intéressantfragment est à citer

« En Orient, les usages liturgiques musicaux du
judaïsme se sont trouvés à la fois, et naturellement
par la force des choses, tradition d'un rituel bon à
conserver pour partie et fondement possible d'un dé-

veloppement entrevu par les organisateurs du culte
chrétien en possession de ce même rituel primitif. Et
ceci, grâce aux textes psalmiques restés, dans l'une
et l'autre religion, le codex iittéraire des textes chan-
tes ouchanter. Et c'est bien réellement par ce
canal que tes traditions musicales hébraïquesont été
versées dans la pratique musicale du christianisme
oriental d'abord, puislivrées par celui-ci au christia-
nisme occidental vers le milieu du tv* siècle environ.

« Les courants d'mfiltration sont connus. Nous en
fixons nous-même trois principaux le courant sep-
tentrional de Jérusalem vers Constantinople et la
Germanie par Antioche et Cesarée (de Cappadoce),
d'au un courant dérivé s'est porté de Constanhnopie
vers Milan et Agaune (Saint-Maurice en Valais,
Suisse); l'occidental de Jérusalem vers Rome et la
Gaule Narbonnaise;le méridional d'Antioche vers l'E-
gypte et la Grande Grèce, vers la Knnttdte et l'lis-
pagne. Dans la suite, le courant germanique descen-
dit en Gaule et jusqu'en Espagne, pendant que les
Goths, retour de Cappadoce, apportaient de nouveaux
éléments de confusion liturgique d'Onent en Italie,
puis en Gaule et en Espagne, qui pour la troistemc
fois se trouvait visitée.

« Puisque la suite des idées nous a entraîna sur
cette voie, donnons immédiatemetjt, en un court
tableau, l'effet produit par cette marée montante des
usages liturgiques

Jëtu~tem

Espagne

2.PIèce9Lrèsde c(mtours mélodnques songnéa,aa e re-
prise..plusou molUsliturgie. dont t'usage s'est maintenu, pour

dhers OrtiCC8, dans la liturgie.



On croit généraiementque tes chants des premiers
chrétiens étaient syllabiques; destinés à devenir po-
pntaires, il était nécessaire, en effet, qu'ils fussent
très simples. Cependant, celte opinion ne peut être
qu'hypothétique,et quelquesérudits, dont le P. SouL-
UEtt dans son livre /e Kf)ttt-c/«!tt<, )a contestent'.

Avec saint Admets):, l'un des Pères de )'Hj:)ise
latine (ive siècle),le chant liturgique prend un nouvel
essor; il se pare décidémentdenombreuxornoments,
voire parfois d'une luxuriante abondance de notes,
et lenombre des pièces musicales s'accroit. Outre le
travail de ceK<o)tiM<t<M~a.nque!i) s'adonna,ainsi que
le fitphtb tardsaint Gtt~GomE,on attribuerà l'illustre
évoque de Milan la compositionmusicalede plusieurs
hymnes; mais rien n'est moins prouvé. Comme tout
praticien, saint A.MMOtst: avait dû, dans sa jeunesse,
cultiver la musique; cependant, quand, dans ses
écrits, il fait allusion à cet art, « il ne sort guère des
généralités,)!dit le P. SOULLIER. Les hymnes ambro-
siennesn'empruntent-ettespas d'ai)teuts leurs formes
courantes au chant lyrique des Grecs etdes Homains,
avec peut-être un peu plus de liberté, de richesse
dans les contours? Quelques-unspensent, d'après un
texte de saint ODON, abbé de Cluny, rappelé par
GERBERT dans ses Scriptores, que les mélodies de
saint A~DROt~E n'étaient pas d'une parfaite pureté
touate et prêtaient à 1 amoHM~mottde <" voix; mais
tette assertion manque sinon d'arguments plausibles,
du moins de preuves réelles.

En revanche, saint AmRO~E eut le mérite de for-
muler les règles de la tonalité liturgique pour les-
quelles il ne suivit pas enttèrement la théorie com-
pliquée des Grecs~. H n'est même pas défendu de
supposer qu'au hen des quatre séries de gammes
connues sous le nom de modes (MH&rost'~ns, c'est au

1. Les psaume,. dt\uhques élnicnt probablement5)llnblques¡ mans
rien uc prome que. même souz forme de

1< recnatm modulee ·, pour
nous appuyer sur l"auLor¡té d'Odon DE; CI un, la musique juive ne
comportait pu d'ornements d'une cerlmne fmportance. Si l'Eghse
pFtm)hve a recuoth tes chants de la synagogue,pourquoi n'enaurait-
elle pas, au moms cn partie, gardé lesan eu les
~mentschKMaattquestMCompattbIesateciaconception dt&tonique de
ses chants?

8. Compdalioo, assemblage de pièces venu. de lcua ôté. pour
constituer un ouvrage. Ce terme se rencontresouvent sous ia plumeconstituer Ull Ollnage. Cc terme se rencontresouwent sous la plume
des écrrvainalriurgnstes.

3 Dans sa -V~/to~e j'otso~tttt'c de ~3/am-c/tttH~nubhee en iM7 par
Dom 6laomvov,samt BE""li\ftD (1091.-11:"3) expose ainsila constrtuhon
du systemede modes! 11 vquatre diversesde chanter,
manières dans Iesquellcs toules les autres sont comprnses.Cesmnmcres
sont O~JOSSM t une l'autre et f!t~'<')~ tMfM E~M par des ptop) têtes
diuerara, mais mnstantea (ceres).

En effet, la premnèremanrerc, Doute (rf!), monle par
Le., pms par unt et deseenA prtr ,en tan.. Celte mamere
n'a que deux fm[i]cs D (re i'~ et 2- modes), et A (la 9' et t0' ma-
ues); ces ceux notes a~ant au-dessusd'cï)esdabord un ton, puis un
demi-Ion. et S0115 clio; un lOn.

La ileuxieme mnmereestcelle qui, de s. 6nale (uu), monle par un
demi ton, puis par un3'et descendpar untt'etmanièreadeux liuales E (am 3~et4° modes) ot B (ar 1 et et I~o modes
HMttM ~/ee~pu~), auprès desquels tous trouverez natnre]tcmcnt]a
mèlUe monlée et la même descenle.

Ln troismme manièrr est celle qui montepar deux tous et qui des-
cend pa.r un cette mani('rc.encore deux. fi.~les F (f.S* et 0-modes)et C(M< 13= et H" modes),notes suseept'biesdes
5° ot ü° modes) ul C (ul 13° et fi· modea), notes susceptrbles des
propriétes de ce genre.

a La quatru.memamerc monte par deux tons et descend par UK ton.
Elle n'a qri une finale. G (aoC 7- et S- modes)

De t'inteMtiondu~t~Mn~.– Leat<cn)0~ n'a paEcté inventepour
déterminer ta proprjete [!tM fiNaJes, mais poor conserver t'euphonc
dans la plupart des ebants, que la relation de Lriton contri-
buerait dnmmuer et .6-~ supprimer totalemont. C'est pourquoi,
dansquel mode, des qu'ilest ozpeduent de rendre un son
plus doux. on met quelquefois (qllandoque) un 81 bemoi a hl place du

naturel; mais on no le fait yM'e~ ~MMMt< et comMe a la defûMe,
t. peur qu'il n'en résulte une canjaaran de modes. Il

grand pontife milanais qu'on devrait l'admission des
huit modes dits a~<K"Les lignes louangeuses
que, dans le chapitre XV du ~tc~'o~og'KC, G'n D'AREzxo
consacre au chant ambrosien (car c'est bien de ce
chant qu'il s'agit et non du chant grégorien), passade
où le célèbre môme de Pompose en faitc !e modèled
suivre pour composer une bonne mélodie ne lais-
seraient aucun doute à~oet égard".Saint AMtmotSE a
été un novateur hardi. Sans forcer l'expression on
peut, avec Gt~Atmt, lui décerner les titres de véri-
table fondateurde t'hyumodie et du chant de l'Eglise
latine H, de « Terpandre de la chrétienté occiden-
tale ».

Ainsi donc, dès l'époque ambrosienne, sinon déj~
au tt" siècle, l'influence des chants orientaux qui
avaient pénétré en Jtalie commençait à se faire sen-
tir elle ira grandissant et, dans les siècles suivants,
la productivité musicale prendra des proportions
plutôt inquiétantes.

C'est alors qu'apparaît, à la fin du Yt* siècle, la
grande figure de GaËGOfRE I" Voulant étendre le

chant de l'Eglise, le rendre accessibleà tous ieschre.
tiens, non pas 'seulement, comme le pensent quel-
ques-uns, à ceux de la communauté romaine le
génie universel de saint fiNEConŒ M GRAND devait
embrasserde plus vastes horizons mais aux chré-
tiens d'Occident,dont les habitudes musicales étaient
autres que celles de leurs frères d'Orient et qui ne
possédaient sans doute pas le talent d'exécution de

ces derniers, GREComE accomplit, en ses quatorpe
années de pontificat,de N90 a 604, la tacite immense,
déjà préparée d'ailleurs par ses prédécesseurs et que
ses successeursontcontinnée,de réunir en un recuml
intitulé jtKttpAfttatfeles chants utiles au culte, reje-
tant un certain nombre de ceux existants, probable-
ment les plus récents, en remaniant d'autres, eu
iutercala.nt de nouveaux calqués sur les formules
antiques et qui se trouvent être les plus remarqua-
bles de la collection, bref réorganisant tout, réglant
tout, en véritable législateur de la musique d'église.
Si, après tant de siècles écoules, notre époque peut
encore admettre le chant de saint GaÉcomu, en S[u-
sir l'esprit comme elle en a déjà compris la lettre,
en donner une interprétation vraiment artistique el
digne de sa haute valeur, c'est à ce code musical qu'illl
faut recourir pour ramener le chant liturgique à ses
fins séculaires~

4. Le 8~st('mc ambrosien ne comprenaitque les modes i"tpru, (t~r,
~,5.T'] des Ena)as D,E, b'.C, qu'expiel~n)6thu<te desaintEb)t~A)tf)
titeeptushaut.m&fiesdotHttx été parle plus haut. Ces modca étaient
nommés aufhenhques au prrnule~ Los modes penra (3<, 4", G~, 8')
sont le resullat d'un départ.Illa quarlede ces mêmes Ilnnlcs
-celles-ci r()ngerv8nlleur-sprorrnéteeAe finales-neqoalre nowettes
gammes qui ont l)r1S le DOm de modes pinpauxou dermcr.Lul réunion
de ces deux séries de gammes pmre5p.1 tmpaires constitue le ~teme
dit

le
grégorien fi. Quandlala d'une pièce do chant embras=vf

à 1. tisetetplg.1, le mode éfllit llP[lelé ttwr.te. M'lIS.pourfaeitiLer révolutionnaturettedescanmenM,lesfondateursftu
chantecclésiastiqueavatentpermis que )a meiodicdepassilt <)'undu
chaut ecclesiastiqueavamnl permis que la méladiedepassSt d'un de;;te
au.deasMs ou au-dessoos t'ftniAt/M, auttemeMtdtt t'ctcnduede l'ëctc!i6
modalo.

,J. PorLé ensuile .1 qaatorre modes. de., modes défeulaeuc (les
H'ctiB'), comme temenHonn'* iametfjodedesa'nt[t):ttNAnD,–iessn
derniers aomtqoe)quefo)sappetes

'<
modes transposes o, voir p. 3318.

– Le systeme eec!es)asttquc fat plus tard ramené aux hu!t modE!
grégoriens.est désirable que le syshmedesquator:.e modes hmsse

par prevaloir /voir haut).
6. A propos de )'t~tonotf<' dont, contrairement a la croyance

lraddionnella,Gsvesnxrefuse la paternitédo GR¡)OOIU8 1er, en cbercb,tflt
a démontrer que la rcdaclion en est duc 'Principalementaux pape!;qui occapèrentIe siege pontRical ù la fin du etet ,Ul
commencement du w=siècle, opinIOn Ilardie il.! té vivement, on
n'ose dire nneore victorieusement combattue, l'éminent mnsiealogue
écrit éloquemmeat a L',Intiphoaanre romain nepu seutc.



Les sept années que saint Gtt&.otM; passa à Cons-
tantinopte comme eardina) diacre,où il eutt'occasion
d'étudier la musique grecque, ne lui furent sans
doutepas inutiles pour mener à bien, à l'exemple de
saint AMBROfS! le nouveau travail de centonisation
dont il vient d'être parlé, et auquel, probablement, il

avait déjà du songer dans la cité byzantine. En même
temps, pour assurer l'avenir de son œuvre, it étabiit
eur de nouvelles bases t'écoie de chanteurs fondée
il Rome, à la fin du va siécle, par te pape Gélase.
Quoiquecette école n'ait pas, dans ta suite, donné de
t'6suttatsappréciables',elle n'en a pas moins servi de
modèle à toutes celles qui virent le jour et devinrent
ces indispensables psallettes ou maitrises qui, pen-
dant douze cents ans, remplirent le monded'admira-
bles compositeurs, d'incomparables chanteurs.

l'armi les écoles remontantà cette époque et deve-

nues célebres, il faut citer d'abord celle deSaint-Gan,
ou le chant rommu s'est le mieux conservé, et cette
de Metz, écoles qne vinrent réorganiser les chanteurs
de la Chapellepontificale,RoMAsuset PETRCS, envoyés

par le pape à Cuartemagne. RATt-mT,IsoN, Les deux
KoJKEB, la dynastie des EttMUAM, Bmtton, auteur
tœs apprécié de recueils de chant, TuTtM (le Vinci et
)cMichet-Ange de cette époque), habile danstousles
arts, et surtout Hermann CoKmACT, qui se fixa en-
suite à l'abbaye de Reichenau devenue à son tour
une école marquante, furent les moines qui illustre-
rent par leurs compositions ou par leurs ouvrages
thdactiques l'abbaye de Saint-Gatt.

L'école de Metz brilla snrtout par la présence d'A-
otLt~ttEqui, longtemps tenu en suspicionàcause des
retouches que, pour satisfaire, dit-on, au goût des
Français, il se permit d'entreprendre sur i'antipho-
naire de salllt GttteomE, laissa néanmoins uu nom
([Uj fait autorité.

An siècle, deux moines de pénie. HucBALD et
ODON, rendirentcélèbres an point de vue musical les
monastères deSaint-Amand,enFlandre, et tieCinny,

en France.
)'n dehors des diverses catégories de chants dont

il a été parlé précédemment, l'antiphonatr!! romain
contient de très intéressantes et très curieuses pièces
musicales, déBnitivementadmises dans lesoffices de
l'Eglise'. Signalons les principales,commencer par
celles rangées sous la rubrique C/M)!<s propres, dont
]ss paroles sont spéciales à chaque fête de l'année
liturgique ]'7n<r0t< etaiL au ve siècle un psaume qui

se chantait en entier, précédé et suivi d'une antienne.
H se résume maintenant eu une antienne d'allure so-
!fM<neite, suivie du premier verset d'un psaume à for-
mule plus oraée que tes formules de vêpres, auquel

"'ont un docament umqoc po"r ctOtHev ta trMsitio~ du nMt~e païen
LU n'onttc chrétien, sur <eterra<n sp6<'i.(tdc fart des eons-ttest entore
')ft)os jom-sunesoHrCf ttY.u~e de véritables puissances pathétiques,
ou 11\11~J¡lucs-unsreposcnt ut retrempent.loursnt;rfs et leur Pit, sur-
tenduspar iMctï'ets fu~'tr:)Mts det.tpo)ip!)on<Gn)ot)eFne.Cette Vtt-thtc
jno.)t~p,)sG. qui ia!))ye Mn démenti p<'ien~[))0)rcaux ideoa MuraHteailh (inrce des aigres mustCatcs, a95)?'ie aux humbies ttOUtaiti~B
ile Ln mt1~e chreLlenne une ple.c(' clevee pd.l'nn lesdu génie
hm,mm Les pages !n p)M m.'rmnemcj de la mnftqne da m- SiCde

amont-elles encore le pou\'oir Wmpressionner les fibres Intime"! do
1{1I!1(f'les uns dr nos semblables q\l1 v\\t(tl1\. dans douxe eents ans'

ojhredcs une rfftenon pro~tf f nous r'ure rontcmptera~ ec une S))]-
!Ll[-n~rat!CQtes)atnhC)UX m~!oJ)qMCSqui)tOu9n)e'te),teneot~)tcts~<

t'mi)' dc~os snc~rf-s les p!t)'< p~tgnfs (~.n .Vëfo~e QKf~Mc.)
!)K jhsparot d~f'nttncfncntnu ï~" s~cie, lors de !a LrfU.s)aiion

Il,, v vmt SIi'ge n ~\vl~rlon
1)1~Ollbfois pour lonles qur les dman qUi s'ajoutent on

K~ut! notub'cdep~csE t~ur~Kj~s offrent. d<'s fMm(it<'a musimtasp~is
<") mums c~ndHes, sc!ou tm'po~nce du morceau, nMH toujours~c grande Stmpttftte

ou ajoute, sur le même air, le Gloria P«tr~ qm, sauf
en temps de pénitence, termine tous les psaumes.

<Cemorceause chante au cotnmeneementdettunesse~.a.
Puis vient le Graduel, remontant élément au

siecte;c'était ta pièce artistique de la messe. Com-,
posé de deux versets tirés de quelque psaume, le
premier de ces versets convenant aux voix graves, le
second aux voi.\ élevées, souvent tes mêmes voix
chantaient tes deux versets, le graduel, écrit dans
un mode mixte, était orné de longues vocalises que,
faute de chanteurs habiles ou peut-être pour abréger
tes offices, on a do peu à peu supprimer. Comme le
graduel, l'Alieluia, qui lui succède immédiatement
à la messe, est un chant d'aHégresse qui se ptait à
toutes les formes musicales. La vocalise appelée
H~Mme (autrement dit, chant neumé, groupes de
notes coupés par des respirations) qui se déroule
sur la dernière syllabe de l'interjection hébraïque,

était, on peut le dire, de la musique de virtuose
dont it ne reste plus qu'une ligne mélodique trèseffacée.

Le mot n'Mme a plusieurs sens. H désigned'abord,
au masculin, tes caractères primtttfs de notation,
signes bizarres affectanttoutes tes formes, assez dif-
ficiles à déchiffrer, plus difficiles encore a rendre
musicalement,puisque tel si~neneumatique éctit dix
lois de la même manière est traduit différemment,
suivant le morceau de chant où il se trouve, et que
la véritable signification expressive d'autres signes
de même genre est encore a découvrir; en second
lieu, le mot neume au féminin [la neume) rappelle
tes vocalises qu'aux xv* et xvi< sièctes on ajoutait
aux antiennes et qui ont été retranchées; enfin tes
suites de notes, divisées par groupes de diverseéten-

due, qu'on trouve surtout au second verset du Gra-
duel et à t'~tNe/MM de la messe, sont aussi des

neumes. Dans son ouvrage Pratique de <<! musique,
GAFoat, à la tin du xv' siècle, recommande expressé-
ment d'émettre ces groupesen une seule respira-
tion n. Cette recommandation n'était pas superflue,
car la plupartdu temps c'était le goût individuel qm,
au détriment de t'anité d'exécution du chant, déci-

dait des divisions de groupegroupe.« C'est, dit GEVAERT, a l'époque glorieuse de la
schola pontificale (vm' siècte) que le chant latin
s'appropria un système de signes graphiques, les
neumes, ayant pour bot, sinon d'assurer la trans-
mission exacte des mélodies, du moins de rappeler
leurs contours caractéristiquesà la mémoire d'un
chantre sachant par cœur tout t'anhphonaire. Les
signes neumatiques servent à faire teea))Ma!tr~ non
à faire conna~rë une cantttene. Aucun spécimen
authentique, aucune mention explicite de ce genre
d'écriture musicale ne se rencontre avant le milieu
du JX~ siècle; mats contme la nomenclature des
signes est grecque, pourplus de moitié, on est amené
naturellement à supposer qu'il s'établit à Rome dans
un temps où t'mflueDce hellénique dominait autour
du pape, c'est-à-dire entre 680 e[ 750. ()t est à le-
marquer que la notation dttc neumattque ne peut
indiquer tes mouvements mélodiques que dans les
groupes de sons chantés sur la mt'me syllabe.) (La
~Jt'!opee <!))<t~tfe.)

3, l)'orlgmc apo~tohquc:. on cront Gnc, au ,,omt de rue liturgique,.
la crrcmomo de la mCESO rut l'éSlu~. <1\)I.l\ l'lLS. lllI1HU(!Ct!Cexute mam-
pa, Sous a.~t le J~a~ rii3poit Clnrvsostome.P,uc de11.;II~cgn'c'I\1I!, au

no siocle. Sous le rapponldu dmn!, ¡~ ,!t11't .:n'. [l1:11f! qon :lrrt,tèrenf
1.\ h~tUgle. de ta messe, tlrè.rcnl dc l' S nC1l"~n rc.lunenl, ,\e 1' \pocal)pse
ou dcsKp''Lrc=desatnt P~~t !BtOttc dt'a/('i~ <(ït~e~. etcdont
11 e.t l)re"ellt~lIIliInl pade.



Le Trait, qui dans tes cérémomes graves ou tnstes
remplace t'~UMma, est généralement un psaume
abrégé, un peu moins chargé de notes que le graduel.

L'O~~ot'ff était anciennement une antienne très
développée, d'un style imposant, grave et doux, et
d'une réelle importance musicale. De nombreuses
abréviations en on fait une antienne de dimension
ordinaire, assez généralement sans grand relief mé-
lodique et qu'en beaucoup d'églises on remplace par
une pièce d'orgue.

La CooBtNMtOM, primitivement un psaume, est
devenue une antienne d'une facture simple, dans le

genre des antiennes des vêpres.
La plupart de ces chants, de rythme libre, ont en-

core une couleur antique assez prononcée. Quoique
ayant subi, en entrant dans t'antiphonaire, des re-
maniements plus ou moins importants et plus tard,
au cours des siècles, des changements notables, de
véritables muhtations,i!sn't'n sont pas moinsencore,
dans leur ensemble, d une belle tenue. A partir du
xt* stecle, soit que la polyphonie rudimentaired'a-
lors y ait conlribué, soitque de chanter en trainantfat
devenu uue habitude, ces « cbduts propres ainsi
que ceux qui vont être mentionnés, ont pris une allure
calme, unie, un peu grave, qui a lait englober à tort,
selon nous, sous le nom générique de « plain-chant~
tout ce qui forme le chaut de l'Eglise, que ce chant
plonge sans conteste dans l'antiquité, oubien qu'il ait
glissé dans un archaïsme conventionnel, ou même
encore qu'il soit né d'hier.

Parmi tes diverses conuptions du chant ecclésias-
tique écloses au cours des siècles, le PtatM-C/tant
musical, qui florissaitau xv<i* sicote et dont la vogue
a été de longue durée, ne possédait aucune des quali-
tés qui constituent le chant traditionnelde l'Eglise.
Outre que le mode mtneKt' y étale ses grâces non-
chalantes, on n'y retrouve plus les contours mélodi-
ques quiearactérisentnon seulement le chant régu-
larisé de saint GatGOtEE, mais même celui abrégé de
saint BE6N*m (voir page 29)S). A cette conception
hybride, décorée du nom de n plain-chant n, on a
ajouté le mot musical, qualificatif pour le moins
incompréhensible, les cantilènes liturgiques étant
de la musique et souvent même de fort belle musi-
que. Pourquoi les auteurs qui ont imaginé ce chant
n'ont-its pas cru devoir l'intituler plain-chant (puis-
qu'ils tenaient au mot) tmit<fad:ttonn~ H est vrai
que, pour eux, ce plain-chant nouveau genre était
simplement de la musique religieuse d'un caractère
grave, qui avait cette particularité de n'être point
prisonnière entre des barres de mesure.

Les écrivains sérieux n'ont cessé de protester con-
tre ces essais de rajeunissementdu chant ecclésias-
tique dus à l'influence croissante de la tonalilé et
des idées modernes. Retenons, entre autres, tes lignes
suivantes de J.-J. RoussEAU, point suspect de ten-
dresse excessive à l'endroit des choses religieuses, et
qui écrit dans son Dictionnaire <!<! musique « On peut
dire qu'il n'yarien de plus ridicule et de plus plat
que ces plains-chants accommodes à la moderne
et modulés sur les cordes de nos modes comme si
l'on pouvait jamais marier notre système harmo-
nique avec celui des modes anciens, qui est étabti sur
des principes tout différents. Loin qu'on doive por-
ter notre musique dans le plain-chant, je suis per-
suadé qu'on gagnerait a transporter le plain-chant
dans notre musique; mais il faudrait pour cela beau-
coup de goût, encore plus de savoir, et surtout être
exempt de préjugés. »

Que n'a-t-il toujours été aussi bon. conseilleur,
l'auteur du Devin de village!

Les chants de l'Ordinaire de la mfese, appelés
« chants communs parce qu'ils font partie de
toutes tes messes chantées dans l'année, sont, dans
l'ordre où ils se présentent & t'oflice le Kt/~e, lon-
gue litanie primitive dont en n'avait conservé au
n' siècle que trois invocations qui ont été portées
au nombre de neuf par saint GnKComE. La musique
authenttque de cette prière, ainsi que cette du S!o)ta
in excelsis Deo qui lui succède à la messe, est celle
des « fêtes simplesdu répertoire liturgique. Le
Credo qui se chante après t'évangile est une des
pièces capitales de l'office (voir ci-aprps).Le Sanctus
se confondait anciennement avec la P~/itee et était
chanté par tous les fidèles sur le même air que celle-
ci. Il n'a eu, croit-on, sa musique propre qu'àpar-
tir du x* siècle. Quant à l'~KMs Dei, it se chantait
déjà au vm° s:ècle.

Pour en revenir au Credo, faisons remarquer que,
quoique de date relativement plus récente,–tvr= siè-
cle pour l'Espagne,)x" pour laFranceetl'Allemagne,
t[' pour Rome et l'Italie,– cette profession de foi a
été dotée de la très simple et très belle mélodie anti-
que dont il a déjà été parlé, et que, par une de ces
aberrations dont l'histoire de l'Art n'offre que trop
d'exemples, l'on ne trouve plus digne d'être entendue
que les dimanches ordinaires.

L'ensemble de ces chants constitue ce que, en
langage de composition musicale, ;on appelle une
« messe Le Credo n'en fait pas toujours partie;
par contre, on y voit quelquefois figurer un ou plu-
sieurs des chants dits « propres ». Tandis que, dans
la musique religieuse non liturgique, les messes se
comptent par ceutaines, chaque époque s'étant fait
gloire d'en produire, le répertoire des lutrins n'en
possede qu'un nombre restreint; et encore, dans ce
nombre, quelques-unes ayant été écrites à l'usage
spécial de tel ou tel diocèse par des compositeurs
plus ou moins versés dans lascience du chant ecclé-
siastique,ne se trouvent-elles avoir avec les cantilè-
nes sacrées qu'une parenté éloignée. H va sans dire
que les messes les plus remarquables du répertoire
liturgique sont les plus anciennes; les diverses édi-
tions diocésaines de chant les reproduisent.

Qu'après tout ce quvient d'être dit de saint
GxESOtM et de l'antiphonaire, le s~ stème musical qui
porte le nom du grand réformateur ait été ou non
imaginé par lui, il n'a laissé aucune indication à
ce sujet, la question est de peu de conséquence;
d'en disputer peut paraître oiseux l'œuvre est là!

Mais à saint GRÉGOIRE et, encore une fois, aux
papes qui l'ont précédé, comme à ceux qui lui ont
succédé et qui. tous, ont contribué à t'éd)noat<on
de cet oeuvre, il est juste d'associer tes auteurs du
moyen âge qui, dans la suite, l'ont complété et ont
ajouté à sa splendeur TBÉoDUL~ur, ëveque d'Or-
léans sous Louis le Débonnaire, qui nous a laissé
l'admirable (Ho)'M laus du dimanche des Rameaux;
le roi ROBERTet ses remarquablesHépons, engénéral
d'un caractère élêgiaque; LÉON II et son intéressant
travail sur la psalmodie et les hymnes MAumo! D;'
SULLY, auteur du fameux Lt&era me de l'Office des
morts; RÉetKON DE PRUM, HEMtD'ÂCXEUBE,F<]t.RERT D:
CHARTRES et ses expressives antiennes en l'honneur
de la Nativité de la sainte Vierge; HuccALD.Hermann
CONTRAGT, OBOK BB CujNV, GUI D'AM7ZO, dont il est
bon de rappeler les noms parmi ceux déjà cités au
cours de cette étude.



Tous ces auteurs de canlilènes liturgiques, et les

nombreux anonymes qui ont augmenté te pMnma.M

musical de l'Eglise. loin de viser & tongn'ahté.aiL
l'individualité, qualités auxquelles, après de longs

sièc!es leurs successeursparattront tenir essentielle-

ment écrivaient génératement& l'mstar des anciens,

sur des données traditionnelles que leur imagination

d'artiste amplifiait, transformait.
De là, cette parfaite homogenette des mélodies

sacrées dans l'expression variée de la même pensée
religieuse, spectacle qu'on pourra également con-
templer plus tard dans tes œuvres, en apparence
monotones,des musiciensde la Renaissances.

Ce rayonnement de la musique liturgique ne dura
point- le xm' siècle en vit tes dernières lueurs avec
]e Lauda SMK et le Di~ tf! Car,part un assez
grand nombre de Proses ou Séquences de eette
époque2, dont la franchise du rythme surtout a fait
le succès, tes pièce-! musicales en prose répètent les

formules connues et faut-il le dire? assez sou-
vent mat appropriées au texte latin et aussi mal
appliquées sur ce texte. Nous verrons plus loin, très
succinctement, ce que, jusqu'à notre époque, les siè-

cics suivants ont produit en fait de musique litur-
gique. Mais au moment de constater l'apparition,
~rieNse cette fois, de la musique polyphone,eu pro-
"rè'i constant depuis i'Ot'NKmutn d'))NCMLB, il esl
Nécessaire de signaler tes fissures qui vont se multi.
pliant dans l'édifice grégorien.

Je n'irai pas jusqu'àaffirmer (comme le fait dan!

son Mémoire sur la vie et les ŒK~rfs (!e Palestrina 1<

sivant abbé Btmt, maitre de la Chapelle pontificale

vers t830), queles chants chargés ou ajoutés de

pms le tuf siècle jusqu'à l'époque actuelle, son
stupides, insignifiants, fastidieux et grossiers san
être un iconoclaste en musique, on peut trouver 1

tabteM un peu noir. Mais il est évident que, sous t.

pousséedu temps, par la force des choses, la néces

sité des circonstances, et avant même que la poly
phonie ne se fut imposée à l'admiration générale
rintcgnté de la cantilene sacrée était déjà profon
dément atteinte.

Pour écrire ses motets en forme canonique o
ceux à antiennessuperposées(dansune antienne à1

sainte Vierge,picolas GowïRHT, au xvt~ siècle, fait mtu
cher ensemble les antiennesSah'e HfottM,du ]"mod!
~t/mn /ier!f)Bp~n's,du V° mode, ~!)e Regina et 7tH)M

fata, du Vt' mode), l'école du contrepoint vocal, e
pleine évotution, ne se gênait nullement pour dén8
turer la libre mélopée grégorienne, non seu)eme!
en donnant aux notes des valeurs arbitraires, sur
nn'me tenir compte des exigences prosodique.
mais en altérant la tonaHté eUe-môme, altéraiio
d eu est née d'ai))eurs notre musique tt deux mode
Cependant, on voit encore, ait xvte siècle, des mote'
– tel te cétebre 0 JesM CttMte de J. Y~ BF~cnEM

f. ln nnilre frè"l personncl.'qucn ~tTrll:~n¡(mt'(IBlnt les apharismr
f~JH1.rlcs GOù!\rOtl,dio:ul.. On n'apprend Inen lItlC ce que l'nnsait
f cltc pencée ne pent-rlle s'appliquer :un mailres do tons les toml
rt llarhcllher¡'mlmt nur auteur'! liturgiques, orÍgID'Ul" naturellemen
~lJ)Sle \oululr, tr:tdui!l'lnt en toute slmphcIté. en toule sincérité,
.~u Il,, nment, en enx et perPen tinnnantaans ceS9(' ce/lu uls savaient
~r de de le mmux ap prendrc

on On trou~oeouveotdans les anciens manuscrits,entrc 1 (ntroit el
{,r¡uluel, et s'lfI'B préJuôl("sde LI ~equen{"e, plècp de facture poéliq,
une Prose: (sutte de 'l'setsnon limes, \-ou.plu! Inaut) asantb
n l'1.vrlm[lr les principnux lt,nlsde W vie du saint {hmt r.n célèbre
r. te Il ne faut donc pas confondre la Prose mec la Sêqu~nœ bi
'j"H les hvres mofto-ncsa!cnt subst!h)c une p)cM qu'on aj~ette Pf
aux iinciennes Sequences. dont qtlelr¡ui!!MInC~ cellcs de P.iqUC!~e h r'Ltc-Dicu– ont ~té c&nser~e3.Ce sontic" celtesbettes.Paquc·-

êcnnrigoureusementdans la tonalité ecclésiastique.
Triompher d'une technique compliquée, de combi-
naisons architecturales parfois bicarrés, était jeu
d'enfant pour les maîtresde cette époque. Prétendre
que, conformément à la cantilène primitive, t'Mtt
pur, l'invention naturelle, la grâce ingénue régnent
souverainementdans leurs compositions religieuses,
serait tétnéraire mais, aux dépens de la libre mcte-
die antique, des oeuvres élevées et d'un sentimentt
profondémentexpressif sont nées de cet effort de LL

pensée des anciens maitres.
MùM<m, à la fin du )\' siècle, Gcf B'AREXze, air

commencement du ~)', saint ))EnNA]tn au xn*, ne
signalent-ils pas des altérations aussi bien dans la
structure modale des chants que dans leurs contours
mélodiques? Ils écrivent des traités pour en cont-
battre les pernicieux effets, et s'élèvent en même
temps contre l'interprétation défectueuse du texte
traditionnel. Nous venons de voir que, daus les
nonvelles pièces, le xm' siècle rep!odu)t tant bien
que mal les mélodies antiques; il se fait pardonner
ainsi, dit dom GuÉaAKGER, les dérogations que,
d'autre part, il impose aux règles consacrées. Mais
au !)v' siècle, les altérations se répandent de plus en
plus; tes mélodies sacrées subissant le caprice des
exécutants, la fantaisie de quiconque connaît un peu
de musique Comme toujours, la tyranniedes savants
cherche a imposer ses lois, et la bulle Docta Sattc~o-
rum (1322) du pape JEAN XXH vient à propos jeter le

désarroi dans le camp des innovateurs. Ce célebre
document, qui résumant les griefs des théoriciens et

condamnaitles nouvelles habitude. ne put triompherde l'engouement général pour tout ce qui s'éloignait
L des choses du passé, et le .w~ siècle subit passive-

ment les errements des siècles précédents.
Les copistes de cette époque ne sont d'ailleurs past étrangers à la ruine d'un chant qui, transmis de

mémoire durant plusieurs si<cles, s'était conservé
peu près intact. Soit insuffisance d'instruction ou

manquede goût, négligence ou lassitude, ces artmns
d'erreurs, qui ne disparaîtrontqu'avec le &t\~ siècle,
se trompent de lignes, confondent les modes, ajou-

1 tent, retranchent,sont pris de terreur en présence
!t du (<M6o!!« in mMsictf~ qu'tts cherchentà éviter par de

maladroites modtncation~ des formules courante-,
en un mot amènent un tel désordre K qu'àpartir du
xvt~ siècle, on ne rencontre plus que très peu f!c

[* livres contenant la phrase grégorienneconforme auxanciens manuscrits, j) (Abbé Jules BONHOMME, J't'
tt cipes ~'M)<û ~cr~co~c M~taM~fi~M f~M cAa~< ~ortejf,
!S t8S'?.)

Ne peut-on croire aussi que, dans ta suite, une
n des causes de la dégénérescence du chant liturgiqueî.a été la question des quantités de l'accentuation
s latine que, depuis le concile de Trente et pour com-

plaire aux érudits de la Renaissance, on a cru néces-
saire d'introduire dans les livres de chant? Les

“ profonds remaniements métodiques auxquels ces
nouveaux acceM~s cec~tas~ucs, conformes à la

s,
it, 3. Seulc h succession %a,ai le triton ou diabolut in nlUSlcn: l~l''I

ee anaiens- sa fmsaat entendre dnreotementdans le chaut, clalt lt'J;~b'l'par lesdudu mo~co dge. Relné par les sons iutermédl'Ule~8ol
et la (aomn,e d,UIS la sérIe ascendante ou descendante ja, sol, Le, 1/lesi,ta, soi,et- n'a JamaIsrte déclaré III!résie, mais pour qu('

ie. cette rcl,tlion dnntrusepirt, snns blesser l'nredlc, sc faire amepter, Il
let que Ias dl'ui notesde la serlo en questnou fussent
la. suÍ\'tCS ruoc ou de lenr 1'OISme supernoura ou wférteurc, Gelte

en dortrtne des modes ccc1ê-slastJques,longtrmps estesl nramte-
nse nant appltqucedaos les bonnes edntsonsde c6~nt, d'ouontet5 drrim-
et tivfmcnt e~ctus t'tnadmmstbïe la t~M<:t souvent rmunle St ~mpj

voir ladede samt 6eruard).



doctrine des classiques latins, ont donné lieu, n'ont
pas été sans porter une sérieuse atteinte an chant
de saint GxtGOtBB.

Au temps de saint GatootttE, dit en substance Th.
Nisard, les règles des anciens liomains sur l'accen-
tuation de la prose latine, parlée ou chantée, étaient
tellement oblitérées par suite de i'invasion des
barbares, qu'ilfut impossible a l'tDustre pontife d'y
1 amener le texte du chant liturgique. Taudis que les
hymnes de l'antiquité catholique étaient subordon-
nées aux quantités de la prosodie,lesProses parais-
sent, au moins en partie, avoir snhi les lois de
l'accentuation latine. Plus~tard même, on compose
certaines pièces liturgiques en vers latins comme,
par exemple, l'Alma Redemptoris dans lesquelles
le chant était affranchi de toute espèce de quantité
au grand nombre de notes qui surmontent les syl-
labes, ou reconnaît facilement les morceaux de ce
genre. La Science et la pratique du Plain-chant de
dom Ju~fLHtC donne abondamment, d'après les
anciens auteurs, les règles çoncernant les accentua-'
lions latines. Quant aux accents dits d'église, il faut
en distinguer sept qui, dans le chant ecclésiastique
desépitres, évangiles, leçons, etc., nécessitent des
inflexions différentes de la voix. Les voici, d'après
le Dictionnaire d< plain-chan! de Joseph !)'OaTM<]E

1. l'acceut immuable, lorsque la voix reste toujours
sur le même ton; 3° l'accent moyen, quand on abaisse
)a voix d'une )"ce sur une syllahe; 3° l'accent
!;r<!t~, quand la voix tombe d'une quinte 4° l'accent
aigu, qui a lieu lorsque, après avoir abaissé la voix
d'une tierce sur quelques syllabes, on reprend le
premier ton 5" l'accent motMr~ quand, après avoir
f'ieve la voix d'nne seconde sur quelques syllabes,
on reprend le premier ton; 6" J'accent interrogatif
pour exprimer une interrogation on élève la voix
d'une seconde pour la dernière syllabe; 7° i'accent
final, quand la voix tombe d'une quarte sur la der-
nière syllabe d'une pièce liturgique.

A ia suite des décisions du concile de Trente re-
nouvelant les anathèmes de JEAN XXII, les idées se
tournèrentdu côte d'une réforme du chant liturgique.
En collaboration avec son élève CHtutTn, PALES-

TatfA accepta, eu <S'79, la mission de restaurer ce
chant. S'agissait-il alors,l'aide des différents livres
en usage, de livrer un texte simplifié et acceptable
partout, ou bien de retrouver le vrai chant de saint
GnECOtRE? Toujours est-il qu'après de laborieux
tâtonnements, PALEsriuNA abandonnace travail. Gui-
Mm.yayantrenonc&pareiuement,donne, pour son
compte personnel, en 1582, le D<rce«)t'tmt c~o't qui
eut beaucoup de retentissement.Ce ne fut qu'au siècle
suivant, en i6i4, que parut l'édition dite mëdicéenne
désirée depuis longtemps, et qui passait alors pour
renéter la pensée palestrinienne,ouvrage d'une va-
leur conlestable, fruit des méditations de Felice
AM~uo et de Francesco Sotu\\o, où l'on ne retrouve,
quand elle existe, qu'une ligne grégorienne tronquée
et qui, en raison même des abréviations qui furent
son piincipal mérite, futju~ée la meilleure de toutes
celles parues à cette époque, sans en excepter l'édi-
tion vénitienne de i:i80 (édition Lichtenstein), dont
les abrétiations mieux comprises, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, ne nmsaient ~éneratement pas trop au
bens musical.

De moins en moins goûté, puisqu'il n'en existait
plus que des tronçons, le chant ecctésiastiqueauqnei,
surtout à Uome et en Italie, on pïéfurait la musique
rei~ieuse courante, n'était cependant pas tout à fait

délaissé en France. On peut même direque le mouve-
ment janséniste qui amena, en beaucoup d'églises,
une réforme de la liturgie, fut l'occasion d'une acti-
vité rare dans la production musicale; maIs il faut
ajouter que la secrèteambitionde greffer sur le vieux
chant romain une sorte de jeune musique gallicane
ne donna qu'un chant hybride dont i) ne reste heu-
reusementrien. La plupart des autf'urs de ces indi-
gentes rapsodies écloMS aux xvn* et xvxf siècles
ne paraissent pas avoir eu la moindre notion des
règles les plus élémentaires du chant ecclésias-
tique*.

Toutefois, il faut tirer de pair la ~stp ~nt~~Wa/e
de Leur, d'un agréable effet mélodique, et les cinq
messes de Du!)0!<T pour lesquelles it ne serait point
juste de se montrer sévère, puisque t'auteur tes inti-
tule JfessM en plain-chant musical. Celle dun pre-
mier ton M, dite Mfssc ?'oy<t~ est restée populaire.
Ecrite en?c mineur (les éditions de l'époque et celles
parues au commencement du xix" siècle partent des
dièses aux cadences de finale et de dominante),
cette messe n'a rien perdu de son caractère solennel
et pompeux en se voyant privée de ses notes sensibles
dans nos éditions de chant contemporaines;on peut
même dire qu'en entrant bon gré malgré dans le
giron grégorien, elle a gagné plus de noblesse et de
majesté. Les Bénédictins eux-mêmes, qui ont si bien
servi la cause du chant eeelésiasti!))ie en édifiant
cet admirable monument la Pa~ûQTft/~tcmusicale,
n'ont point hésité à introduire la McsM n~ak de
DunotfT, ainsi transformée, dans leurs livres de So-
lesmes.

D'autre part, tes abbés CIIASTELAIN, POISSON, LmEUF,
Guillaume NIVERS, auteur d'une MKtOK (f&iejj~e dont
la vogue dure encore, Martin GERBERT, etc., et enfin
dom JuMtLHAC, s'adonnèrent a des travaux d'érudi-
tion ou à des essais de restauration liturgique que
la science moderne, après en avoir largement pro-
nfé.alaissésioinderrièreeue.

Le x)x" siècle, tout à l'antiquité, à la science, aux
recherches historiques, à la renaissance religieuse
qui a suivi la Révolution, ne devait pas tenir la
musique ecclésiastique en dehors de ses investiga-
tions. Nul doute que les questions intéressant cet
art, et qui ne peuvent être traitées utilement que par
des musiciens instruits associés à des liturgistes,
hommes de goût et de science, ne reçoivent têt ou
tard une solution satisfaisante. Sous ce rapport, au
début de cette étude, nous constations les importants
résultats acquis à ce jour. On peut donc espérer la
résurrection d'un art simple et beau, image frap-
pante de l'Idée religieuse immuable au milieu des
perpétuels changements de ce monde, et qui, tri-
butaire de l'antiquité,a peut-être contribué sauver
la musique des anciens d'un oubli total. Si l'érudi-
tion contemporaine n'a pu encore faire te jour com-
plet sur la signification rythmique et expressive de
l'écriture neumatfque, du moins, en cherchant à en
pénétrer les secrets, est-elle arrivée à rétablir la
ligne mélodique des chants ancfeus et à déterminer
d'une façon précise la tonalité de la musique litur-
gique.

L r Tout le IIIl)ndc c'1trC!prI5de composer, dit l'ahbé l'mssov dans
son TraRe fhcarngurrl pmulrgx~· du rla:n-chan( appele gr~·qonren
(I¡::JO). OTt a 'U JlhqU'.t df'S marllQS; .l'I(I!CQluqUI .ont p'IS CHlml d'entrm'
en Inee. P.l"rcc que lellr profession les t'ntrehenl dans la pratiqucdn
pl.un-chant, et qu'en elTei ul. le ~.HeJ1t orJ.hnaINHnell! m eux clnanten
qun le; nulles, Il:. ssonl mil~·; aussn rte romyoscr N'est nl pas ltnn-
n~at.qu[e!es]nuce~<)cpi!('i)aau'eursa!cnt~a')Qpt6o~ptrftGSper-
sonne;; qni, swc doulc, las SI ignt')rante~ (In'cln.) n



Il n'est pas impossible, non plus, que l'avenir sous-s-
crive aux réllezions suivantes qu'inspire à M.Georges
HOUDARD le caractère particulier du chant liturgique,
ii savoir « que la tradition musicale s'est faite en
sens inverse que le fleuve musical liébraique s'est
divisé,i une époque à fixer, en plusieurs branches
formantdeltaet portant les noms de byzantine, copte,
arménienne, russe même, grégorienne, milanaise, sy-
rienne, la plus importante de toutes, génératrice de
la plupart des autres; que le style original seul a

TABLEAU GENIALOGIQUE1>K L'AHT MCIC.U.? ?
Culture asiatique Cultuic igyfjlmme(ttiil inconnu}

(Et.it incor.nu)r i
Ecoles de rhiace

Culture
ouentale

Légendaires Asie Mineure, Chjldée
île ? au Mir s. an. J.-C. Palestiner- l

Culturegrecque Culture Lonienne Culture tn.bian[Le
hellénique Asie Minemc Continent et Iles (,\ic b. a\. J.-C. au ii° s. ap. J.-C.)(i périodes) (mi* s. av. J.-C. au ?eO

(vm« au un a. av. J.-C

--¡~"i
(m* s. av. J.-C. au rv° s. ap. J.-C.)

1
Musique grecque Musique gréco-romaine

chrétienne profane
(le s. ap. J.-C. au vm« s.) au iv*o s. ap. J.-C.)

"7
:MUS1qU~

s.lcrée 1\1091que
c~rêticnnc

:\lusiql1c chr~h(uuc syncnneMusique sacrée Musique chrétienne Musique chrétienne syrienne
occidentale latine (n0 uu mh° s.)

(11e au ix« s,) (Milanaise future grégorienne)

=l nlusnque grégorienne

Musique grégorienne
Musique ecclésiastique (uC s- au xic s )

Jjysaatine(vihc 9. au xvino 3.)

Musique eccl.lusse
Plain-chantex-grégorien

s° s. au ? ets. I
et

plusieurs
réformes <

ao\ xiiic et xixe a. Ecoles contrapuuctiques

Réformée Réforme bénédictine de Solesmes Ecole
moileint!

(1800-1830) (1875-1905) (xx« s.)~)

MUSIQUE RELIGIEUSE

Avec une note plus grave, dans un style plus sou-
tenu, plus contenu, la musique sacrée, des les ïiv" et
\ve siècles, messes et motets de Guillaume de

résisté à tous les agents de désagrégation; que le
style est hébraïque et qu'il s'est conservé dans la cul-
ture musicale de toutes confessions chrétiennes a
l'iiisu des peuples euv-mêmes, comme un témoin de
la filiation des pratiques religieuses qui rattachent
le passé au présent, sans solution de continuité..>»

Ces lines, ainsi que Je tableau ci-dessous, dont
l'intérêt ne peut échapper au lecteur, sont extraits
de La Canlilene nmidue déja citée.

–

Culturegréco- égyptienne Musique sacrée syrienne
(Ecoles d'Alexandrie) (de ?av. J.-C.au h1- iip. J.-C.)

(rvc 9. au ?)

(xme s wnc s.)

Ecoles polyphoniques
^dea xiir, m\l s.)

Maciiaut, Binciiois, Dlf.ii, Ockeghem, Brumel, CtC, –c'esl-â-dne depuis l'apparition de la polyphonie vo-
cale, s'est toujours confondue avec la musique pro-
fane. Les transformations de celle-ci d'âge en âge,
ses progrès continus ont répercuté sur la première,
répercussion d'ailleurs inévitable; les compositeurs,
en suivant la pente naturelle de leur siècle, ne pou-



«aient, ? volonté, défoimer leur style et cesser d êtreeux-mêmes.
La musique religieusea donc évolué des primitifs

de Voryanum et du déchant aux maîtres de la Re-naissance.
II est bon de nommer ici ceux d'entre ces maitres

qui se sont le plus particulièrement distingués dans
la composition libre des textes liturgiques messes,
psaumes, ripons, antiennes, hymnes, Magnificat, Te
Deum, Lamentations, Litanies, Passions, et surtout
dans la forme imaginative dumotet, sur laquelle nous
donnerons d'abordquelques explications. •

A l'encontredes paroles d'une messe, autrementdit
il es cinqparties (Kyrie,Gloria, Credo, SanctusetAgnus)
de l'Ordinairede la messe, qui se répètent invariable-
ment chaque dimanche, le texte des motets,qui peut
Être emprunté à toutes les parties de l'Ecrituresainte,
varie à l'infini et donne naturellement cours à l'ima-
gination du compositeur. On peut s'en convaincreà la
lecture des motets appartenant aux différentes épo-
ques de 1 art et aux diverses écoles; on y retrouve
facilement la personnalitédes auteurs.Il semble bien,
ainsi que l'observe BOTTÉE DE Toulhon, qu'au moyen
.ige, le motetà plusieurs voix se composaitde paroles
diltérentes, c'esl-à-dire qu'il exigeait pour chaque
partie musicale des paroles particulières. Les ori-
gines de {'Oratorio et les messes écrites sur des chan-
sons profanes nous donneront, plus loin, l'occasion
de dire un mot d'un curieux genre de motets du
sme siècle où le texte liturgique,confié à un déchan-
teur, sert tout simplement d'accompagnement à une
mélodie populaire qui se trouve ainsi tenir la partie
principale D'après Fétis (Résumé de l'histoire de la
musique), outre deux exemples de ce genre de motets
en diaphoniepresquenon interrompue, qui se voient
dans un antiphonaire daté de 1171, àla Bibliothèque
nationale de Paris, un manuscrit du xme siècle qu'il
a consulté contientplusIeurs motets à trois voix com-
posés de même façon. Il était donc d'usage courant,
dès le moyen âge, d'écrire des pièces liturgiques à
plusieurs voix sur des paroles diflérentes. Rappelons
encore une pièce composée au xvie siècle par le Fla-
mand Nicolas Gohbert (collection Maldeghem), où
quatre antiennes à la Vierge cheminent très curieu-
sement. Me peut-on déjà entrevoir, à la diversité de
ces brefs thèmes médiévaux qui suivent rigoureuse-
ment le texte latin et ne formentnéanmoinsqu'un seul
morceau, l'idée des pièces instrumentales modernes
qui, à part la symphome, dont le plan répond assez
bien aux divers morceaux de l'Ordinairede la messe,
peuvent être comparées aux motets primitifs ?1

Si ces derniers sont comme une sorte d'embryon
de la future musique de chambre, la plupart des
motets de la Renaissance, par l'exposition du thème,
1 entrée successive des voix, la contexture serrée de
la trame polyphonique, le retour périodique du
motif initial, font penser à la forme la plus parfaite
de toute œuvre musicale d'un sentiment élevé, à la
fugue. L'analyse des beaux motets de Josquin, d'Oa-
LANDE DE LASSUS, de Palestrina, de VICTORIA, dont
quelques-uns d'uneexpressionsi profonde, et d'autres
grands musiciens de cette époque particulièrement
favorisée, ne peuvent, je crois, que confirmer cette
opinion.

Mais nous voici déjà loin de la conception pre-
mière du motet (dont quelques écrivains font un
diminutif de mot) ne roulant que sur une période
fort eourte. Que sera-ce à partir du xvii» siècle où,
prenant de plus en plus d'ampleur, tombant même

dans le style dramatique, les motets deviendront
des oratorios,des psaumes, des cantates, tout ce que
voudront les compositeurs qui auront, depuis trois
siècles,collaboré i ce riche et iné pu isable répertoire ?̀t

Il faut bien dire que quelque beaux ou intéressants
que puissent être les motets modernes, ils appellent
moins l'attention que ceux de la Renaissance, qui,
par ailleurs, s'en tiennent mieux aux intentions de
l'Ëglise. Ne pourrait-on même avancer qu'un certain
nombre de ces pièces religieuses ne sont pas loin de
j uslilier les lignes suivantes qu'au xvm« siècle Jean-
Jacques ROUSSEAU écrivait précisément à propos du
motet « 11 faut n'avoir, je ne dis pas aucune piété,
mais je disaucun goût, pour préférer dans les églises
la musique au plain-chant Lors même que ces pa-
roles, peu encourageantes pour les compositeurs de
musique religieuse, viseraient spécialement les mo-
tets de Rameau, le contempteurdes prétentionsmusi-
cales de Rousseau, elles n'en sont pas moins à mé-
diter'

Français.

Eléazar GENET, dit Carpentras, né à Carpentras
vers 1473. Les Lamentationsde ce maître furent long-
temps célèbres; ellesétaient au répertoire de la Cha-
pelle pontificale, et il fallut un ordre exprès du pape
Sixte-Quint, en 1587, pour les remplacer par celles
de Palestrina.

Josquin Dephks, né vers 1450, probablementà Saint-
Quentin, et mort à Condé-sur-l'Escaut,le 27 août 1521

Ses motets, d'une forme harmonieuse, sont particu-
lièrementà étudier

Antoine DE Févin,né à Orléansà la fin du xv" siècle.
Nombreux motets et messes. Il fut le rival en gloire
de Josquin Dbprès.

Claudin DE SERMISY, né vers 1490, mort en 1562,
Clément Janequin, né au commencementdu xviB siècle,
Claude Leieune, né à Valenciennesvers 1J3O, Jacques
Mauduit, né à Paris en 1537,donnent, en dehors de

leurs oeuvres profanes, des messes et des motets de
haute valeur.

François-Eustache DU Cadrroy, né à Gerberoy près
de Beauvais, le 4 lévrier 1549, mort à Paris le 7 août
1604.

Pierre Glereau, maître des enfants de chœur de la
cathédrale de Tulle vers le milieu du xvi" siècle, Guil-
laume COSTELEY,né à Evreux en 1531,donnent de la
musique religieuse en français, des chansons spiri-
tuelles et des Noëls".a,

Claude GOUDIMEL, né àBesançon vers 1305, a laissé
des psaumes, des motets et des messes généralement
écrits à cinq voix; il travailla au psautier huguenot
et fut tenu en suspicion par les catholiq ues. La Saint-
Barthélemy vit sa fin tragique àLyon(fln aoûtlS72).

Flamands et Néerlandais.

Henri Isaae, né vers 1430, compositeur fécond;
Ghiselin Darkerts fut un des membres les plus esti-
més de la Chapelle pontificale de 1538 à 1565; Jacob
Arcadelt, né vers 1514, écrivit plusieurs messes de
3 à 7 voix, des motets, etc. Avait suivi le duc de Guise
à Paris en 1555. Obtint plus tard le titre de Musicus
Regius; il vivait encore en 1557.

1. Voir plus loin l'article Motet.
2» n peut sembler anormal de faire de l'un des obefs de l'école fla-

mande, le grand JosQtrix, un Français. Il l'est cependantau même titre
que Jeanne d'Arc, la bonne Lorraiue, et que beaucoup d'autres.

3. Sm k» Nôflt.voir l'amen!ala an.



Obj.ande DE LASSUS, né à Mons vers 1530, a écrit des
œuvres religieuses en grand nombre, entre autres
des motets d'une forme parfaite.

Cyprian DE Rore, né à Anvers en l.'ilt>,a produit
des œuvres fort belles pour les diverses parties de
l'office, et une Passion selon saint Jean. Il fut un no-
vateur hardi. Hubert Wielra.nt, Philippe DE MONTE,
Behchem, Jacob dit CLEMENS NON pipa, Nicolas Goit-
beut, Johannes Tinctoris, Adrian Willaert et beau-
coup d'autres se sont fait remarquer dans la compo-
sition des motets.

Espagnols et Portugais.

Le Portugal ne donna guère le jour qu'à deux
maitres intéressants Damun de Goes (1501) et Lopez
dit Lobo (vers 1555); Fernando d'Almeida, né à Lis-
bonne vers 1618, célèbre dans son pays et dont on
connaît une messe à 12 voix et des lamentations,
ainsi que Jjsak IV, roi de Portugal, appartiennent
à une époque déjà plus avancée. Ces maîtres se dis-
tinguent, eux aussi, par le nombre et la variété de
leurs motets.

Par contre, l'Ecole espagnole fait preuve d'une rare
fécondité.Ivo DE Vesto, DiegoOrtiz (dans la première
moitié du xvi" siècle) et surtout Cristofano MORALES

et Francisco Guerrero son élève, tous deux nés à
Séville, ont laissé de nombreuses compositions pour
les diverses parties du culte. On peut citer aussi
Bartbolomeo Kscobedo quiécrivitun Miterere, un JMc-
ijnificat et des motets, et, dans les temps modernes,
don Francisco Saverio Garcia, un des réformateurs
de la musique religieuse en Espagne, et don Miguel
Ililarion Eslava; mais ils furent tous distancés par
fomaso Ludovico da Victoria, né à Avila vers 1545.
Ce grand maître, l'émule et l'ami de Palestrina, était
venu fort jeune en Italie. Outre ses messes, Victoria
a laissé d'admirables répons et des molets, dont le
célèbre 0 vos omnes, qui ont immortalisé son nom.
Ses œuvres, d'une ligne moins pure, d'une pensée
moins profonde, moins idéale, que celles de Palbs-
thina, nous touchent davantage; elles nous parais-
sent, à nous modernes, plus expressives, plus hu-
maines.

Allemands.

L'Ecole allemande, au temps de la Renaissance, ne
promet point tout ce qu'elle a tenu dans les siècles
suivants. Néanmoins, des musiciens comme Handl
CJallcs et son célèbre Ecce quomodo moritur jus-
<«s les deux Reiner (Jacob et Ambrosius} Hans
I.eo Hasler et ses messes de 4 à 8 voix, Ludwig
Scnfl, Si.Uus DIETRICH, NikolausForster et sa messe
à 18 voix, tant d'autres encore, ne doivent point être
oubliés dans l'énumération des maîtres qui ont bien f

servi l'Art et l'Eglise.

Italiens. I

Au contrairede l'Ecole allemande, l'Ecole italienne (
de la Renaissance, formée par des maîtres étrangers, 1

(flamands, français, espagnols), attirés en Italie par 1

If prestige des centres intellectuels et artistiques,e
Romeet Venise, l'Ecole italienne du contrepointvo- 1
cal et des plus parfaits modèles d'art religieux qui 1
existent, vit son plein épanouissementau xvi" siècle 1

avec Palestrina.
Sous l'impulsionde l'italien Marcbetto DE PADOUE

<

t

et du Français Jean or, .Muni?,théoriciens avancés du
xiv" siècle, Ju maître flamand Guillaume Dufay qu'onIlvoit, en 1428, chanteur de la Chapelle pontificale et
qui mourut chanoine de Cambrai en 1474, des élèves
d'OcBEGHEM, entre autres Iosquin Depiiès, qui vécut
longtemps à Rome, de l'Espagnol Morales, qui vers
1510 était chanteur de ta Chapelle pontificale,et des
Français Firiiin LE BbliH Robin M^LLAPenr, l'art s'ac-
climate en Italie et y produit déjà de grands résul-
tats. Bornons-nonsaux suivants

Giovanni-Matteo Asola, né à Vérone, mort à Ve-
nise en 1609, se fait remarquerpar un grand nombre
d'oeuvres religieuses de toutes sortes. Il fut l'un des
premiers à adopter le baKo-continito pour l'accom-
pagnementà l'orgue, ce qui, du reste, n'était pas un
progrès sur les habitudes polyphoniquesdes époques
précédentes. Giovanni Amihuccia, né à Florence vers
1300, mort à Rome en 1570, peut être considéré
comme le maitre précurseur de Palestrina. On lui
athibue la création de l'Oratorio'. Costan/o Festa,
mortà Rome en ia4.î, fut un des maitres italiens
les plus renommés avant Palestrina, un des précur-
seurs du chef de l'Ecole romaine.Son Te Deum est
encore au répertoire de la Chapelle pontificale.

Felice Anebio, ué en 1560 à Rome, où il mourut
en 1014, est l'auteur d'un Adorrtmuget aussi d'un Sla-
bat à trois chœurs qui furent longtemps attribués à
Palbstûina Son oeuvre hymnes, cantiques, répons,
motets, psaumes, etc.,e-t considérable; il fut d'att-
leurs le successeur de Palestrina comme composi-
teur de la Chapelle pontificale.

Giovanni-Francesco AsEiun, frère de Felice, né à
Rome vers 1567, et mort en cette ville, est, lui aussi,
un remarquable compositeur de messes, motets,
litanies, etc. Sa réduction à 4 voix de la Messe du
Pape Marcel de Palestbhï pst célèbre. Ludovico
Ar.rwTlNi (1534-1S90); les deux Gabrieli (Andréa et
Giovanni), ce dernier ayant laissé des motets de 6 à
19 voix et beaucoup d'autre musique d'église à
deux et trois chœurs, tous deus nés et morts à Venise.
Giovanni-Maria Nanino (1343-1601); Ludovico Via-
oa'va (1564-1643); Ruggiero Giovanelli, de Velletri
(vers 1560, après 1613); Claudio Mkbulo (1533-1604),
tous ces maitres et une foule d'autres, dont on ne
saurait assez admirer les travaux, font cortège à
celui dont le nom caractérise toute une époque, fixe
définitivement un genre et auprès duquel, comme à
une source éternellement pure, sont venus se re-
tremper, depuis bientôt quatre cents ans, les musi-
ciens épris de leur art. l'ai nommé Giovanni-Pier-
luigi Palbstrina, né a Paleslrina en 1526, mort à
Rome le 2 février 1394. Successivementmaître de
chapellede Saint-Pierre de Home, de Saint-Jean de
Latran, de Sainte-Marip-Majeure, et nommé compo-
siteur de la Chapelle papale,il eut toute liberté pour
écrire ces œuvres fortes et longuement méditées qui
vivront tant qu'ilyaura des hommes pour compren-
ire le langage des sons. Mais ce qu'il faut proclamer
>ien haut, parce que le fait parait aujourd'hui con-
esté, c'est qu'en dehors de ses immortels chefs-
l'œuvre messe s, motels, hymnes, répons, offertoires,
amentations, litanies, MttiEtiilictit,etc., Palestriha, à
a suite de la compositionde la Messe ilu Pape Mar-
:el, et grâce à la situation prepondéranle qu'il occu-
pait à Rome, eut le bonheur de sauver le style
polyphonique d'église que des abus de tout genre
iraient compromis.

t. Voir plus iuin l'article Oratorio.



Cette brillante période classiquede la Renaissance
se caractérise donc par des oeuvres dont le dessin
mélodique, d'essence ou de forme grégorienne, est
rehaussé d'une harmonie de transition qui, sans être
déjà l'harmonie moderne, n'est cependant plus l'an-
cienne, la primitive, celle qu'on peut désigner sousle nom d'harmonie liturgi<iue.

En évolution constanledcpuis le ivn* siècle, lamu-
sique sacrée ne vivra plus désormais que de l'opu-
lente polyphonie vocale et instrumentale de sa rivale,
et .sera tour à tour aimable et austère, sévère et
gracieuse, romantiqueet tendre, dramatique,voire.impressionniste!

Aussi, à plusieurs reprises, l'autorité ecclésiastique
a-t-elle du élever d'énergiques protestationscontre
les tendances mondaines de lt trop libre musique
religieuse qui, par le revêtement harmonique dont
elle pouvait pai fois enrichir le chant de l'Église lui-
même, en était an ivée à le dénaturer gravement.

Rappelons qu'à l'origine, la musique sacrée s'ins-
pirait uniquement des thèmes liturgiques. En se mul-
tiplianl, elle avait fini par adopter des airs en langue
vulgaire, anciens chants d'église probablement, tim-
bres ou mélodies types que la franchise du rythme,
la ^implicite de la ligne mélodique avaient facile-
ment transformés en joyeux refrains populaires,
dont elle faisait ses leilm-lifs habituels. C'étaient0
Venus In belle, L'Ami Daudichon, A l'ombre d'un buis-
sonnet, Bayse moy ma mye, etc., et surtout l'Homme
armé, qui a fourni un fort contingent de messes,
que les compositeurs d'autrefois choisissaient de
préférence pour leurs œuvres cultuelles! L'art divin
de ces maîtres devait nécessairement, selon eux,
avoir la \ertu de rendre leur pureté primitive à
ces chants profanes que le peuple connaissait bien;
ils étaient alors dignes de s'élever jusqu'à Dieu!
Tel devait être du moins l'état d'àme des musiciens
de cette époque simpliste, sincèrement et fermement
croyante.

Apres avoir, déjà au \m« siecle, été désavouées
par les papes et par les conciles provinciaux, ces cou-
tumes étranges furent solennellement condamnées
par le concile de Trente (i:,15-l 363), qui ne parlait de
rien moins que de bannir la musique du sanctuane.
Nous avons vu que la puissante intervention de PA-
lestriva contribua à l'orientationcontraire des idées
des chefs de l'Eglise. On se mit à écrire des composi-
tions originales ou basées, cette fois, sur de puresmélodies liturgiques.

Depuis celte époque, et tout en ne décourageant,
pas les productions sérieuses, l'Eglise n'a jamais plus
toléte pour les offices paroissiaux, en dehors de sonchant propre, que les compositions se rapprochant
le plus do genre de musique dont les œuvres de Pa-
LESTiuNi sont la plus haute expression Le Motu pro-
prio |22 novembre 1903) du pape Pie X rappelle les
conditions dont cette tolérance est l'objet.

Il ressort, en elfet, de ce document pontifical que,
pour répondre aux vues de l'Eglise, les compositeurs
de musique sacrée doivent suitout s'inspirer de l'art
classique palestrinienet que, de leur côté, ceux qui
ont mission de diriger le chant religieux dans les
églises doivent s'abstenir de comprendre dans le ré-
pertoire des maîtrises les œuvres qui ne sont point
empreintes du style de la Renaissance italienne.
Mais, qui ne sait qu'étant donné les habitudes mu-
sicales de ceitains milieux sociaux, il est malaisé
d'appliquer partout strictement et rigoureusement
ces règles préservatrices? Qu'en conséquence, la

musique religieuse de notre époque, non plus que
celle des époques précédentes, ne peut être aveuglé-
ment sacrifiée,et qu'il importe de chercher un terrain
de conciliation ou, tout en observant les prescrip-
lions de la liturgie, il serait possible de sauvegarder
les intérêts supérieurs de l'art au service de la reli-
gion ?

Si d'ailleurs, pour des raisons de haute gravité,
des œuvres comme le Magnificatet la Alct*se en si mi-
neurde J.-S. BACH, les Motets de Haiu:\i-, la Messe en
ré de Beethoven, le Stubat de PEnfioi.KSR et celui de
Rosaim, les Requiem de Hrju-ioz et de Verdi, etc., ne
peuvent être agréés par l'autorité ecclésiastique
el restent l'apanage des concerts spirituels,ne serait-
il pas regrettable que cette prohibition atteignit le
Hcquiem et l'Avc lentm de Mo/art, la Alesse solen-
nelle de Niedermkibr, celles de Gou.nod et de Césai
Fiu^k, celle à deux orgues de Saint-Salks, son Re-
'l>(iem et son Ave vrrum, les ltequiem de Schuman*,
de Bbaiims et de Gabriel Fauré, si caractéristiques de
la manière de ces maîtres, la messe à deux chœurs
et à deux orgues de Ch.-M. Widor, entln les motets
de nombreux compositeurs de notre époque tels que
Théodore Dubois, Léon BoLLLaAN">,Pli. lîi llekot, Ch.
Planchet, G. Fauhé, D. de SéiEnAC, A. Bertelin, etc.,
qui, par la parfaite compréhension des exigcnces
liturgiques et l'élévation de la pensée musicale, ne
peuvent qu'inciter les fidèles au recueillementetà
la prière?

Ne s'en tiendrait-on pas, du reste, en ceci, au pru-
dent éclectismedu Motu proprio de Pie X qui dit tex-
tuellement (II, 5) « L'Eglise a toujours reconnuet
favorisé le progrès des arts, en admettant au service
du culte tout ce que le talent a pu trouver de bon et
de beau au cours des siècles, les règles liturgiques
demeurant intactes. La musique moderne est donc
acceptée à l'église, car elle offre, elle aussi, des com-
positions qui, par leur beauté, leur ampleur, leur
gravité, ne sont aucunement indignes des fonctions
liturgiques? » lit ailleuis (I, 2), en déclarant que la
musique sacrée, non seulement» doit être sainte et
excellente dans la forme, mais universelle, le même
document n'accorde-t-il pas«à chaque nation le
droit d'admettre dans les compositions musicales
ecclésiastiques ces formes particulières qui cons-
tituent, en quelque sorte, le caractère spécifique qui
leur est propre,»> eu les subordonnant,bien entendu,
aux caractères généiaux de la musique sacrée, de
façonà ce que personne, en les écoutant, n'en éprouve
« une déplaisante impression »?

Dans cet ordre d'idées, les belles œuvres, certes,
ne font point défaut et ne peuvent tromper la saga-
cité des musiciens.

Il est clair, par exemple,qu'en prenantpour base les
œuvres de Guillaume de MACHAUT (xiv" siècle), celles
de Bincsois et de Guillaume Duiiy (première partie
du \.v« siecle), en passant par la grande école d'OcKE-
GiiBM qu'on peut faire commencera11:;0,il est évident,
dis-je, que, comparée aux époque' antérieures, l'e-
poque de Josqcin Dei'hks (1480 à 1520) voit la trans-
formation complète, non seulementde l'écriture mu-
sicale, mais de la pensée des maîtres. Qu'entre Jos-
quin (commencement du xvi» siècle) et Palestmxa,
qui marque l'apogée du style polyphonique (seconde
partie du xvu* siècle), en passantpar la remarquable
école néerlandaise si favorable à l'Italie (1520 à 1560),
l'art ait considérablement progressé, cela ne fait non
plus doute pour personne. Qu'àpartir de ce moment,
qui coïncide avec l'introduction des instrumentsve-



nant d'abord en petit nombre concerter avec les
voix, – époque Montbvekoi (1GO0 à 1040), époque Ca-
uisiillil (lliifl rH6S0l, époque ScAnl.A m (1680à 1720),

le beau style d'église ait fléchi pour tomber plus
tard, avec l'augmentationcroissante des instruments
à l'orchestre, dans le genre dramatique, il n'y a point
davantage à le contester c'est l'époque de Léo et
DmtANfK (1720à 1700), ensuite celle de Gluck (1760

a 17801, puis l'époque dell»vo.\ et de Mozmit (7780 à
1800),etenflnloutlexix" siècle. Cependant, en France,
des la lleslanratioii, l'art palestinien essaye de
prendre sa revanche. De tous côtés, surtoutavec l'école
de Choron qui fut fermée en 1830, avec la Société de
musique classique et religieuse fondée, veis1840, par
le prince de LA AIosKOw^et Nibukiimeyer, avec l'école
île ,n Di.nim.YBB ouverte eu 1833, avec quelques grou-
pes musicaux tels que ceux de Ch. Vi.rvoitte, de
lîoi iK.Aur.r-Dtcoudrav, des chanteurs de Saint-Ger-
iaià dnrg«s par Chartes Bordes, avec encore des niai-
luses comme celles de Reims, de Langres, de Mou-
lins, de Dijon, de Sainl-François-Xavier et Saint-
Kustiiclie à Paris, etc., on voit relleurir dans les
relises et dans les concei ts les chefs-d'œuvre du xvc
et du xvi* siècle, sans préjudice du grand nombre
d>u»res sacrées écloses pendant le dernier siècle et
dont une bonne partie n'est nullement indigne du
sancluaiie.

Eugèmî GIGOUT.

ANNEXE

LES NOELS ET LES CANTIQUES

Le mot noëls s'entend ici des airs en langue vul-
^-aiie destinés a honorer la naissance du Sauveur.
Ces cantiques spirituels se chantaient aussi bien en
l.unille qu'à l'église; ils n'ont rien de particulière-
ment religieux. Les 'airs primitifs qui illustrent, à
Iclii origine, les chansons se rapportant a la nativité
du Chi ist, sont ceux, très simples, –chansons de
timbres» ouairs connus », comme on dit mainte-
nant, se répétant plus ou moins intégralementselon
l'usage du temps, qui accompagnent les Proses
populaires, d'ou paraissent provenir ces premiers
nouls. La musique des noels profanes ayant pour
objet la commémoration d'événements politiques
importants, ou qui concernent la célébration des
l<Hes patriotiques, ou dont le but est de magnifier
Je grands personnages, a dû être parfois utilisée
pour les noels religieux, à moins que ce ne soit le
eonlraiie qui ait eu lieu; car la musique populaire
religieuseet la musique profane se confondent sou-
vent en leurs formules mélodiques. On ne trouve
pas de traces certaines de noels avant le ai' siècle,
et c'est le musicien de génie Ajhu DE l\ HALLE, avec
sa chanson Dicxsmteii clecste maison, qui parait inau-
uurerle noul artistique. Il faut arriver ensuite jus-
qu'au ivie siècle pour rencontrer des recueils de
noels populaires sans nouveautés musicales, d'ail-
leurs, les anciens « timbres » ayant conservé toute
leur faveur auprès du public ce sont les Noels de
Lucas Le Moignk, les Noelz nouveau.) de Jean Daniel
lii. Maitiif. Mitou, recueils parus tous deux en 1520,
et les Noblz et Chansons de Nicolas Martin, qui datent
Je 1555. A cette époque, Guillaume GoaTELBr, orga-

niste de Charles IX et de Henri III, et Du Cauhboi
composent de nouvelles mélodies pour les noe.ls ou
harmonisent les plus connues. Le fameux noet de LE
Moigne Chantons, je vous *H più', est escorté d'une
mélodie populaire d'un siècle plus figée que lui. Puis
viennent, au xvn" siècle, avec la Bible drs JWh, col-
lection inépuisable de morceaux poétiques connus
que l'on chantait sur de vieux airs, les noels austères
et un peu ternes de d'Alxcousteanx,mallre de chapelle
de la Sainte-Chapelle, ceux ensoleillés de Nicolas
Saboly, et enfin tons ceux qui, jusqu'à la Dévolu-
tion, ont vu le jour, soit sous une forme originale
et dans tous les idiomes de la chrétienté, soit arran-
gés pour orgue par des organistes célèbres comme
Daquin et Pierre Di\dmeu, ou pour divers itistru-
ments, belle floraison qui amaiqué la fin de ce noel,
certes toujours respectueuxet déférent, mais simple,
familier, gai, naïf, espiègle, de cette simplicité, de
cette espièglerie dont, à proposdes éciits de Crosley
sur V Esprit demaheeau bon vieux temps, Sainle-Beuve
dit, dans le Tableau historique et critique de la poésie'
française au seizième siècle « On se tromperait fort
si on le croyait toujours aussi malin qu'à la rigueur
il pourrait être. L'esprit du bon lieux temps, avant
qu'on l'eût éveillé et gâté, avant qu'on lui eut appris
lotit ce qu'il recélait et qu'on lui «ut donné, suivant
le langage des philosophes,conscience et clef de lui-
même, cet esprit allait son train sans tant de façons,
se conduisant comme un brave manant che* lui
il doute, il gausse, il croit, tout cela se mêle. Mais
c'est parce que la foi, ce qu'on appelle la foi du char-
bonnier, s'y trouve avant et après tout, c'est pour
cela que le reste a si bien ses franches coudées. Le
xvne siècle, ne l'oublions pas, et déjà la Kéforme
en son temps, sont venus tout changer; ils sont
venus donner un sens grave et presque réti oactifà
bien des choses qui se passaient en famille à l'a-
miable; pures espiègleries et gaietés que se permet-
taient les aînés de la maison entre soi. On a remar-
qué dès longtemps cette gaieté pailiculière aux
pays catholiques, etc.Ces lignes sont la meilleure
critique des noels du xixe siècle. Au charme naïf,
à la grâce naturelle, à cette senteur de terroir qu'on
se plaît à reconnaître aux anciens nouls, ont suc-
cédé une fausse sentimentalité, de la mièvrerie, ou
encore un ton déclamatoire, emphatique, qui raehe
mal la trivialité de la plupart des norls de notre
époque. Le pastiche, en ce genre, a mieux réussi à
quiconque a voulu faire simple. Il suit de tout ce qui
précède que les noels les plus goûtes sont, parmi les
anciens Il est né le divin enfant; Oit s'en vont ces
gais bergers; et, plus près de nous Venez, du lit Mes-
sie Nous voici dans la ville; Les anges dans nos cam-
pagnes, etc., pour ne parler que de ceux qu'on entend
eucore dans toutes les églises à la messe de minuit.
M. Frédéric Hellouin, traitant du Noct musical fran-
çais, dans les numéros de décembre 1905 du Guide
musical, conclut très justement < II ne faudrait pas
s'imaginer que la musique d'autrefois et celle d'au-
jourd'huidoivent rester ennemies, ou au moins étran-
gères, alors qu'en réalité elles sont des parentes. Oui

nos vieux noels français proclament leur bonheur
de palpiter dans la beauté. Nos vieux noels français
méritent d'autant plus d'être admirés que les années
ont ajouté à leur prix un charme suggestif. Nus
vieux noels français, enfin, affirment la permanence
de leur utilité. Nous n'avons donc qu'intérêt à pren-
dre contact avec ce passé calmant, enchanteur et
aimable.»



On ne peut parler des noëls sans retenir un ins-
tant l'attention sur les Cantiques qui se chantent or-
dinairement, hors des offices liturgiques, dans les
assemblées religieuses réunionsde catéchisme,céré-
monies de première communion et de confirmation,
confréries, exercices du mois de Marie, etc. Il faut
remonter aux époques bibliques et jusqu'à MOlse
pour découvrir l'origine des cantiques. Deux livres
du Pentateuque, l'Exode et le Deut&ronome, en ren-
ferment plusieurs et, d'après la version des Septante,
SALOMON, outre le Cantique des cantiques, aurait
composé un grand nombre de ces poèmes sacrés.
Quant aux Psaumes de David, ils n'ont cessé de se
chanter dans les synagogues des Juifs et dans les
églises chrétiennes. En rappelant pour mémoire les
hymnes religieux et les cantiques sacrés dont la lyre
d'Orphée avait doté des nations païennes, on ne peut
pas ne point signaler les trois beaux cantiques évan-
géliquesdeZ^cliArie, Benedictus Dominus Deus Israël.
de la sainte Vierge,Magnificat. et de Siméon,Xunc
dimUtis. et constater que les cantiques sacrés de la
Bible furent admis, dès l'origine du christianisme,
dans la liturgie de l'Eglise. Vers le xr* siècle, quand
la langue lalme eut cessé d'être comprise de tous, le
cantique en idiome vulgaire fut favorablement ac-
cueilli dans les églises, comme le furent plus tard
les proses populaires, les épltres farcies et les noéls
en langage courant le peuple put ainsi s'associer
aux prières et aux chants du culte public. Dans la
suite des temps, les cantiques se multiplient et, jus-
qu'à nos jours, ce moyen d'édification religieuseà la
portée des intelligencesles plus simples sera de plus

en plus apprécié. Point de hameau qui n'eût un bien.
faiteurau ciel et dont les vertus n'aient fait vibrer la
lyre facile de quelque poète musicien local! On peut
juger parla de la quantité considérable de ces chants
rustiques, et penser aussi que le résultat artistique
n'a point toujours répondu aux louables intentions
des auteurs; car, pour un Racine et un Fénelon, un
Jean-Baptiste Itousseau et un Bridaine, doublés de
collaborateursmaîtres-musiciens, que de rimailleurs
et d'indigents mélodistes se dévoilent à la lecture
de plus d'un recueil de ces cantiques spirituels! La
musique des cantiques modernes actuellement en
usage dans nos églises est médiocre; aux dépens de
la plus élémentaire prosodie, les romances vieillottes
et les airs de bravoure démodés se disputent le.
dépouilles de la belle et touchante poésie des siècles
passés. Toutefois, il ne faut pas méconnaître les
efforts que tentèrent au xix" siècle, en dehors d'un
groupe d'ecclésiastiques éminents, quelques vrais
amis de la religion, littérateurs, musiciens et ama-
teurs distingués; certes, des cantiques de bon style
naquirent de ces bonnes volontés associées; mais on
peut trouver qu'en général ces œuvres manquent de
la simplicité et du naturel que réclamece genre par-
ticulier de pièces religieuses.

N'en est-il pas du reste des cantiques comme des
noels, et ne vaudrait-il pas mieu. si l'on veut faire
œuvre durable, chercher dans la musique profane
ancienne, dans nos vieux airs populaires apparentés
au chant liturgique, le secret de ces modestes com-
positions appelées ajouer unr&le si importanten de-
hors des offices paroissiaux?



LA FORME MUSICALE DE LA MESSE

PROFESSEUR A LA SCOLA CUtTOHCM

De l'époque grégorienne à la fin du moyen âge,
leschants dits de l' « Ordinaire » de la Messe
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, et Agnus – se forment
peuA peu et s'incorporentà la solennité de la messe
chantée; ces morceaux, dont le texte littéraire est
invariable', présentent, dans les diverses interpré-
tations musicales qui sont venues jusqu'à nous, les
caractéristiques suivantes une intonation de quel-
ques notes, confiée à des chantres ou au célébrant,
l'alternance des deux demi-chœurs formés par l'as-
semblée des fideles ou le groupe des chanteursdivi-
sés en deux chœurs, et le tutti Hnal, réunion des deux
derai-chœurs pour la dernière incise musicale.

Par ailleurs, aucune règle ne préside au dévelop-
pement mélodique. Tantôt, par exemple, les invoca-
tions du Kyrie et de l'Agnus reçoivent trois par trois
la même cantilène, tantôt chacune d'elles a une
phrase indépendante. Dans les pièces plus dévelop-
pées, on adapte la même musique à diverses clau-
sules du texte littéraire (Gloria III de l'Edition Vati-
cane), ou bien l'unité de la composition est assurée
pour des rappels de thèmes (Gloria IV) d'autres fois,
le travail mélodique semble absolument arbitraire;
la plus grande liberté est laissée au musicien, qui
modèle le chant à son gré.

Quand PinoTra (xiv-jun"siècles) eut créé lamusique
polyphonique, on commença à écrire des pièces de
cii constance, un Gloria, un Kyrie, etc., à trois voix,
dans le style qui nous parait souvent heurté
du temps. 11 faut arriver jusqu'au xiv» siècle pour
trouver une Messe complète à quatre voix. C'est
la Messe du Sacre de Guillaume de Machaut dont
M. Gastoué a signalé, dans les Primitifs de la musique
française, l'importance artistique et historique « Le
premier morceau du Kyrie est écrit sur la teneure du
Cunctipotens (11° IV de l'Edition Vaticane) placée, par
une innovation remarquable, non plus à la basse,
mais « en taille », comme on disait autrefois, et s'en-
globe en des harmoniespuissantes, qui se maintien-
nent en une lente et suppliante vocalise de vingt-six
mesures.

« Le Christe est traité par les mêmes procédés, mais
avec une recherche extraordinaire d'émotion ryth-
mique dans la partie du dessus; on y relève avec
curiosité le dessin et le rythme la, si \>, la. sol, fa,
mi, analogues au trio de la Marche funèbre de CHOPIN
et qui reviennent, en véritable motif conducteur,
lorsque les paroles du texte sacré font mention du
Christ (p. ex. au passageEt homo).

1. Sous réserve, bien entendu, des pièces tropÉes, que l'on Iroure
encore à la Renaissance,et qui n'apportent aucune raodific&tlou a
1 arebiteclue de la messo.

Par EUGÈNE BORREL

« Cette recherche,on la retrouve en partie dans les
deux derniers Kyrie, dont le second, développement
du premier, unit en lui les caractères des invocations
précédentes.

» Le Gloria et le Credo sont traités dans une sorte
de style récitatif, à quatre voix toujours.

C'est dans un style analogue à celui du Kyrie
que le Sundusfestjconstrait, en fa; le thème de plain-
chant, qui est la raison de l'édifice harmonique, est
celui de la messe XVII de l'Edition Vaticane. Il fau-
drait citer en entier l'Agnus Dei; c'est là que se
trouvent les plus grandes finesses renfermées dans
la messe de Machaut,surtout dans la seconde invoca-
tion, vraiment émue et belle, aux modulationschro-
matiques curieuses. Enfin un Deo gratias, brillant
et mouvementé, conclut l'œuvre2.

>>

L'école franco-flamande adopte le parti de Guil-
laume nE MACHAUT il est de règle que les cinq par-
ties de l'ordinaire soient composées sur un seul et
même thème, soit grégorien, soit populaire, soit
emprunté à un motet existant; cet usage a subsisté
jusqu'à nos jours et est toujours en vigueur. S. on
analyse des compositions comme les messes du
Liber quinderiin Missarum3 (1516), on verra que peu à
peu les maitres ont acquiescé tacitement à un en-
semble de conventionsqui régissentl'architecturede
la messe. D'abord, on trouve toujoursgroupés les trois
premiers Kyrie, les trois Christe, les trois derniers
Kyrie, et l'ensemble forme un triptyque générale-
ment bâti ;sur trois fragments du même thème Le
texte du Gloria est invariablementdécoupé aux mots
Qui tollis, et Quoniam tu solus auquel le Cum sancto
Spiritu forme souvent une petite coda; des change-
ments de mesure et de rythme mettent en évidence
l'intention du compositeur, guidé en cela par une
tradition qui remonte peut-être au moyen àge.

Le Credo présenteun semblableensemble d'alter-
nances aux mots Crucifksus et Et vitam seternam
on note une autre coupure du texte, variable, qut
commencesoit à Et in Spiritum,ou Et unam, ou Con-
fiteor. Quant au Sanctus, il est toujours divisé à
Pleni sunt, Hosanna, Benedirtus. Pour rendre le
changement plus sensible, Pleni sunt et Benedietus
sont généralement chantés à deux on trois voix
seulement. Divers systèmes règlent la mise en mu-
sique des trois invocations de l'Agnus Dei tantôt
les deux premières sont pareilles; tantôt les trois
invocationssont différentes,-dans ce cas la seconde
est ordinairement à deux voix; en général, la der-

2. A. Gastobe, loeo cit., pp. 64, 67.
3. Eo parlie publie par Il. Eîipeht.



niere a une voix de plus que l'ensemble de la messe,
et est écrite à cinq voix pour une messe i quatre
parties vocales.

Palestbina hérita de la solide technique des maî-
tres du Noid et s'appropria leurs procédés. Ses

messes se divisent en deux catégories celles qui
sont écrites pour le service liturgique courant, et
celles qui sont destinées aux offices de la Chapelle
Sixtineou à des fiHes solennelles,et qui se reconnais-
sent immédiatementleurs vastes dimensions;elles
correspondeut en effet à un développement extraor-
dinaire des cérémonies du chœur, tel qu'on peut l'ob-
serve; au sacre des évéques, dans les fonctions pa-
pales, etc. Dans les unes et les autres, on remarque
un travail thématique très serré et dé|à beethové-
nien fall sur le motif principal de la messe qui
joue le rôle de leit-molivà la fois architectural et
expressif; pour prendie un exemple, dans la messe
Sine wmune, bâtie sur la chanson française Je suis
dêshéiiiie, ce tiavail tient plus des quatre cinquièmes
de l'œuvre, et présente fréquemment des superpo-
sitions de deux et Irois fragments du thème. Ce tra-
vail, tres facile à analyser d'ailleurs, varie d'une
messeà l'aulre et n'obéit àaucune règle fixe. Comme
dans l'école française, les trois invocations du Kyrie
sont. dîll'é rentes; le Gloria est découpé aux mots Qui

tollis et Quoniam tu solus. Le Credo est régulièrement
divisé à Et incarnants, à Et in Spinlum et à Qui cum
Patre. Le San tus,Pleni sunt et Uosanna forment un
ensemble; mais te Benedictus compte une voix de
moins, tandis que la dernière invocation de l'Agnuh
Dei est toujours écrite avec une voix de plus que le
reste de la messe.

Les émules et imitateurs de Palesthina,quelle que
soit leur école, modulèrent très peu la tradition. On
remarquera fréquemment dans le Gloria un chan-
gement de mesure à Graliasagimus, et le verset Cum
Saneto Spiritu forme régulièrement une coda apo-
gique. Dans le Credo, une reprise de mouvement se
fait toujours a Et resiirreœit. Le îtenediclus tend à
conserver le même nombre de voix que le Sanctus;
quant à ['Aynus, il olfre assee de diversité les invo-
cations sont tantôtpareilles, tantôt dilférentes; elles
admettent ou non une partie vocale de plus que la
messe, selon la fantaisie du compositeur.

Les Introlls, Graduels, Offertoires et autres parties
du Propre» de la messe, quand ils sont revêtus de
la polyphonie chorale, obéissent aux lois de cons-
truction du motel.

Les messes des morts offrent quelques particula
rites presque toujours, les « intonationssont em-
pruntées au chaut grégorien; le propre de la messe,
en partie mis en polyphonie, alterne, ainsi que l'or-
dinaire, avec le chant grégorien; fréquemment, les
trois invocations de l'Agnus sont différentes. La
messe, au lieu d'être bâtie sur un seul motif, utilise
à tour de rôle tous les thèmesgrégoriens de la messe
de ilequiem.

La tradition du style vocal de la Renaissance
s'est perpétuée jusquànos jours, où le tMotu proprio
de Pie X l'a remise en honneur. Des œuvrescomme
la messe Ad majorent Dei yloriam de Campra (1700),
la Missa ipiadrage^imalis et autres de Fux, qui offrent
toutes les combinaisons possibles de l'écriture en
canon, la Messe de Jeanne d'Arc de Gounod, sont de
bons exemples de la survivance des anciennes re-
cettes.

Mais, au cours du xvn" siècle, une évolution se
produit dans le style de la messe l'emploi des ins-

truments primitivementsoutiens discrets des voit
mal assurées ou insuffisantes se généralise et
pour terme normal l'usage de l'orchestre, masse
sonore distincte du chœur, tantôt accompagnantce
dernier, tantôt contrastant avec lui. D'autre pan,
les mêmes causes qui ont transformé le madrigal
en solo accompagné, agissent ici pour iiitrodulle
l'habitude de confiercertains fragments, variables
selon les écoles et les époques, d'abord à un liioio

ou quatuor de solistes, puis a un seul soliste. Enfui,
le développement harmonique amène progressae-

ment un emploi systématique de la modulation, uti-
lisée de plus en plus comme moyen expressif des-
tiné à rehausser le coloris des œuvres; jusqu'ici, en
effet, la polyphonie s'était bornéeà dégager, approxi-
mativement, l'harmonie élémentaire latente dans le

chant grégorien ou la mélopée profane.
Dès lors, la forme de la messe ne variera guère a

part les difféiences du slyle qui caractérisent chaque
époque, les compositeurs se servant toujours du
langage musical en usage de leur temps,- la messe
n'est qu'une sorte d'oratorio pour l'église, avec soli,
chœur, orchestre et orgue. Les amateurs de statis-
tique pourraient vérifier que le texte liturgique est
généralement coupé par tout le monde aux mêmes
endroits, que certains passages sont eonfiés presque
immanqnablementaus solistes, d'autres au chœur,
que certaines parties sont toujours lentes, telles

que le Qui tollis du Gloria, ou l'Et irtcarnutus est du
Credo, d'autres ordinairement vives, telles que
le Quomam du Gloria ou l'El remrrexit du Credo;
mais de telles constatations sont d'un mince intérêt,
et seuls, ceux qui s'appliquent à des minuties sus-
ceptibles de remplir inutilement des volumes y arrê-
teront leur esprit.

La messe de Benevoli, écrite pour la consécration
de la cathédrale de Salzbourg (1628), en dépit de ses
proportions considérables et des masses imposantes
nécessairespour son exécution (deux chœurs à huit
voix, trois orchestres, deux groupes de trompettes
et timbales, deux orgues), ne change rien aux dispo-
sitions habituelles. La première invocation du Kyrie
est imposée par les chœurs les solistes, au nombre
de huit, exposent le CAi M<e, et la réunion de toutes
les forces instrumentales clame le Kyrie final, en de

grands accords très peu modulants, pour ne pas pro-
duire de confusion harmonique entre les orchestres
et les orgues placés en des pointdifférents de la cathé-
drale.

Dans le Gloria, le tutti s'arrête au Gratias agitmh
tibi les solistes disent le texte jusqu'au Qui tollis,
repris par le cliœur le Quoniam est exposé succes-
sivement par les seize solistes jusqu'au Cum SanclQ
Sfirilu,où rentre le chœur; l'Amen forme une petite
coda.

Dans le Credo, après le tutti du début, les solistes
récitent le texte à partir de Et ex Paire; le chœur
s'introduitdans la trame au Qui propter nos; l'Inear-
natus est est confié aux solistes. Le chœur reprend
à Et imam; le Confiteor est confié aux solistes et le

chœur conclut l'Amen.
Le Sanctus commence parle tutti; les solistes aller

nent avec le chœur1 pour VHoaanna et le Bcncdielus.
Dans l'Agnus Dei, après le tutti, le Da nobis paceiib
exposé par les solistes, est repris et terminé par le

chœur.
Toute la messe se maintienten ut majeur, avec fort

peu de modulations par endroits, on observera des
basses obstinées qui s'apparententau système de la



passacaille,et le style fugué est fréquemment em-
ployé toulefois.iln'est fait aucun usage systémati-
que de ces moyens de développement.

A la fin du même siècle, on retrouve la même in-
différence pourles effets modulants dans des messes
comme celles de Schuilzeh, de Kbbu., de Iîibeb, de

Dbaghi. Mais, à peu prèsa la même époque, telle

messe deCALDARAmodule déjà beaucoup et annonce
les splendeurs que va dévoiler le génie de J.-S.

B\ch De ce dernier, la ltfess-i en si mineur est, sans
conteste le chef-d'œuvre du genre au xvm« siècle le

Strie et le Gloria furent remis au Prince Electeur
Irédéric-Auguste de Saxe et de Pologne le 27 juillet
1733, précédés d'une dédicace où Bach sollicitait le

titre de compositeur de la cour; les parties autogra-
phes existent encore il la bibliothèque de Dresde;

leur état prouve que jamaisces œuvres ne furent exé-

cutées à la chapelle royale. Les autres pièces furent
composées peu à peu, le Sanctus étant dédié au
comte Sporck, protecteurdes arts, et SPITTA admet

que la messe fut terminée en 1138. Elle n'a jamais
été exécutée en entier du vivant de BACH, mais des
fragments en furent certainement joués à Sainl-
Tliomas et à Saint-Nicolas de Leipzig. Elle n'était
d'ailleurs pas destinée à êlre donnée en une seule
audition on avait l'habitudede chanter.un Kyrie « en
musique», comme on dirait aujourd'hui, le premier
dimanche de l'Avent à Noél, c'était le Gloria; a la
Trinité, le Credo; quant au Sanctus, il servait à Noel,

à Pâques ou à la Pentecôte VAgmts Dei accompa-
gnait la distribution de la communion aux grandes
fêles; Bach s'est donc conformé à l'usage établi et
n'a probablement pas eu l'intention d'écrire une
messe formant un tout organique. Le Kyrie et le
Cloria furent imprimés pour la première fois par
Njgeli de Zurich en 1836; les autres parties paru-
rent en 1843 chez Simrock. En 1828, Spontini avait
fait chanter le Credo à Berlin

Dans la composition de cette messe, Bach a fait

usage de maintes pièces empruntées aux cantates;
les adaptations, étant donné l'identité des textes ou
la ressemblance des sentiments, sont des plus légi-
times. Ainsi, le chœur Gratiasagimvs vient de la can-
lale Wir danhen dir;\eQui tollis est pris dans la cantate
Schauet iixhle Crucifixvs est lire de la cantate Wei-

nciv, Kliqen. Le Patrem onnipotentem provient de la
cantate Gott, wie din Name. VAgnmDei est un re-
maniement de l'air d'alto de la cantate Lobet Golt

m seinen Iieichen. La messe est écrite dans le style
des cantates, avec une prépondérance marquée de
l'emploi des choeurs, voi\ collective plus apte que
tonte autre à exprimer les sentiments qui animent
l'assemblée des fidèles quinze chœurs, six airs,
trois duos, avec des ritournelles et intermèdesd'or-
ehestre, tel esl le matériel morphologique dont s'est
servi IUch pour l'élaboration de ce chef-d'œuvre.

l.e Kyrie comprend une fugue en si mineur un
duo en rc majeur, une fugue en .si mineur. Le Glo-
riacommencepar un chœur en ré majeur; le Lau~
ilivnm u, air en la majeur, sert de liaison avec le
e,limili- G~attris (tqimits,~ti i~à majeur. Le I)omiete Dpiischœur(haltasagimiaenré majeur. LeDomineDeus
ot le Bonine FUisont dits en duo, qui. parti de sol
m.i|eur, infléchit vers si mineur, tonalité du chœur
0'" lollii, et de t'air Qui s'des. Le Quoniam, air en ré
inainui, enchaîne avec le cliœur final Cum Sajicto
Spinfri, Le Credo débute par l'intonation du chant
Kiéporicn qui sert de thème à un chœur fugué, au-
quel succcde un autre chœur en style libre, te tout
&i jl majeur. Et in unum Dominum est un duo, en

sol majeur, qui suit l'Et inearnatus, chœur en si mi-
neur. La dépression tonale se creuse encore plus au
Cruci/leus, chœur en mi mineur, passacaille ohslinée
qui, au dernier Sepultav est, infléchit brusquement
en soi majeur c'est, entrevue par Id foi, l'aube de la
résurreclion. Alors dans la stridence deslrompetles,
enre majeur, éclate le chœur Et resurrcxil. Les pa-
roles Et in Spiritum forment un air en la majeur, Le
chœur reprend, en fa mineur, à Cnnfitetir unum bap-
tisma qui ramènele ton de ré majeurà Ejcpeclo resur-
rectionetn. Les chœursdu Sanctus et de l'Ilatanna, en
ré majeur, ont pour intermede l'airdu Denedictus en
si mineur. VAgnus Dei, air en sol mineur, est suivi,
selon un ancien usage,d'un Dona uobi'. choral, asse^
développé, en ré majeur, qui termine l'oeuvre.

On voit que le plan tonal est très simple; uneanalyse détaillée facile à faire montrera le soinavec lequel le coloris modulant met eu valeur le sens
expressifdu texte. Abstraction faite du contenu mu-
sical, la Messe en si mineur demeure longtemps le
type des compositions de ce genre au xvm" siftcle.
Peu à peu, l'écriture fuguée est élaguée si ce nVst
dans des Amen scolastiques disproportionnés les
diverses espèces d'airs empruntés à l'opéra s'intro-
duisent, les duos, trios et ensembles divers prennent
une place de plus en plus grande; comme dans l'o-
ratorio, le style de théâtre s'insinue de plus en plus
à l'église, mais l'architecture générale demeure pa-
reille, et dans le domaine morphologique aucune
découverte nouvelle ne peut ètre ail ri huée au genre
que nous étudions; à peine quelques rappels de
thèmes dans des messes de Dhagih, de Fux, de CAL-
diba et d'autres laissent pressentir un procédé dont
le xix" siècle fera un usage systématique.

Les composilions de Haid.x offrent un excellent
spécimen del'éciUure de la messe au point où noussommes arrivés. A part les Kyrie, elles découpent
toutes le texte aux mêmes endroits, et elles donnent
l'impression de réaliser une recette d'un emploi
commode pour un auteur pressé. Tout d'abord, le
texte littéraire n'est plus l'élément fondamental de
l'œuvre; il ne devient qu'une matière à amples déve-
loppements musicaux,d'où un déséquilibre général
des formes, qui n'obéissent plus qu'a la fantaisie du
compositeur. Un exemple typique en est offert dès
le début de la Messe II en ut, où l'invocation Christ-.
eleison n'apparaît, tout à fait épisodiquement, que
deux fois! Le chœur, au lieu de contraster avec les
soli, se mêle fréquemmentavec eux en vue de ren-
forcer l'effet dramatique. D'après la routine en vi-
gueur, l'auteur se réserve de montrer sa science
contrapunctique dans certains morceaux CumSancto
Sptritu, Et vilam mternam ou les Amen, où il se livre
sans frein à des développementsfugués exagérés,
Beaucoup de parties, notamment les Kyrie et les
Stinclus, sont édifiés d'après le schéma, d'emploi si
commode, du grand air d'opéra lent, vif.

La construction tonale est extrêmement simple et
ne s'écarte guere du ton principal et de ceux de la
dominante, de la sous-dominante et du relatif mi-
neur ou majeur. A titre d'exemple, voici quelques
analyses sommaires. Le Gloria de la Messe III (en
ré mineur) commence par un tutti en ri maieur. Le
Gratins agimus, en la majeur, esl confie aux solistes:
le tutti reprend en re au Domine Vili, tandis que le
Domine Deus est de nouveau atmbué aux solistes,
qui continuent le Qui tolhs, en >ï> majeur. Le tutti
reprend au Quoniam en ré ma|eur et conclut par la
fugue habituelle du Cum Sanclo Çpmtu. Le Credo de



la Messe IV (en simajeur) fait alterner les tutti et
les soli dans les tonalités de simajeur,sol majeur,
si[i majeur, fa majeur et simajeur. La plupart
des Agnus Dei, généralementexposés par les solis-
tes, commencentdans une tonalité assez éloignée
du ton principalde la messe, que le tutti ramène au
Dana nobis paeem; v. g. simineur et st> majeur
(Messe 1); sol majeur et simajeur (Messes IV et VI)

la mineur etut majeur (Messe V).
Mo/.art adopte dans ses nombreuses messes brè-

ves, extrêmement courtes, une espèce d'arioso, en-
trecoupé de chœurs, et effleurant aux principaux
endroitsdu texte les tons les plus voisins.Mais, dans
ses messes développées, s'il use de rappels de thèmes
et de formes particulières, le Kyrie d'une messe
en ut mineur présente un a Da Capo » complet à la
Scjhlaiii, il ne change rien aux receltes usitées;
le caractère purement formulaire qu'offrait à ses
yeux l'architecture de la messe ressort suffisamment
de la teneur immuable de ses plans, considérés
comme de simples passe-partout. Si on prend, par
exemple, trois Credo (Messe en ut majeur, Messe en
ut mmeur, Messe en sol majeur), on constate que le
début, partant de la tonique majeure, aboutit uni-
formément à la sous-dominante, à l'Et incarnalus
est, confié aux solistes. Le tutti reprend sur la toni-
que à l'Et resurrexil; les solistes reviennent à la
sous-dominante à Et in Spiritum, le tutti ramène
la tonique à Et unam sanctam. Comme Haydn, il
abuse de certaines traditions le Cum Sancto Spiritu
d'une messe en ut mineur occupe à lui seul vingt-
deux pages!

Par ailleurs, on trouvera chez lui une grande ri-
chesse de modulation le Gloria de la Messe ina-
chevée en ut mineur module d'ut majeurà fa majeur,
ré mmeur, sol mineur et mi mineur, alternances qui
créent des contrastes saisissants entre les mélodies
des solistes et l'intervention du choeur.

Beethoven utilisa d'abord les procédés légués par
ses prédécesseurs. Mais, dans la Messe solennelle en
ré, op. 123, composé de 1818 à 1823, il adopta un
plan d'une ampleur et d'une richesse inusitées. Il
destinait cette œuvre à accompagner les longues
cérémonies d'intronisation de son ami l'archiduc
Rodolphe d'Autriche, cardinal et archevêque élu
d'Olmutz; aussi, se trouvait-il à l'aise pour édifier
un monumentde proportions gigantesques; il fait un
emploi fréquent de vastes portiques instrumentaux,

des« symphonies » eût-on dit ait xvii0 siècle, – il
n'hésite pas à donner à ses développements toute
J'amplitude nécessaire. Cependant, les thèmes sont

.courts, assez analogues à des leit-motifs, et on ne
découvre pas de longues phrases au cours de l'œu-
vre ce qui semble contradictoire à la nature de ses
dimensions; pourtant, tous les morceaux donnent
l'impressiondu plus parfait équilibre.

Le Kyrie, le Chrisle et le Kyrie sont respective-
ment en ré majeur, si mineur et ré majeur. Le Glo-
ria se divise en plusieurs parties a) une fanfare
triomphale, conclue par l'incise qui accompagne les
mots Et in terra pax, et reprise sur Laudamus te,
benedicimus te, glmificamus te; la tonalité se dirige
vers la dommante de .«! majeur; b) les solistes
entonnent Gratins agimvs Itbi, en ai 1? une nouvelle
dépression tonale amène le Domine Deus rex cœlestis
en mib majeur, au cours duquel on retrouve le
thème initial qui, sur les paroles Domine Deus Agnus
Dei, impose la dominante de fa; c) Qui tollis peecata
mundi, misenrt nobis module de fa majeur à ré mi-

neur; Qui tallis. suscipe deprecationem nostram va
de ri majeur à si\> majeur; Qui sedes ramène la
tonalité principale ré majeur; d) elle subsistera jus-
qu'àla Un le Quoniam ramène l'éclat du début du
morceau; une fugue expose les mots In gloria Dei
Patris; e) la conclusion se fait par la reprise en
strette du thème initial du Gloria.

Le Credo comprend lui aussi cinq divisions prin-
cipales a) l'affirmation du Père, en si> majeur,
tonalité généraleponctuée de diverses cadences en
ré et invisibilium; en sol ante omnia sœcula, enré omnia faela sunt; 6) une mélopée apparentée
aux I" et Ve modes grégoriens sur Et incarnatusest;
le ton de ré majeur revient sur le mol hemo, puis une
profonde dépression tonale accompagne la cruci-
fixion et la mise au tombeau on arrive ainsi en fa
mineur; c) Etresurrexit éclate triomphalementdans
le ton de fa majeur; les phrases judware vivos et
mortuos, et cujus regni ramènent la brillante tona-
lité de ré majeur; d\ l'affirmation du Saint-Esprit,
analogue à celle du Père, mais â sa dominante, fa
majeur; e) fugue terminale en si!? majeur Et vilam
ventvri sœculi. Amen.

Le Sanctus comprend une importante partie sym-
phonique, destinée vraisemblablementà remplacer
l'orgue. Il est en ré majeur; le Pleni sunt est entonné
par les solistes, en style canonique, égalementen ri;
VHosanna, toujours en re, est une ugue confiéeaussi
aux solistes. Puis la tonalité descend à la sous-
dominante, et un prélude doux dulcinri ac tjra-
viori sono introduit le Uenedictus, entonné par
les basses du chœur, repris par les solistes; le déve-
loppement module en ut et VHosannatermine en sol.

L' Agnus Dei ne s'explique pas par une analyse
purement musicale BEETHOVEN a cherché à expri-
mer les sentiments suggérés par le texte littéraire;
on trouve ici, a la fois, un poème symphonique
(comme dans le Sanctus) et une conception drama-
tique. Les interprètes du maître de Bonn ont donné
des explications diverses de cette partie de la Messe

en ré; il semble que l'exégèse de V. d'Indy est celle
qui cadre le mieux avec ce que l'on sait des idées et
des convictions de Beethoven, ainsi que des travaux
préparatoires et des esquisses de l'op. 123. Les trois
invocations de YAgnus Dei sont exposées en si mi-
neur, en mi mineur et en si mineur. Les mots Dona
nobis pacem amènent un thème très caractéristique,
un rythme nouveau (6/8) et le ton de ré majeur; le
thème se développe, de plus en plus orné par des
arabesques d'orchestre et monte à sa dominante,
lorsque tout à coup la guerre les puissances dé-
chaînées de la Haine et du Mal, l'antithèse de cetle
paix intérieure et extérieureque BEETHOVEN demande
dans une note inscrite sur la partition même aux
mots Dona nobis pacem éclate, tumultueuse, en
sïf Les solistes et le chœur redemandentla paix
dona nobis paeem – dans le ton de sol majeur; mai'
la tonalité (sous-dominante du ton principal) est
mal assurée dans cette lutte contre lui-même et
contre le prince des ténèbres, l'homme succombe;
la tonalité de la guerre reparaît et s'assombrit jus-
qu'en mi\r majeur. Cependant, voici la victoire pro-
mise à ceux qui auronl combattu jusqu'au bout; le
thème de la paix ramène le ton de ré majeur défini-
tivement triomphant, c'est la paix enfin conquise
par l'homme, accordée par Dieu.

On remarquera que l'analyseprécédente se réfère
surtout aux tonalités employées par suite de l'évo-
lution de l'art, la modulation est devenue le moyen



expressif le plus puissant, et celui dont l'effet est le
plus immédiat dans la musique dramatique,et sur-
tout dans cette espèce d'arioso continu qui tend à
devenir la substance d'écriture du drame, de l'ora-
torio et de la messe.

Mais les anciennes formules n'en continuent pas
moins ii subsister. On les retrouve dans les messes
de Schubert, y compris les fugatos exagérés aux
Amen celui du Gloria de laMesseen /al, (1819-1822)
n'a pas moins de vingt-cinq pages de partition!Sauf
Jans cette œuvre où le Gloria est en mi majeur, la
joajeur et utS mineur, et le Credo en ut majeur,
l'ambitus des tonalités où se meuventces messes est
des plus restreintset ne dépasse pas les plus voisines.
il en est de même de la messe de Sciidhann en ut
mineur; le texte n'y est pas divisé exactement aux
endroits généralement adoptés, et les tons établis
sont ut majeur, la mineur, ré mineur, fa majeur,
,i>majeur, la\?majeur. L'analyse de la troisième
Mes<=e solennelle de Chbrumni, dite du Sacrede Char-
les X, prise comme spécimen parmi les productions
do la même époque, ne révélera rien de particulier
au point de vue des formes.

Liszt renouvelle l'architecture de la messe avec
l'emploi judicieux des thèmes conducteurs. A BEE-

ihoxes, il emprunte la puissance expressive de la
modulation; aux anciens, il reprendune vieille tradi-
tion mélodique qui va rénover toute la musique dra-
matique.La Vngarisoke Kronungs Messe (1867) a pour
assises tonales mimajeur (Kyrie)i ut majeur,
/a majeur, mi majeur (Gloria), ut majeur (Gra-
ihui). Le Credo est celui de H. du Mont en ri mineur,
lies peu harmonisé. Le Sanctus est en mi majeur,
le ticnedictus en la majeur. L'Agnus, en ré mineur,
rdinorie le ton de wiï'bmajeur au Dona nobis pacem.
L'expression dramatique explique les ;contrastes
liai dis présentés par ces tonalités, comme elle rend
compte du rappel des thèmes; pour ne pas allonger
des explications que remplacerait avantageusement
le plus petit coup d'œil jeté sur la partition, on se
Ijorneia ici à remarquer que le Qui tollis peccata
mundi du Gloria revient tel quel, dans le même ton,
ramenépar la similitude du texte et du sentiment,
dans VAgnus Dei. D'ailleurs, ce texte, rappelant le
Rédempteur, est mis sur la musique du Christe eleison-

La messe en fa majeur de César Fhanck, écrite
pour satisfaire aux exigences du service paroissial,
n'apporte aucun élément nouveau le Kyrie, en la
majeur, le Gloria, en ré majeur, se conforment aux
«sages adoptés par la majorité des compositeurs
contemporains. Le Credo fait exception; c'est un
piemier mouvement de sonate une exposition en
ul mineur amène une seconde idée en soi majeur
sur les paroles Et ineamalw est; la réexposition se
fait par la seconde idée, changée de rythme, en ut
majeur; elle ne tarde pas à reprendre sa forme pri-
mitive pour conclure. Le reste de la messe n'offre
aucune recherche morphologique, pas plus que les
oeuvres de la même époque.

La tradition des grandes messes des morts se con-
tinue. Comme autrefois, on met en musique le texte
entier de la messe, propre et ordinaire. Un des
exemplesles plus célèbres est le fameux Requiem de
Mozart Vlntrott en ré mineur s'enchaîne au Kyrie
«i r.' également, mais en style fugué. Le Dies ira, en'c piinenr, – découpé aux strophes Tuba mirum, Rex
Irementla, Reeordare, Confutatis, Lacrymosa, fait
dterner les chœurs et les solistes en des fragments
qui font cadence en si p majeur,en sol mineur, en fa

majeur, en la mineur. L'Offertoire s'expose comme
m grand air d'opéra Domine .(e,u Christe lent,
}uam olim – vif, – le tout en soi mineur. Le ver-
wl Ilostias, en mi b, amène la reprise de Quam olim
[ui conclut en sol mineur. Le Sanctus en ré majeur
;st suivi du Jienedictus en si)?. L'Agnus, qui conclut
musicalement l'ensemble de la messe, fait écho au
Requiem et au Kyrie, en commençant en rC mineur
et en terminant par une fugue dans le même Lon.

La Grande Messe des Morts de Bkrlioz se maintient
dans les limites du même cadre; mais les intentions
dramatiques motivent des modulations bien plus
éloignées que celles qu'on a rencontrées jusqu'ici.
Le Requiem et le Kyrie, en sol mineur, réunis selon
l'usage, se bornent à moduler au relalit majeur. Le
Dies irse commence en la mineur; le Quanfus tremor
va du simineur au ré mineur le Tuba Wirum
éclate en miLe thème du Dics irx reparaît à la
strophe Quid sum en soinmineur. Le ton de mi ma-
jeur traduit la majesté du Rex tremendaz. Quwrens me
en la majeur ramène le ton de la mineur aux mots
Lacrymosa dies Ma; conclusion lumineuse en la
majeur. L'Offertoire se développe dçjémineur à ré
majeur; le verset Uoslias va de soi majeur en sib
majeur. Il prépare le Sanctus en ri \>,grande phrase
reprise deux fois. L'Agnus Dei donne la sensation de
quelque imprécise modalité ancienne; il s'enchaine
avec la communion Te deeel en simajeur la con-
clusion Quia pius es, Amen, est en sol ma|eur, ton
qui procure une impression de pai.vet de joie.

Le Requiem de Schuman»,celui de Lis^t pour quatre
von d'hommes, orgue, trompettes, trombones et
timbales procèdent de la même conception. Dans ce
dernier, le cycle des tonalités est particulièrement
intéressant Requiem et Kyrieen la\> majeur; Dies
irse en ut majeur et 1res modulant; l'Offertoire, la
mineur terminant en la majeur; Sanctus en fa ma-
jeur Agnus et Communion, fa majeur terminant en
la b. Conformément au système de l'auteur, des mo-
tifs cycliques, faciles à reconnaître, donnentà
l'œuvre une grande unité thématique. Les auteurs
modernes, tout en employant une substance musi-
cale dilférente, s'inspirent des usages traditionnels,
comme on peut s'en rendre compte facilement en
parcourant la partition du Requiem de Saint-Sams
ou de Verdi, pris comme exemples.

Depuis longtemps, l'usage s'était établi de n'écrire
de messes soignéesque pour des circonstances solen-
nelles ou les grandes fêtes de l'année la plupait de
celles que l'on vient de voir appartiennentà cette
catégorie. On remarqueraque leurs développements
sont devenushors de proportion avec les exigences
du service liturgique. Cet abus, joint à bien d'autres,
justifie la réglementation promulguée parPieXdans
son fameux Molu proprio sur la Musique Sacrée
(i903). Au point de vue qui nous occupe, on notera
plusieurs prescriptions importantes « Les Kyrie,
Gloria, Credo, etc., de la messe, devrontgarder l'u-
nité de composition demandée par leurs textes. Il
n'est donc pas permis deles composer en morceauï
séparés, de telle façon que chacun forme une com-
position musicale complète, et telle qu'on puisse la
détacher du reste et lui en substituer une autre.
Il n'est pas permis, par raison de chant, de faire
attendre le prêtre à l'autel plus que ne le comportela
cérémonie liturgique.On sait que, dans ce docu-
ment, le chant grégorien et la polyphonie pales-
trinienne sont donnés comme modèles suprêmes de
la musique sacrée; cette recommandation, mal



comprise, a donné lieu, depuis 1903, à réclusion
d'un nombre incroyable de pastiches des messes de
la Itenaissance. On n'a pas assez observé que le JMotu
jiroprio, désireux de promouvoir un renouveau de
l'art sacré, ne pouvait exhorter les compositeurs à
entrer dans la voie d'une stérile manie d'archaïsme;
de tout temps, les mattres ont écrit en se servant du
langage musical en usage de leur temps; aussi Pie X
ajoute « L'Eglise a toujours reconnu et favorisé les
progrès de l'art, en admettant au service du culte
tout ce que le flénie a su trouver de bon et de beau
au cours des siecles, toujours cependant d'après les
lois liturgiques, Par conséquent, la musique mo-
derne est aussi reçue dans les églises, quand elle offre

dans ses compositions une bonté, un sérieux, une
gravité qui ne la rendent pas indigne des fonctions
liturgiques. » Voilà les règles d'or de l'avenir; en s'y
pliant, le génie saura y trouver le secret d'une har-
monie supérieure.

De cette breve étude, il ressort que la Messe est un
genre qui n'a guère évolué; la fixité du texte et 5e^
divisions traditionnelles ne laissent que fort peu
d'autonomie au compositeur, qui s'inspire du style
dramatique oratorio on opéra pour remplir
le cadre imposé; des chefs-d'œuvre, appartenant
h. toutes les périodes de l'évolution musicale,
prouvent que les données du problème ne sont pas
incompatibles, et que la solution en est possible.

E. BOHHEL.



L'ART DU MAITRE DE CHAPELLE

Par D.-C. PLANCHET
MwrKF ltL CUAPLII.I f>LA TKIÏIIL

Dans les églises, le choeur des chantres s'appelait
autrefois « chapelle », du nom de la partie del'é-
glise où ce chœur était ordinairementplacé.

La chapelle..fut d'abord exclusivementvocale.
C'est pourquoi l'on prit l'habitude d'appeler a cap-
prlttt toute musique écrite pour les voix seules. Lors-
que, au xwi* siècle, les instruments s'adjoignirent
,tux voix, l'institution évolua rapidement et finit
même par dévier, au point de perdre parfois tout
contact avec la réalité primitive. Chaque prince d'Al-
lemagne et d'Italie eut sa chapelle qu'il utilisa à
toutes fins. Elle fut de toutes les fêtes, civiles comme
icligieuses, et de toutes les exécutions musicales à
Id cour, que ce fût au concert, au théâtre ou au
rulte. Son chef kapetlmeisteren allemand – était
tenu d'en composer toute la musique. On en vint
mime, en Italie surtout, ù qualifier de « maître
de chapelletout compositeur écrivant pour le
thrâtre. De nos jours encore, en Allemagne, 1-apell-
încister est synonyme de chef d'orchestre.

En France, pays de bonne heure unifié, cette dé-
lation n'apas trouvé l'occasion de se produire. La
tlMpelie a connu chez nous bien des vicissitudes,
die a subi le contre-coup de bien des événements,
elle a eu ses jours de splendeur et ses heures de
décadence,mais jamais elle n'est sortie de ses attri-
butions, toujours elle est restée fidèle à sa destina-
tion première. Mais si la chose n'a pas changé, le
nom est tombé en désuétude, et la chapelle a fait
place à la « maîtrise ».

Les maîtrises étaient a l'origine des écoles atta-
chées aux cathédrales et aux monastères. Les élèves

vivaient en commun et y recevaient, outre des
loi ons de chant, une instruction générale très éten-
due. Il en est sorti des évêques, des cardinaux, des
papes même. Plus tard, leur organisation subit une
tidiisformation complète. La musique envahit peu à
peu le champ des études, si bien qu'elle finil par y
prendre une place prépondérante. Les maîtrises de-
unrenl alors de véritables conservatoires, fournis-
sant seuls la France entière de tout le personnel
.utislique dont elle avait besoin chanteurs et ins-
trumentistes, maîtres 'de chapelle, organistes et
compositeurs. C'est là que furent élevés tous les
chanteurs de quelque célébrité, là que se formèrent
tous les musiciens dont la postérité a conservé le
sumenir, depuis JOSQUIN DES Prés, Pierre DE LA Rue,
11 vra, MOUTON, JANEQUIN, Roland DE Lassus, jusqu'à
MfciiUL, Boieldieu, Félicien David, en passant par
Copperin, Clébauiiault, Lalandk, Charpentier, Cah-
n\, et Rameau.

La révolution avait fermé les maîtrises; Napoleon
Bonaparte les rouvrit partiellement, mais elles ne
retrouvèrent plus leur ancien éclat. 11 en resteapeine quelques-unes aujourd'hui, l'institution est
à peu près tombée, mais le nom subsiste et il setta
désigner le chœur qui, dans les élises catholiques,
a pour mission d'exécuter les chants religieux. Son
chef porte toujours le litre de « maitre de chapelle ».

Ce chœur est mixte et devrait, d'après la regle,
être uniquement composé d'hommes et d'enfants;
mais la nécessité oblige a recourir de plus en plus
Sux voix de femmes. Il est donc indispensable au
maître de chapelle de connaître le mécanisme de
toutes les voi. des voix d'enfants surtout, puisque
c'est à lui qu'incombe la tâche de les former.

Les chants que fait entendre ce chœur sont de
deux sortes le chant liturgique, communément ap-
pelé « plîiin-chanl », et les œuvres de musique pro-
prement dites. Le plain-chanl exige une assez longue
initiation, autant par la complexité de sa constitu-
tion modale que par son esthétique propre, laquelle
ne peut être mise en pleine valeur si elle n'est sentie
profondément. En outre, le maître de chapelle doit
savoir l'harmonisercorrectement, même s'il n'a pas
à l'accompagner,car il est responsable de son orga-
niste. Pour ce qui est du répertoire musical, il ne
lui suffira pas d'en lire la note pour le choisir avec
discernement et en donner une inlerpiétatiouintelli-
gente et fidèle. Il sera nécessaire encore qu'ilsache
reconnaître si, par son caractère et par son si} le,
une ujuvre convient à la majesté du cnlle, et si elle
en respecte les règles spéciales. Il devra être capa-
ble d'en juger le fond et la forme, d'en découvrir
l'agencement et la structure, de l'analyser et de la
reconstituer ensuite par la pensée, de manière à la
posséder toute, dans ses détails comme dans son
ensemble.

Enfin, il faudra qu'ilait une connaissance et une
compréhension parfaites de la liturgie, afin d'assu-
rer à l'office divin, avec une marche sûre et précise,
la dignité, la haute tenue qu'il exige.

Ainsi donc 1° formation des voix; 2n exécution et
accompagnement du chant liturgique; 3° choix et
interprétation du répertoire musical; 4° direction
du choeur pendant les offices, telles sont le, grandes
lignesdel'étudequi vasuivre, concernant les obliga-
tions multiples du maitre de chapelle. On y verra
tout ce que ces obligations impliquent de savoir,
d'expérience et de qualités diverses. Et d'abord ce
qu'elles ont de sérieux et de grave, et en quoi elles
diffèrent essentiellement de celles qui s'imposent à



un chef d'orchestre de théâtre ou de concert. L'art
religieux, en effet, a pour objet l'expression des
sentiments les plus purs et les plus élevés de l'âme
humaine. Et si la musique intervient à l'église, ce
n'est pas uniquement pour imprimer à la liturgie
plus de vie avec plus d'éclat, c'est encore,c'est sur-
tout pour se faire l'interprète des fidèles assemblés,
pour donner une forme à leurs prières en excitant,
en exaltant leurs émotions religieuses. Or, ces émo-
tions, comment l'artiste les pourrait-il susciter en
autrui, si d'abord il ne les éprouve lui-même? Si

son chant ne prie pas, comment inclinerait-il les
autres it prier? Les choses de la religionveulent être
abordées dans une disposition religieuse de l'âme,
et celui que ses fonctions appellent à l'église doit,
avant d'entrer, laiaserau dehorstoute préoccupation
d'ordre profane.

LA FORMATION DES VOIX

Le recrutement et la formation des voix d'enfants,
voilà pour le maître de chapelle, en même temps
qu'un grave souci et une préoccupation constante,la
partie de sa tâche la plus délicate et lu plus épineuse.
C'est un travail qui se fait et se défait sans cesse,
qui toujoursrecommence et ne finit jamais. A peine
mis en mesure de se rendre utile au chœur, l'enfant
s'en va, et il devient chaque jour plus difficile de
pourvoir à son remplacement. Encore les trop rares
bonnes volontés qui viennent s'olfrir ne sont-elles
pas toujours les plus désirables voix faibles on dé-
fectueuses, oreilles paresseuses ou rétives. Qu'on
ne se hâte pourtant pas de rejeter en bloc tout ce
menu fretin. On n'a plus les moyens de se montrer
trop exigeant, et d'ailleurs le mal n'est pas toujours
incurable.

Mais il est trop évident que l'expérience sera ici
d'autant plus nécessaire que sera plus ingrat le ter-
rain à cultiver. El cette expérience ne sera jamais
complète si le maitre n'a pas appris lui-même à
chanter, même avec une voix mauvaise. Car il lui
faudra corriger le plus rapidement possible les
défauts d'émission quels qu'ils soient, apprendre à
ses élèves à respirer, développer progressivement
et avec prudence l'étendue et l'intensité de la voix,

sans jamais la forcer ni la fatiguer. C'est à ce prix
seulement qu'ilobtiendra, en même temps que la
résistance et la solidité de l'organe, la justesse, la
pureté, la limpidité, la clarté du son.

Mais cette expérience, il ne saurait l'acquérir sans
de longs tâtonnements, ni même sans quelque dan-
ger pour la fragilité des cordes vocales dont il a la
charge, s'iln'yétait aidé, à défaut d'une préparation
spéciale, par une bonne et sttre méthode. Sur ce
chapitre, les ouvrages, môme les plus réputés, qui
traitent de la technique de la voix, sont muets ou
presque. Encore les rares indications qu'on y dé-
couvie témoignent-elles d'une observation superfi-
cielle et d'une insuffisante documentation.Il y a là
une lacune regrettable qu'il va nous être possible de
combler gr.'iee à une très précieuse brochure' de
M. Maurice Emil^uix qui contient « l'exposé d'une
méthode rationnelle d'enseignement musical pri-
maire ». Il suffira de diie que les principes et les
procédés en sont dus, pour la plus grande part, à

1. Li' Chanta l'licoh entrait dc,UGrande Itcoue, n0' du 25 dé-
cembre 191U et du lOj-miier l'tjt Pans, 37, rue de Constanlinople.

M. lechanoine Moissenet. Fruit d'une longue expé-
rience, puissamment servie par « des facultés intui-
tives exceptionnelles », cette méthode a fait ses
preuves, et elle les a faites magnifiquement. Qui neconnaît de réputation, tout au moins, l'admirable
maîtrise de la cathédrale de Dijon? Les maîtres de
chapellene sauraient se proposer, pour leur chorale,
un plusbeau modèle, ni se confier à un guide plus sii
et plus éprouvé que leur éminent et vénéré collègue.
S'ils veulent prendre de sa méthode une connais-
sance approfondie, en pénétrer le sens, en apprécier
les raisons et en saisir toute la portée, il devront
recourir nécessairementà la substantielle étude de
M. Emmanuel. Qu'ils veuillent bien se contenter d'en
lire ici le résumé très sommaire.

La maîtrise de la cathédrale de Dijon comprend
une cejitaiiw d'enfants environ, divisés en trois ca-tégories 1° ceux de sept à neuf ans qui chantent
sans solfier; 2° eaux de neuf à onze ans qui se for-
mentpour l'office, mais ne sont pasadouisau chœui
3» les choristes faits, une cinquantaine environ.

Les exercices se répartissent donc sur trais pério-
des distinctes la première est consacrée à l'éduca-
tion de l'oreille et du larynx; la deuxième au déve-
loppement et à l'égalisation de la voix, en même
temps qu'à l'étude du solfège la troisième eulin auperfectionnement, à l'articulation, au chant poly-
phonique.

I" période. Les premiers essais vocaux consis-
tent uniquement dans l'imitation de sons moyens
isolés. On fait d'abord entendre aux enfants un sonpris dans la région mi btmol-fa du médium. Chacun
à son tour doit reproduire ce son avec douceur, endisant A, la bouche convenablement ouverte. En
même temps, on procède à des exercices respira-
toires réglés selon les préceptes formulés par tous
les hygiénistes.

Après quelques semaines, on procède à la coordi-
nation des sons au moyen de formules ne dépassant
pas l'étendue de l'un des deux tétracordes d'ut ma-
jeur, telles que celles-ci

en ayant soin de faire serrer le demi-ton pour que
l'élève prenne notion de « l'attraction exercée par la
tonique sur la sensible », et en transposantpar demi-
tons la formule vers l'aigu, sans jamais dépasser le
ré sur la quatrième ligne.

Dès que cela devient possible, on n'accompagne
plus les élèves, afin de les habituer à trouver eu\-
mêmes les intervalles. Tous ces exercices doivent
être faits a demi-voix.

Lorsque la voix est suffisamment développée,on
fait chanter la gamme entière, ascendante et des-
cendante, en faisant remarquer l'identité absolue
des' deux tétracordes. Puis, on habitue l'oreille à U
perception de l'accord et à sa fonction tonale, au
moyen de formules de ce genre



Après quoi, on exerce los élèves à l'ranchir les
intervalles plus grands que la quarte, par ordre de
difficulté croissante {ut-i.ol, ut-ut, ut-la, ul-si), en
appliquant à l'échelle entière les procédés qui ont
déjà servi pour le tétracorde. La justesse de la
quinte est particulièrement à surveiller et à obtenir.
pour fixer définitivementcet intervalle dans l'oreille
cl la voix des enfants, on divise ceux-ci en trois
groupes, et on tour fait chanter la formule suivante
(en majeur, puis en mineur), en ayant soin de faire
entendre la quinte avant la tierce

Ces premières leçons, s'adressant à de tout jeunes
enfants, doivent être aussi fréquentes que possible,
mais ne pas dépasser vingt minutes. Dès que la lec-

ture et la théorie deviennent utiles, au plus tôt
pendant la deuxième partie de la première période,

les leçons dorent une demi-heure, sur laquelle on
pi élevé dix minutes pour les exercices vocaux.

IIe période. Le temps est venu de donner à la
\oix tout son développement. La plus grande dillî-
rulié à vaincre ici consiste dans l'atténuation du
puisage de la voix dite « de poitrine » a la voix dite

« de tête ». Cette difficulté est considérablement
amoindrie par l'exécution de gammes descendantes
aiuquées pianissimo, avec accroissement de la sono-
rité de l'aigu vers le grave, et diminution du grave
i l'aigu

On commenceracet exercice sur le mi bémol aigu
puis on déplaceracette formnle progressivement
vers l'aigu, à raison d'un demi-ton par deux mois
environ d'étude quotidienne.»

111° période. Enfin l'élève est admis à chanter
dans les chœurs. Pour le préparer à articuler les

mots avec netteté, on l'exerce à la vocalisation sur
A, E, i:, I, 0, U, OU, en insistant sur 1 et U, très dif-
liciles, surtout à l'aigu.

Ainsi appliquée dans toute sa rigueur, cette mé-
thode suppose évidemment une maîtrise très nom-
breuse, et organisée de manière à conserver ses
éleves jusqu'à Tige de la mue. De plus, elle nécessite

une autorité et si l'on songe à la situation ac-
tuelle un dévouement, une abnégation qu'on ne
saurait en général exiger d'un maitre de chapelle.
Ce quelle nous propose, en effet, c'est la perfection,
i.c-a-1-dire un but idéal, un sommet inaccessible au
plus grand nombre, et vers lequel néanmoins tous
ont le devoir de s'efforcer, chacun selon le temps et
le- leîsourees dont il dispose. Le résultat ainsi sera
double et doublement fructueux tout en réalisant
une a-uvreen soi belle et bonne, on aura contribué
par l'exemple à propager le goût, l'amour du beau
chnnt rhnra!.

LE CHANT LITURGIQUE

Le plain-chant grégorien, dit Pie X»est le chant
propre de l'Eglise romaine, le seul chant qu'elle ait
lié rite des anciensl'ères, qu'ellea jalousement gardé
depuis de longs siecles dans ses manuscrits liturgi-
ques,qu'elle propose directement aux fideles, qu'elle
prescrit exclusivementen certaines parties de la litur-
gie, et que les travaux les plus récents ont si heureu-
sement restitué dans son intégrité et sa pureté. »

C'est à la France qu'on doit cette résurrection du
plain-chant. Le chant officiel de l'Eglise romaine,
après une longue agonie, paraissait mort en effet
et bien mort. Après les divers remaniementset les
mutilations sans nombre qu'il avait subis au cours
des siècles, à peine en restait-il quelques débris
informes que martelait lourdementdans nos églises
la voix caverneuse des chantres. C'est vers le milieu
du siècle dernier que furent entrepris les travaux
de restauration. Le H. P. Laïbillote parcourut la
France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne et
l'Italie, fouillant les bibliothèques, eollationnant les
manuscrits, déchitTrant les neumes. La découverte
qu'il fit du manuscrit bilingue de Montpellier, livra
en grande partie le secret des hiéroglyphes,et donna

comme premier résultat l'édition de Reims et Cam-
brai. Mais la question n'était pas au point. De pa-
tientes et minutieuses recherches collectives étaient
nécessaires encore, recherches que les bénédictins
seuls pouvaient mener à bien. La science, le zèle, la
persévérance,qu'ils mirent au service de cette labo-
rieuse reconstitution, leur ont valu la place d'hon-
neur dans la commission chargée par le pape Pie X
de préparer l'édition nouvelle du chant romain con-
nue sous le nom d' « Editiou Vaticane n.

Mais si l'accord- sous certaines réserves s'est
fait à peu près unanime sur la note de ce chant, les
divergences surgissent, nombreuses et variées, dès
qu'on en vient à la manière dont il était primitive-
ment exécuté. La question est d'autant plus ardue
que le répertoire sacré, extrêmement disparate, se
compose de pièces de toute provenance juive, sy-
rienne, grecque, latine et même franque. Les plus
anciennesremontenta l'origine même de la liturgie,
tandis que les plus récentes ont été composées pres-
que de nos jours. Ces piècessont de diverses sortes
les unes très simples,presque syllabiques,les autres
très ornées sans compter les hymnes, écrites sur
des vers et dont le rythme, par là même, devait être
plus accusé. Dès lors, comment supposer que l'exé-
cntion en ait été partout et toujours la même?
D'ailleurs, la tradition s'en est perdue depuis long-
temps depuis le xvi" siècle, disent les uns; depuis
le via, renchérissent les autres; il est même probable
que chez nous elle n'a jamais pu s'acclimater, les
gosiers francs ayant toujours été réfractaires à ces
longues vocalises importées d'Orient. D'autre part,
la notation neumatique est notoirement insuffisante.
Quant aux écrits théoriques du moyen dge, ils sont
rédigés en un latin si affreux, ils manquent à ce
point de précision et de clarté, que la momdre de
leurs expressions techniques prêtea des discussions
sans fin. On voit la difficulté du problème. Quoi d'é-
tonnant si les solutions proposéesen sont aussi diffé-
rentes, aussi contradictoiresmême!

1. ifotu uroprio. 22 no*enil>re 10*3.



Ou n'attend pas ici l'exposé, encore moins la dis-
cussion de ces divers systemes. De tout un ensemble
de textes anciens, ramassés et condensés en deux
faisceaux impressionnants par Georges Houdabd'
d'une part, et, d'autre part, d'apres le il. P. Dk-

csf.vbf.ns, par M. l'abbé b'muiu 3, il semble résulter
que les chants liturgiques, tout au moins les plus
ornés, avaient un lythme plus marqué que ne l'ad-
met l'école de Solesmes. Mais la théorie est du
domaine exclusif des savants spécialistes, lesquels,
d'ailleurs, savent mieux que peisonne qu'une vérité
scientifique ne peut jamais être qu'une vérité provi-

soire. Laissons-lesdonc poursuivre dans le calme et
le recueillement leurs recherches désintéressées, et
restons sur le teirain plus étroit de la pratique qui
doit seule nous occuper ici. Partis de ce point de vue,
accueillons les faits tels qu'ils se présentent et
tenons-nous-en jusqu'à nouvel ordre au rythme
oratoire. C'est le plus connu, le plus répandu, le plus
en faveur aussi, et d'ailleurs il constitue un progres
considérable sur le chant loinet martelé qui, si
longtemps, a sévi dans nos églises.

Il est mutile d'en donner ici le dispositif. Les ma-
nuels spéciaux ne manquent pas.qui t'exposent dans
ses moindres détails3, et les livres de chceur eux-
mêmes en reproduisent les règles essentielles. Il est
un point cependant sur lequel il est nécessaire d'in-
sister c'est que ce qu'on est convenu d'appeler
« plain-chant est en réalité de la musique, la seule
qu'ait connue le moyen Jge |usqn'à l'avènement de
la polyphonie. C'est donc musicalement qu'il faudra
le chanter. Aussi bien, n'y a-t-il qu'une seule manière
de chanter, de bien chanter tout au moins. Elle
consiste à bien articuler, à lier les sons, à bien
phraser, c'est-a-dire à mettre en valeur la ligne
mélodique, sans la rompre par des respirations
intempestives,ou la brouiller par une certaine exa-
gération de l'accent de deux en deux ou de trois en
trois notes; sans la distendre par trop de lenteur, ou
la bousculerau contraire par une rapidité excessive.
Mais ce juste milieu entre la précipitation et la len-
teur, il faudrait se garder de le comprendre dans le
sens d'un mouvement identiquepour tous les chants
quels qu'ils soient, ce qui serait esthétiquement
inexplicable. Une même allure ne saurait convenir
à une antienne sylUbique et à un Alléluia tout Ileuri
de vocalises; à telle melodie spontanément éclose
en des temps anciens, dans le lointain Orient, et à
telle autre née piesque de nos jours, sous notre ciel
non loin de la cour majestueusedu Roi Soleil Ceci,

comme en général tout ce qui concerne l'interpré-
tation, est une question de goût et de tact. Or ces
qualités ne se peuvent développer sinon acquérir

que par nne étude attentive du chant liturgique,
seul moyen d'en pénétrer le sens, d'en saisir la
beauté, d'en goûter la saveur spéciale.

De plus,si l'on veut obteniren général une inter-
prétation satisfaisanle du plain-chant, on devra
nécessairement avoir tecoursune bonne transcrip-
tion en notation moderne. Une telle notation, il est
vrai, n'a pas l'agrément de certains grégorianistes
intransigeants. Elle est pour eux trop délïnie, trop
précise, par conséquent défavorable à la liberté,à la

1. Textes Ihtorigues. – Saint-Germain en Laie, Imprimerie Mir-
vaull.
X Les Plus Anciens Mantusciits el les deux Ecttles grégoriennes.
– Paris, Victor Hetaiu.

3. Notamment la Nouvelle Méthode pratiqueJe chant {/rêacriett,
Amédle Gaçtoué. – Paris, Société d'éditions du chant grégorien. 1

tluidité du chant ecclésiastique. Ils craignentencoree
qu'en facilitant la lecture, des livres trop parfaits
n'inclinent le maître de chapelle à se satisfairea
peu de frais. C'est voir les choses de trop haut et de
trop loin. Sans doute, il serait absolumentdésirable
que chaque office fût précédé d'une sérieuse répéti-
tion. Ce serait indispensable même pour obtenir
l'aisance, la souplesse, la cohésion, le fondu, le
phrasé, tout cet ensemble de qualités qui condition-
nent uue exécution parfaite. Mais la chose est-elle
possible? Dans les monastères, assurément. Mais
dans la presque totalité des maîtrises, surtout,i
Paris?Certaines eAigences sont trop connues pont
qu'il soit nécessaire d'y insister. Elles vontcroiss.uu
avec les difficultés de la vie, et peut-être aussi avnc
l'inquiétante pénurie de chanteurs d'église'1. C'est
avant tout une question d'ordre budgétaire, qui ne
sera pas résolue par quelquesdéclamations faciles
contre les maltres de chapelle « qui montent à grand
renfort de répétitions une messe avec orchestre, et

ne trouvent pas cinq minutes pour la préparation du
plain-cliant ». Et ce qui ne contribuera pas à rendre
plus facile le problème, c'est l'insuffisance technique
de la plupart des trop rares candidats aux trop
nombreuses places vacantes. Dans de telles condi-
tions, comment obtenir en surcroît de ces jeunes
gens, déjà si peu familiarisés avec le solfege, la con-
naissance d'une notation toute nouvelle pour eux,
aggravée encore de trois on quatre clés inconnues, et
si vague, si imprécise quant au rythme, d'une casuis-
tique si subtile, si compliquée? D'aillems, cetle
transcription n'est pas demandée uniquement poui
les basses, mais aussi pour les ténors et pour les
enfants eux-mêmes. Car enfin, il serait temps de

rentrer résolument dans la vérité artistique el de
faire participer toutes les voix, ensemble ou sépare-
ment selon le cas, ù l'exécution du plain-chaul. Rien
n'égale la monotonie de ces mélopées toujours psal-
modiées par les mêmes vui\ graves, dans le même
registre terne et sourd. En outre, ceitaiiies pièces
perdent tout leur caractère et toute leur significa-
tion il ces transpositions invraisemblables. Pretiei
certains graduels, par exemple celui de la messe
du JeudL Saint, Christm faclus esl, ou encore celui de

Pâques, JlH'C (lies. Vous les figurez-vous, surlout
les versets Propler quod el Veus, et Cmifilemiin,si
vibrants, si exaltés, si triomphants, vous les figu-

rez-vous transposés an grave d'une quinte ou d'une
quarte, et enfouis dans les profondeurs des voix
de basse? De même pour l'Introït de lai'ête de rsot;l,

Puer natits est. N'est-it pas manifeste qu'il est Utl
pour être chanté par tout un ensemble de voix Cle-

vées d'hommes ou d'enfants? Pour toutes ces rai-
sons, la conclusions'impose et les circonstances font
l'imposer de plus en plus inévitable. Il faudra donc
s'y résoudre,et le plus tôt possible,non pas seulement
si l'on veut que le vieux chant retrouve, avec la u-
riété, la vie et l'éclat qu'on ne lui connaissait plus
depuis si longtemps, mais même pour assurer tout
simplement à l'office divin une exécution à peu pres
suffisantedes chants sacrés.

L'accompagnementdu plaln-rliant^

Faut-il accompagner le plain-chant?A cette ques.
lion, qui n'est pas nouvelle, s'opposent toujours tes

4. L'Institut grégorien,dirige pir- M. "Joseph Bosnet, traiiliile.V

tarer au danger. Souhaitons-lui d'y réussir.



Joui mêmes réponses. C'est Joseph d'Obtioue, vers
le milieu du xix" siècle, qui, le premier, les formula
l'une après l'autre. Après avoir soutenu' que le plain-
chanl, cssenliellement mélodique, ne pouvait s'asso-
cier avec l'harmonie, celle-ci étant issue d'éléments
nui lui étaient étrangers et qui, d'ailleurs, n'étaient
venus que plusieurs siècles après, d'Ortigue se ravisa
i'l se rectifia en ces termes « Le plain-chant est
m harmoniquepar la tonalité moderne, attenduqu'entre
les éléments du systeme ecclésiastique et les élé-
ment, de la musique moderne, il existe une incom-
patibilité radicale. Mais le plain-chant est harmo-
nique par sti propre tonalité2.» C'est la formule
que tenait de trouver Niëdkumeyefi. On sait qu'elle
a lait nne belle fortune. Mais la thèse abandonnée
par d'Oiitigug fut reprise en ISÎKi par Gevafjit3, avec
îles arguments nouveaux que M. Maurice Iîhmanuel
a développés dans son beau Traité de l'accompa-
qnement motlal des Psaumes. Un accompagnement
pohphone, d'après celle Ihc-se, est contraire a la
constitution du chant liturgique. Jusqu'au xi° siècle,
t'accord de trois sons fut non seulement inconnu,
mais encore organiquement impossible. En effet, les
.'olielles grecques, d'après lesquelles avaient été
composés les chants sarrés, étaient restées à peu
près intactes jusqu'à Gui d'Ahezzo, puisque l'on
h ouïe des traces nettes de l'enharmoniquejusquee
\eis le milieu du xi" siècle. Or la nature mobile de

ers échelles ne leur permettait de supporter, en fait
il'hatmonie simultanée, que les consonances d'oc-
tave, de quinte et de quarte, po,ées sur les sons fixes
<lu tétracorde. De plus, le charme des chants médié-
\au\ est dû, pour une large part, à « l'agréable incer-
litude où nous laisse leur échelle modale, jusqu'àà
ce que la Finale vienne en préciser les contours ».
Or ce charme est rompu par a l'emploi d'une har-
monisation qui escompte la solution et la fournit
bien avant que l'auteur de la mélodie-énigme n'ait
voulu la livrer' ». 11 vaut donc mieux ne pas accom-
pagner le plaiu chant. S'il fallait absolument soute-
nu le choeur, on devrait se contenter (le redoubler lu
mélodie à l'unisson ou à l'octave, selon qu'elle serait
cbfLnLee par des voix égides ou des voix mixtes, en
plaçant un intervalle de quinte sur les cadences
Unales.

Envisageons maintenant la question à un point de
vue plus spécialement pratique. Le compositeur mo-
derne a l'habitude de penser son œuvre harmoni-
quement, c'est-à-direque sa pensée musicale, si elle
ne sort pas toujours, telle Minerve, toute parée de
son cerveau, porte du moins en elle-même, en sa
substance, eu sa racine, les éléments de son enve-
loppe harmonique qui, en se développant avec elle,
en épousera tous les contours. Si, au contraire, il
s'agit pour lui d'une mélodie conçue en des temps
très anciens, dans un milieu d'une mentalité, d'une
sensibilité toutes différentes de la sienne, ayant pris
corps en un système musical excluant toute possibi-
lité polyphonique, et d'ailleurs dont il connaît mal
le i ythme, comment parviendra-t-il il la faire sienne,
à la revivre assez pour l'habiller sans l'alourdir,
^uns la déformer, sans la disloquer? Il sera assailli

I. DicUomiiuredeplam-cliant,ProCico ot articles
Vrltulie et Harmonie.

Piôface Au Traite théorique et piatv/m dr
> «'compagnement du platn-chanty par L Nirnut-
> nu. el J. n'Omctii. – Heugol.

3. La Mélopée antique dans l'Effiise lattne.
4. Tiatle de l'accompagnementmodal des Psmi*

mes, p 36.

d'une nuée de doutes, d'hésitations, d'incertitudes
qui plongeraient dans un étonnement profond ces
inventeurs ingénus qui vont prônant partout leurs
procédés infailliblesaulaut que simples pour accom-
pagnateurs insuflisants.

Il faudra s'y résigner pourtant; car si l'accompa-
gnement du chant ecclésiastique est un mal, il est à
craindie que ce ne soit trop longtemps encore un
mal nécessaire.Il est à cela des raisons de pltisieuiss
sortes et qui ne sont pas toutes d'ordre esthétique.
Donc trêve de scrupules et posons franchement la
question. Comment accompagner le pluin-clianl

Les modes*

Avant tout, cet accompagnement «era modal,
c'est-à-dire appuyé sur la quinte modale, avec ex-
clusion de tout son étranger a l'échelle du mode. Ce
principe, formulé par Niedehueyeb, n'est plus au-
lourd'huisérieusement contesté. Encore faut-il,si
on vent l'appliquer avec certitude, connaître à fond
les divers modes.

Les théoriciens médiévauxenseignaient que le sys-
tème ecclésiastiquecomprend sept échelle* autkenles
ou principales de rc, de mi, de fa, de .so/, de la, de si,
el d'ut, ayant donnénaissance chacuneÀ une échelle
plugaU ou secondaire, plus basse d'une quai le, mais
a\anl la même finale mélodique que son authenle.
Au lotal quatorze échelles. L'affinilé des six dernieies
avec les six premières avait suggéré les dénomina-
tions suivantes

Modes authentes, modes plagaux

1

m
1

vv

11

VII

II
IV
VI

VIII

en D el en V

enEut en5 (*)
en F et en C

eu G,

Il est vrai que le III" en si paraît n'avoir été mis
la que pour la symétrie. En effet, on ne trouve pas
et pour cause une seule piece de ce mode dans
l'édition de Reims et Cambrai qui avait conservé les
quatorze échelles. Certains théoriciens s'étant lendu
compte de l'impossibilité organique d'un mode de si,
à cause de la quinte diminuée si-fa, réduisirent à
douze le nombre des modes en supprimant simple-
ment le 3e et le "4' en si, sans s'apercevoir qu'ils ne
faisaient en cela que déplacer la diEliculté, ainsi
qu'on le verra plus loin. C'est cette classilicalion
qu'ont adoptée les éditeurs de la Vaticane, en ne
conservant toutefoisqu'une seule dénomination pour
toutes les pièces d'nn même mode, transposées ou
non; ce qui réduit en réalité les modes au nombre
de huit. Eh bien, cette classification est délcctueuse.
Il suffit,pour s'en convaincre,de recourirau système
musical des Grecs, dont le sens s'était perdu au cours
du moyen âge, et n'a été remis en pleine lumière
que dans la deuvieme moitié du dernier sicele. Or ce
système comprend

1° Le groupe dorien formé par les deux modes de
mi et de la et leurs dérivés, situés l'un à la quarte
inférieure, l'autre à la quarte supérieure de l'échelle
normale. Dans chaque paire, la quinte modale est la
même pour les deux échelles



De ces douze échelles, trois seulement sont tom-
bées en désuétude; ce sont les échelles 2, 6 et 8.
Toutes les autres, ainsi que l'a prouvé GEVAERT, ont
passé dans le chant ecclésiastique et y sont restées
enusagejusqu'àlafindux»siècle. Les deux échelles
doriennes de mi (I) et de la 13) ont pris l'étiquette
de III* Mode; et le Mode de la (4), le plus souvent
transposé en ré, celle de 1" Mode. Les échelles de
sol, normale (5) et relâchée (0), ont formé les VII=
et VIII» Modes; et celles de fa (7) et (10), les V» et
VI8. Enfin des deux échelles intenses de sol (H) et
de fa (12) on a fait les Modes IV et II. Plus tard, il y
eut un vrai Mode de ré, normal et relâché, et un vrai
Mode de mi. Plus tard encore, un Mode d'ut, trans-
posé ou non en fa avec si bémol constitutif.

Ce sont principalement les échelles intenses,
depuis longtemps oubliées, qui induisirent en erreur
les théoriciens du moyen Age. Persuadés que la
Finale était toujours la Fondamentale du mode,
toute pièce dont l'étendue au grave dépassait nota-
blement cette Finale leur païut appartenir à un
mode relâché. C'est pourquoi, certaines transposi-
tions aidant, ils imaginèrent un système d'authentes
et de plagiim d'après le modele fourni par les modes
de sol et de ja, et où, sous certaines dénominations,
ils firent entrer de force ou de gré les éléments les
plus disparates. C'est précisément ce chaos qu'il
s'agit de débrouiller. Il n'est pas dans notre pro-
gramme d'entrer dans le détail de cette confusion,
ni de suivre dans leur évoluLion ou leurs transposi-

lions les modes qui en ont été l'occasion sinon lacause. On trouvera sur ce sujet, dans les ouvrages
déjà cités de Gevaeut et d'EuiiANUEL, les explicationsles plus complètes. Tenons-nous-en ici à la recherche
plus immédiatement pratique de la modalité.U
puisque on a pu s'en convaincre c'est sous les
seules dénominations11, 111 et IV que sont groupés
les chants dont la Fondamentale est douteuse, boi-
nous-nous à étudier ces chants de très pres, peut
tâcher d'en déterminer la quinte modale, seule base
d'une bonne harmonisation.

11° Mode. Cette étiquette, nous venons de le

voir, couvre des pièces d'origine diverse. Celles qui
ont ré pour Finale et sont écrites sur la clé de /«
3" ligue, proviennent d'un mode relâché soit de lu
transposé en ré, soit de ré autonome. Parmi celles
dont la Finale esl la, les unes, très peu nombreuses',
sont d'un mode relâché de la. On les reconnait aisé

mélodie sur l'ut, le la, le sol, et l'on n'y rencontre
jamais ni fa grave, ni si bémol. Les autres sont
toutes du Mode de fn intense.

Prenons comme exemple un graduel dont la raô-

1. Exemple l'Offertoire du XXI* dimanche après la Pentecôte<
l'Oll'ertoirc! Veritas, du commun des Confesseurs Pontifcs.



lodie se relrou,™ pour une part plus ou moins con-
sidérable dans un grand nombre d'antres graduels.
C'est celui de la masse de Piques.

Ce début seul annonce nettement un Mode de fa,

Le Graduel de la Férié VI des Quatre-Tempsde
l'Avent offre une variante très intéressante de cette
antilene les deux premières lignes descendent

lusqu'u l'ut et dénotent à n'en pas douter un Mode
lie fa relâché en même temps qu'intense. Non moins
curieuse est celle du Graduel du Ier dimanche après

Ces deux formes ne diffèrent que par leur quinte
modale posée sur le mi pourl'une, et pour l'autre sur
le la. C'est donc l'évolution de la mélodie dans le
cadre de l'une ou de l'autre de ces deux quintes
qu'ilfaudra suivre pour identifier le mode, sans né-

Les points d'appui de la phrase musicale sont surtout si, Mit, nu. Pas de st bémol. Nous retrouvons ces
mêmes caractéristiques dans le fange liugua, dans les Introih du V» dimanche après Pâques et du XX»
après la Pentecôte, et dans VAUaluia du VIe dimanche après la Pentecôte.

Dorien la. – Les pièces en dorien la pur sont très rares. En voici un exemple tiré du Graduel du
dimanche dans l'octave de Noël

et toute la suite confirmal'indication premiers

l'étendue, ==jzzj^z la circonvolution de la canti-

lène autour de Vnl; ses repos tantôt sur cette même
note, tantôt sur le la ou sur le fa; enfin la parenté
évidente entre le dernier membre de phrase du ver-
set et le ton psalmique dit V° en A.

la Pentecôte, dont le verset en fa intense fait suite à
une antienne du Ve Mode.

Parmi les autres pièces, la plus caractéristique
peut-être est la communion du IIe dimanche après
la Pentecôte,dont voici le début et la fin

Rliger le rôle du bémol, lequel produit une modula-
tionà la quarte supérieure, c'est-à-dire au h par
rapport au mode de mi.

Dorien mi. L' Alléluia du Il- dimanche après

Pâques

est un exemplaiietrès net de ce mode



Dès le début, l'évolution de la cantilène dans les
limites de la qninte la-mi et, par la suite, son enrou-
lement persistant autour du la et de l'ut, tout, y
compris le si bémol dans le voisinage immédiat de
la conclusion, tout impose le la comme fondamen-
tale. Seule, la dernière formule présente quelque
amhiguité.

hwien mi et ta, Dans le plus grand nombre
des cas, le chant oscille entre ces deux fondamen-
tales. Il est a remarquer que la psalmodie, à la
messe comme aux vêpres, se chante toujours en
dorien la, quelle que soit d'ailleurs la fondamentale
de l'introït ou de l'Antienne. Quant a la finale, sauf
dans le cas de dorien mi bien caractérisé, la quinte
conclusive dépendra de la formule. Même en dorien
la, on peut hésiter entre l'une et l'autre quinte.

IV" Mode. Toutes les pièces marquées d'un 4
(sauf la communion du XVIII' dimanche après la
Pentecôte, qui conclut sur le si) ont pour finale mi.

Trois choses sontconstater dans ce morceau 1°

D'après ce que nous savons des modes grecs, la
finale si ne peut être donc que la tierce de la quinte
modale d'une échelle intense de sol.

Remarque. Les fa du psaume, transposés au
grave d'une quinte, devraient être traduits par des
si\ Pourquoi ces bémols ont-ils été supprimés dans
la Vaticane? Probablement parce qu'il n'y a pas de
fn dans le voisinage immédiat du st. Les éditeurs ne

En outre, à part quelques exceptions, elles ont tons
leurs si affectés d'un bémol. Celles qui ont des
si naturels appartiennent évidemment à un mode
relâché de mi autonome. Chez les antres, la per-
sistance exclusive des si bémol dénonce incon-
testablement une transposition à la quinte infé-
rieure. D'abord, parce que le bémol ne pouvait ôtic
qu'accidentel dans les modalités antiques; ensuite.
parce que ce bémol constitutifest incompatible avci
une échelle plagale de mi telle qu'onnous l'enseigne'

Quelle est donc cette échelle?
Quelques fragments, restitués à leur ton original,

permettront de la déterminer plus facilement.
Voici d'abord l'Introit du Jeudi Saint

qu'y joue le ré; 3" l'impossibilitépour la finale si
d'être une fondamentale, le mode de si étant impos-
sible aussi bien normal que relâché, puisque la divi-
sion de son octave ne pourrait donner qu'une quinte

diminuée

et un triton

se seraient-ils pas aperçus qu'il y a là une déforma-
tion du texte musical d'abord, et ensuite une dispa-
rate fâcheuse dans ce psaume en mi accolé à une
antienne en sol intense transposé en ut ? C'est un des
inconvénients, et non des moindres, qu'offrent cer-
taines transpositions.

Plus caractéristique est encore le Giaduel du di,-
manche des Rameaux



La qiiinte finale doit-elle être si-fa», on sol-ri'
Anomalies. Voici une antienne qui reparait fré-

Klle commence en Mode de sut, elle finit en Mode

île fi intense et elle est marquée du cbillre 4 avec
.m psaume du quatrième ton.

Autre anomalie. C'est Y Alléluia du IV= dimanche
de l'Avent. Il est marqué du chiffre 3. Or l'Alleluia
huit bien sur un mi, mais l'antienne conclut sur un

Un réalitéV Alléluia, est du dorien mi et l' antienne

du Mode de la (4). Quoique n'ayant pas la même
linule, ces deux échelles ont une certaine parenté, et
I,l disparate serait moins grande si l'antienne n'avait
pas été transposée de la en re.

L'édition de Reims et Cambrai donne de cette
pièce une autre ,veision. Elle est tout entière du
Mode de la non transposé et commence ainsi

mais le bémol du début ne revient pas Ma fin de la
vocalise, ce qui produit avec la version de la Vati-
cane une ditférence sensible, puisque, dans la tierce
la-ut, le demi-ton n'occupe pas la même place que
dans la tierce ré-fa. Quelle version est la bonne?

Résumé. – Ainsi donc, le numérotage tradition-
nel du chant liturgique est défectueux, à cause du
rlassement sous une même dénomination de pièces
de modes dilférents, et aussi parce que certaines
transpositions altèrent le caractère des chants qui
en sont l'objet et rendent plus difficile la recherche
île leur modalité. Le maître de chapelle devra pour-
linl s'y résigner, ne serait-ce qu'à cause des Ions
des psaumes, puisque les éditeurs de la Vaticane
ont cru devoir le conserver, mais en le corrigeant au
moyen des précisions que nous venons de recueillir
et dont voici le résumé

1" mode. Échelle normale de la le plus souvent
tmmposie en ré; ou échelle normale de ré auto-
nome.

11e mode. – Échelle relâchée rie la le plu* souvent
tuinspméeen ré; ou échelle relâchée de ré auto-
nome; au encore échelle intense de fa.

IIIe mode. Echelle dorienne avec quinte modale
lnnli',1 sur le mi, tantôt sur le la.

IV" mode. Qwlquefois éclvelle relâchée de mi
'Monôme; le plus souvent échelle intense de sol
U ansposée en nt.

Ve mode. Echelle normale de fa; ou échelle
normale d'ut parfois transposée en fa avec sicons-
titutif.

VI" mode. Échelle relâchée de fa; on échelle
normale d'ut le plus souvent transposée en fa avec le
si bcmol,

(I'tlt le plus souvent iralisposée en fa avec le

VU» mode. Échelle normale de sol.
VIII" mode. Echelle relâchée de sol.

I quemment aux divers offices, principalement pen-| dant la Semaine Sainte

Les accords.
Le mode étant ainsi identifié, il ne suffira pas,

pour obtenir un accompagnement vraiment modal,
de ne faire entrer dans sa contecture que des élé-
ments des modes antiques. Il sera nécessaire encore,
dans le choix des accords et leur mise eu œuvre, de
respectei la nature intime des échelles grecques et
leur caractère propre, c'est-à-dire, d'abord ce qui,
en général, les différencie essentiellementdu« ton »moderne, et ensuite, ce qui les distingue spécifique-
ment les unes des autres.

Les échelles grecques, en effet, de par leur consti-
tution, sont orientées vers le grave

à l'opposé de notre gamme que sa sensible attire vers
l'aigu

11 s'ensuit que l'accompagnateurdevra renoncer à
tout accord attractif, de septieme ou de neuvième
de dominante, à toute formule donnant l'impression
d'une sensible irrésistiblementpoussée vers sa toni-
que, à toute cadence parfaite',\raie ou fausse, en
un mot à tout ce qui impose la sensation de la tona-
lité moderne. L'application d'une harmonisation
tonale à une canlilène de modalité antique, consti-
tuerait un anachronisme aggravé d'une disparate,
une anomalie comparable à l aspect du chicur de
Saint-Merry ou de Saint-Séverin, où le revêtement
Louis-quatorzième, infligé à la partie inférieure des
piliers, contraste si étrangement avec l'ogive des
arceau\ et de la voûte.

Kst-ce à dire que l'on doive user uniquement des
accords parfaits, à l'exclusion de toute dissonance,
et même de l'accord de qumte diminuée? La raison
d'un tel ostracisme n'apparaît pas clairement. Les
accords de quatre et de cinq sons ne sont pas plus
extérieurs à la monodie grégorienne que ceux de
trois sons. Utilisées modalement et de préférence
comme retards, broderies ou accords de passage,
les dissonances contribueront à arrondir les angles
du contrepoint, à lui donner plus de souplesseet de
flexibilité. Quant à l'accord de quinte diminuée, le
triton n'esl pas un motifsuffisant pour le proscrire,

1. Sauf peul-êlre, et dans certains cas, pour le mode d'ui, Irftnspo9e
ou non.



du moins en son premier renversement, et dans un
rôle analogueà celui de l'accord du deuMème degré
de notre gamme mineure. Le tritan n'est pas étran-
ger à nos chants sacrés les plus anciens, mais c'est
surtout la quintediminuée que, dans certains modes,
l'onrencontre a chaque instant. Pourquoi, dès lors,
ne pas accompagnerainsi la lormule suivante:

11 est évident que les règles de la modalité ne
sauraient s'appliquer aux proses et aux hymnes
des divers rites gallicans/ lesquels datent tous du
.\vni« siècle; surtout aux messes de IIuuont, parse.
mées de sensibles et de modulations à la dominante,
et écrites dans un slvle qualifié par l'auteur lui-même
de plain-chant musical. Dans les diverses éditions
diocésaines, on a cru devoir, sous prétexte d'unité,,
en supprimer les dieses et parfois même en modifie'1
le texte, au mépris de la pensée du compositeur. On
n'a réussi qu'à les déformer, sans parvenir à leur
donner un caractère vraiment modal.

Pour ce qui est de l'harmonisation individuelle à
chaque mode, il sera nécessaire d'abandonner, on
de rectilier tout au moins, la théorie erronée des
Finales et des Dominantes. Nous venons de voir que
la Finale n'est pas lou joui s la fondamentaledu mode,
puisque dans les modes intenses elle en est la tierce,
et la quinte dans le dorien la. Quant à la note faus-
sement qualifiée de dominante, sa fonction n'a rien
de comparable avec celle que semblerait faire pré-
voir le vocable dont on l'a attablée. Elle est simple-
ment le ton sur lequel se chante le psaume. Et
même, dans le psalmodie, elle parait motiver assei
rarement l'accord dont elle est la fondamentale. Si
l'emploi de cet accord est légitime lorsqu'il est
indiqué par le contexte, ou simplement si l'on veut
colorer de quelque variété le tissu polyphonique, il
n'yapas de raison plausible pour l'imposer systé-
matiquement comme cai-actéristiqne du mode. li ne
peut y avoir en ceci d'autre principe fixe que celui
de la quinte modale.

Le contrepoint.

Les éléments d'un accompagnement modal étam
ainsi déterminés et définis, il ne reste plus qu'àles
mettre en o?uvre à bon escient. Et d'abord, il ne
saurait plus être question du contrepoint à note
contre note. Nifdbrmbykr a pu être trompé par les
livres de choeur île son temps qui ne contenaient
plus qu'un squelette de chant. i\ous n'avons plus la
même excuse depuis que les neumes nous ont été
restitués dans leur intégralité. Ces neumes fourmil-
lent, en enet, d'ornements de toute sorte notes
de passage, broderies, apogfn'dlures, anticipations,
échappées même, que tout bon harmoniste a appris
à discerner et à traiter comme il convient. De même,
il n'ignore pas que les accords doivent être choisis
et disposés selon le rythme, 1 accent, le sens et l'ex-
pression de la phrase musicale.

Evidemment, le contrepoint devra être d'une trame
plus ou moins serrée, selon que la mélodie sera plus
ou moins rapide etjplus ou moins chargée de neumes-

II va de soi qu'on ne saurait harmoniser une mé-
opée à peu pres syllabique, telle une antienne,

comme on ferait d'un Vraduel ou d'un AUekiitt aux
longues vocalises, ni même comme d'un Introït ou
d'une Communion, quoique pins sobrement ornés.

Il ne saurait être question ici d'entrer dans Us
précisions et les détails d'un traité d'accompagne-
ment du plain-chant. C'est pourquoi le présent tr.i-
vail à dû se borner à poser les principes essentiels,
et à indiquer la voie à suivre pour rendre loléraliie
l'harmonisationdes ehants liturgiques. Pour y réus-
sir, une grande habilefé technique serait nécessaire,
et aussi une connaissanceet un sentiment profonds
des cantilènes ecclésiastiques unis à un sens artis-
tique très affiné: en un mot, du goftt, du tact, dus.,
voir et de l'intelligence. Kst-il nécessaire d'ajoutel
que, sans un zèle et une bonne volontéà toute épreuve,
ces dons, innés ou acquis, seraient d'un secours
insuffisant ?Encore fandrait-îl que ce zèle et cette
bonne volonténe fussentni découragésni paralyses.

Voilà, dira-t-on, bien des exigences et auxquelles
peu d'organistesvoudraient ou pourraient se pher.
Il est certain que les amateurs, professionnels ou
non, se satisferont toujours à moindres frais et ne
s'embarrasseront pas de tant de scrupules. Aussi,
n'est-ce pas pour eux que ceci est écrit, mais poui
les artistes, les vrais, ceux qui ont le respect et l'd-
mour de leur art.

LA MUSIQUE

Mais c'est surtout dans le choix de son répertoire
que le maître de chapelle doit faire preuve d'une ins-
truction solide, d'un goût épuré et d'un tact très si'ii.
N'est-ce pas, en effet, a l'ignorance et au mauvais
goût d'un trop grand nombre de chefs de chœur
qu'est due toute cette pitoyable musique dont furent
envahies les églises au cours du xixe siècle? Qu'ils
l'aient écrite eux-uicmes ou qu'ils l'aient accueillie
sans discernement, ils n'ont pas peu contrihué a
laisser s'établir une regrettable confusion entre la
mélodie et la platitude, la simplicité et le néant, el
à laisser s'accréditer cette légende que la « science»

c'est-i-dire la technique étouffe l'inspiration
musicale. Ils peuvent revendiquer une large part
de responsabilité dans l'avilissement de l'art reli-
gieux'.

Le mal, il est vrai, date d'assez loin. On le voyait
dé|à poindre au wme siècle; mais c'est à la sup-
pression des maîtrises, en 1791, qu'il doit d'avoir
pris les proportions d'un véritabledésastre. Pendant
soixante ans environ, les musiciens d'église furent
abandonnésa eux-mêmes, le Conservatoire de musi-
que, dans la pensée de ses fondateurs, n'ayant éfé
institué que pour approvisionner de compositeuis,
de chanteurs et d'instrumentistes les théâties natio-
naux. L'adjonction d'une classe d'orgue lie modifu
la situationque d'une manière insensible. C'est Nu

nKitHEVER – après une comte et infructueuse ten-
tative de Cuou on – qui entreprit la restauration
méthodique de la musique religieuse. II organisa
d'abord, sous les auspices du prince de la Moskov.i,.1,
des concerts de musique ancienne. Puis, en 18:.3.il
fonda l'École de musique religieuse, destinée à f'oi-

mer des maitres de chapelle et des organistes, et il
traça pour ses élèves un vaste plan d'études ou le

plain-chantet les oeuvres chorales de Josqijin desPbi-,

1. Il faut reconnaître pourtant qu'ils ne sont pas seuls responsables
île cet état de choses, car, malgré leur titra, ils u'oat nab toujours l-i

liberté de leurs chou.



<le Janbqlin,
d'OBLANDE

DE Lassus, de Palestrina, de
Victoii ia et desautres grands classiquesde la Itenais-
sance occupaient la place d'honneur, a côté de la
musique d'orgue et de clavecin de J.-S. Bach et
de Haï m»:i.. C'est donc lui1 qui fut l'initiateur de ce
mouvementde retour aux traditions, repris en 1896,
dans un autre esprit et avec d'autres moyens, par
Honore et la Schola cantorum, et qui avait Ii bien
préparé les voies à l'intervention décisive du pape
Pie X.

On se convient du Motu proprio de 1903 et de son
retentissementà travers tout le pays. 11 renouvelait
et maintenait avec lorce les prescriptions d'une lon-
gue suite de pontifes au sujet de la musique d'église.
Le Saint-Perey définissaitainsi qu'ilsuit les qualités
générales que doivent avoir les chants liturgiques
a La musiquesacrée doit posséder au plus haut de-
cru les qualités qui sont propres à la liturgie, et
s'irtoul la sainteté et l&bonte de Ib/Idw, d'où sort
spontanément son autre caractère, qui est I' univer-
\a!ite.

« Elle doit être sainte, et exclure toute chose pro-
fane, non seuleinenten elle-même, mais encore dans
la façon dont l'inlei prêtentceux qui l'exécutent.

«
Elle doit être d'un art vrai, car il n'est pas pos-

sible qu'elle ait sur l'âme qui l'écoute un autre effet
que celui que l'Kglise entend obtenir en admettant
dans sa liturgie l'art des sons.

« Mais elle doit surtout être universelle, en ce sens
(lue, pour concédera chaque nation d'admettre dans
lis compositionsecclésiastiques les formes particu-
heies qui constituent d'une manière certaine le ca-
iictere spécttique de leur propre musique, celles-ci

n'eu doivent pas moins être subordonnées d'une
certaine façon au\ caractères ^énéruux de la mu-
sique sacrée, qui demande qu'une nation ne trouve
passon audition une expression qui ne soit
bonne.»

Après avoir dit que ces qualités se rencontrent à
un degré suprême dans le chant grégorien, le pape
formule la loi générale suivante « Une composition
pour l'église est d'autant plus sacrée et liturgique
qu'elle se rapproche plus de la conduite, de l'inspi-
laliou et de la saveur propies aux mélodies grégo-
riennes; et elle est d'autant moins digne du temple,
qu'elle est reconnue comme s'éloignant plus de ce
modèle suprême.

« Les qualités susdites se rencontrent aussi à unoicollent degré dans la musique polyphoniqueclas-
sique, et spécialementdans celle de l'École romaine,
'lin a atteint au xti* siècle sa plus grande perfec-
iifin dans les œuvres de Pierluigi DA Palestri^a,
"I continua depuis à produire des compositions
excellemment liturgiques et musicales.

« L'i-.glisea toujours reconnu et favorise les pro-
pres de l'art, en admettant au service du culte tout
1que le génie a su trouver de bon et de beau au
ouïs des siècles, toujours cependant d'après les
lois liturgiques. Par conséquent, la musique plus
moderne est aussi reçue dans les églises, quand elle
offre dans ses compositionsune bonté, un sérieux et
une gravité qui ne la rendent pas indigne des fonc-
tions liturgiques.»

Telles sont les instructions pontificalesau sujet de
a musique d 'église. Très explicites en ce qui concerne
>d musique palestinienne, ou remarquera,au sujet

Il GUlt d'autant plu. anian de rendre ici a César ce quiWrliom jCésar, que, depuis trente ans, l'œuvre réformatrice de-l!tutiiMt\Lltest systématiquement passée sous sdence.

des œuvres modernes, qu'elles se bornent à des pré-
ceptes généraux largement formulée. On admirera
cette ampleur d'idées unie à une telle hauteur de
vues, et on ne sera pas surpris de ne pas trouver ici
des précisions que le pape n'a pas cru devoir donner
lui-même, ni des jugements qu'ils'ost abstenu de
formuler sur tel siecle, tel pays, telle école. Il est si
malaisé, en pareil cas, de taire abstractionde sa na-
ture propre, de ses goûts, de ses affinités, de ses
tendances, si ce n'est même de ses préjugés d'éduca-
tion ou de race.

D'autres, il est vrai, croyant interpréter la pensée
du Saint-Père et en déduire les dermeresconséquen-
ces, n'ont pas hésité à condamner impitoyablement
toute la musique religieusedes trois derniers siècles,
excepté « quelques rares pièces seulement, comme
l'Are verum de Mozaet n et les œuvres récentes des
musiciens qui« se sont assujettis auv tegles cano-
niques, en s'assimilant diverses formes dites yrégo-
riennes ou palestriniennes*», principalement celles
qui jont été suscitées par la Schola de Paris ou par
l'Ecole de Etatisbonne3. On sait bien que, d'ordinaire,
les réformateurs se soucient peu de nuances et ne
se mettent par en peine de transitions. Ils tranchent
plutôt dans le vif et procèdent par affirmations caté-
goriques, préoccupés avant toute chose de parler
fort pour se faire mieux entendre. 11 faudrait pour-
tant se garder de choir d'un excès dans un autre
au risque de provoquer tôt ou tard une réaction
extrêmement fâcheuse. C'est pourquoi,nous avons ici
le devoir, sans entrer dans la discussion des faits
particuliers et en restant sur le terrain des idées
générales, d'examinerde près les considérants d'un
jugementaussi sévère et les raisons invoquées pour
motiver un tel exclusivisme. Nous verrons, une fois
de plus, combien il peut devenir dangereux d'enser-
rer l'ait dans les hmites étroites d'une théorie on
d'une formule.

Quel est, en effet, le grief ordinairement formulé
contre les musiciens que l'on veut ainsi frapper
d'interdit? C'est « la recherche du pathétique, de
l'expression individuelle ». Leur musique, diraient
les Allemands, au lieu d'être« objective », est « sub-
jective Que signiflent ces termes eslhético-phi-
losophiques ? Qu'est-ce que le« pathétique » ? Est-il
défendu en soi, ou sinon, quel est le point précis où
il devient condamnable?Que faul-ll entendre par
« expression individuelle »? Et d'abord, comment
définir exactement cette objectivité sans laquelle il
ne saurait avoir de vraie musique d'Eglise? Faut-il
comprendre par là que le compositeur doit se sou-
mettre au texte d'une manière absolue, que le sens
et la forme générale de son œuvre lui sont stricte-
ment imposes par la liturgie? A merveille, et il
n'est personne qui ne souscrive à ces paroles de
M. l'abbé Besse, iclatives au bienfait de l'autorité
en matière de musique religieuse r« Par elle, la
langue subjective de la musique s'élève à la plus

haute objectivité. Inspiié et comme dicté mot
à mot par la bouche de l'Église, le chant devient
objectivement la prière, la laits tocalis oriiciplle4. e
Mais alors, quelle est donc cette clio^e que, sous
prétexte de subjectivité et d'expression individuelle,

2. ,1/ofK proprio de S. S. l'ie traduction et commentaires, p. ta.
SchbIb «antorum.

3. La Musique <ntjlij>e, par le docteurW HMnf>, directeur de l'E-
cole de musique u'cgiisc de Ratisbonne. Ijbrairie f*anl Delaplane,
Huns.

4. Le Chant religieux catholique, Revue de philosophie.



on prétend proscrire? Ce ne peut être la personna-
lité. Ony perdrait sa peine, sinon avec ceux qui,
sous ce rapport, ont peu de chose à sacrifier. I\i
le solo, Ce serait exclure des livres de choeur les
Graduels et les AUelma, pièces de haute virtuosité,
qui primitivement étaient chantées à l'ambon par le
diacre. Alors, ne serait-ce pas tout simplement l'ex-
pression sans phrase dont on se niellerait, et qu'ilit
s'agirait, sinon de bannir absolument du répertoire
sacre, du moins de soumeltre à une inquisition
étroite et sévère? Nous voila alors en plein arbi-
traire, au milieu de discussions sans lin et sans
issue, auxquelles ne sauraient échapper que des

cruvres sans vie et sans couleur, toutes de procédés
et de formules. Querelles de mots qui n'épargne-
raient pas même les maîtres italiens du xvi" siècle
ni Giovanni Gaiikieli, le plus glorieuv représentant
de l'école vénitienne, dans la musique duqiiel Wein-
mann remarque« l'impoi lance croissante de l'élé-
ment subjectif et dont Il dit que « c'est le premier
pas ver3l'émanctpationdu caractère individuel en
musique' »; ni Soiuvno, l'élève préféré de P\lks-
trina, dont Auituos nous fait admirer la puissance
dramatique dans les Responsoria chori ad cantum
passionis D. IV J. C. ni surtout Victoria, de qui
Pbosge, le promoteur de la réforme de llalisbonne,
écrivait« qu'il ne manquait, pas d'originalité ni de
ressources d'expression subjective3.» Et Palestmna
lui-même; M. Pnxno ne cite-t-il pas son PeccaTite7n
me quotidie comme« très expressif, très dramatique
même4 y>?

A la vérité, les maitres contrapunctistes ne se
préoccupaient ni d'objectivité ni de sub|octivité,
et toutes ces belles théories turent imaginées long-
temps après euv. Us parlaient simplementla langue
musicale de leur temps, laquelle était très en retard
sur celle des arts plastiques. Parvenue à son apogée
avec Pali:stbiN4 elle devait fatalement décliner,
devenir purement formelle et tomber rapidement
en désuétude. La musique évolua au xvne et au
xviii" sieele, comme avaient fait au \ye et au la
peinture et lit sculpture. Qui songe pourtant à ûter
des églises. en Italie surtout, les objets d'art posté-
rieurs aux préraphaélites?Sans aucun doute, Il y
eut de nombreux abus. De graves excès furent com-
mis. L'opéra, surtout, eut le triomphe insolent; il
était urgent de le chasser du temple qu'il avait fini
par envahir, et de redonner aux chants sacrés J'ac-
cent qui leur convient et le style qu'ils n'auraient
jamais dû perdre. A cet égard, les vieux maîtres
nous ont été et nous seront toujours un enseigne-
ment précieux. Mais leurs œuvres, en dehors des
offices où elles doivent trouver tout naturellement
leur place, ne sauraient avoir pour nous qu'une
valeur éducative. Etudions-les comme on étudie au
collège le grec et le latin, mais ne cherchons pas à
les imiter. Quiconque s'y évertuera, nous fera tou-
jours l'effet de s'essayer à quelque devoir de rhéto-
rique. Pénetrons-nons de leur moelle et de leur subs-
tance, mais gardons-nous bien de leur emprunter
leurs procédés si nous voulons faire œuvre smcére

1. La Musique dCgliie, p. 147.
î. Kmltenm Uhrb., 1805. – Wiimiavi csl «merveille do la siènc

des dè^ a.la lin de la PjEfiion selon saint Jean Min gcintiamuteanl, serf
sorlmmur cttjus stt, « ou l'on entend pour ainsi dire le déchiremenl de
la robe et la cliuto des des imites d'avance par la voix du soprano•.
{La .Vmiçuedtgliie.p.III.)

3. Cite par Weinmann (Ioc. cil. p. 127).
4. Mémoiresde muticologie sacrée,p.79. – Bureau d*cdition delàla.
Schola.

et vivante. Car les procédés lie sont que la partie
transitoire de toute œuvre d'art. Ils naissent, s'épa-
nouissent et brillent un certain temps, puis se dessè-
chent et tombent, pour laisser la place à d'autres
qui tomberont à leur tour. D'ailleurs au xvi8 siècle,
ils n'étaient pas spéciaux à la musique d'église; un
les retrouve dans les murfri'jauii: tels qu'ils étaient
dans les moh'ts et dans les met^rs. De même, an
moyen âge, l'ogive n'est pas plus sacerdotale que
militaire ou civile. L'Eglise l'accueillit comme elle
avait accueilli précédemment le plein cintre roman
ou la conpole byzantine, et comme elle devait faire
plus tard pour t art néo-classiquede la Renaissant;!1,
pourquoi aurait-elle voulu imposer à la musique
seule une forme immuable?

Les chants anciens agissent sur nous, c'est certain,
par la beaulé de leur forme, et aussi par l'influence
mystérieuse de certaines tournures archaïques cl
ranles qui est à l'art des sons comme la patine
accumulee des siècles. Mais s'ils nous touchent, s'il.
nous émeuvent, parfois tres profondément, c'e<4
surtout par la vie spirituelle qui s'en dégage, par lit
puissance du sentiment intérieur qui les anime,
c'est en un mot parce qu'ils sont l'expression géniale
et vraied'une foi sincère etprolonde. Or le génie est
et sera toujours sincère toujours JI a parlé et il

parlera toujours son langage propre, et toujouis
S

aiec son accent particulier, que ce génie soit indi-
viduel ou collectif, qu'il s'mcalne dans un seul
homme ou qu'il ne soit que le résumé, la personnt-
fication des aptitudes, du tempérament, du caractet e
de tout un peuple, lin Italie, il sera surtout plasti-
que plus proroud, plus abstrait en Allemagne en
France, plus sobre et plus expressif. Majestueux et
décoratif sous le Roi-Soleil, au siècle suivant, il
s'exprimera plutôt avec élégance et avec grâce.
L'Eglise n'a jamais eu l'intention de comprimer son
essor, mais de le diriger et de le canaliser. Si elle
avait voulu lui interdire d'être pathétique, elle aurait
exclu de son répertoire la plupart des chefs-d'œuvre,
non seulement des trois derniers siècles, mais de
tous les temps. Si elle lui défendait tout lyrisme,
elle n'aurait pas introduit dans sa propre liturgie
ces cantilènes orientales, llenries de longues voca-
lises, au même titre que telle de ces pures mélodies
importées de Constautinople, ou que tel de ces
chants d'une expression si intense, parfois st drama-
tique, sortis de la plume inspirée de quelque moine
francais du xe ou du .\ic siècle.

N'essayons donc pas de peser, de doser cette
chose immatérielle, impondérable qu'ost le senti-
ment religieux, de trop le préciser, de le circonscrue
en des limites étroitement définies. Il se colore si
diversement,selon la fête à célébrer, le te\te à illus-
trer, les mille nuances de la joie et de la douleui,
de la prière et du repentir, de l'humiliation et du
triomphe. A dogmatiser sur une matière aussi déli-
cate, nous risquerions de vouloir imposer a autrui
une conception infiniment respectable sans doute,
mais toute personnelle. Le Pape a simplement dit
ceci La musique moderne est admise aux offices

« quand elle offre dans ses compositions une bonte,
un sérieux et une gravité qui ne la rendent pab indi-
gne des fonctions liturgiques ». Cette parole du Pape
suffit; elle est infiniment prudente et sage el tr£s
suffisamment explicite. Tenons-nous-en à la parole
du Pape.
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outre ces lois générales, la musique ieligieu.sef
est soumise à certaines règles de détail >|u'un maître 1

île chapelle ne doit pas ignorer, s'il veut guider son 1

clioiv avec certitude, ou s'il veut lui-même compo-

ser pour l'église. Ces prescriptions sont relatives 1

1» au texte liturgique, 2° à la forme générale des
c

composition» religieuses. Nous les emprunte! onst
an Motn propiïn de 1903, en les complétant par
quelques extraits de la Circulaire de la congrégation
des Hites de 1884.

Du Icttv.

1« « La langue propre de l'rglise romaine est la
langue laline. 11 est donc interdit, dans les fonctions
solennelles de la liturgie, de chanter quoi que ce
•oit en langue vulgaire, à plus forte raison de chan-
lei en langue vulgaire les parties variables ou com-
munes cla la messe et de lVlîcc'.» Par conséquent,
lo latin est seul autorisé pendant les offices solen-
nels, messes chaulées, vêpres, saluts, etc. La
longue vulgairen'est tolérée que pendant les messes
lasses, ou encore avant et après les cérémonies
jurcitées.

« Le-* paroles des motets doivent être emprun-
tes a la Sainte Ecriture, au Bréviaire, au Missel
loinaiii, aux hymnes de saint Thomas d'Aquin ou de
quelque autre docteur, ou à d'autres hymnes et
pueios approuvées et usitées dans I Eglise2. n Ajou-
Luus que ces paroles doivent se suivie et qu'il ne faut
pas juxtaposer, dans un motet, des phrases emprun-
tées a des passages diftërenLs des Ecritures.

« Le texte liturgique devra être chanté tel qu'il
est dans les livres, sans altération ni interversion
îles paroles, sans répétitions non nécessaires, sans
«oparer les syllabes, et toujours d'une façon intelli-aux fidèle» qui l'écoutent*.Ces paroless'ap-
pliquent évidemmentà ces motets où le compositeur
a jugé plus simple de supprimerun mot que d'allon-
ger sa phrase ou d'en altérer le rythme i ces Aie
ihu in, ces lleyina crrlii, ces Snb tuum avec reprise
a ces messes où les mots Gloria et Credo revien-
nentà et là en guise de refrain, ou l'on voit le
Viierere nobts reparaître après le Suscipe depreca-
lionem nostram, où les diverses parties du chœur,
pour en avoir plus tôt fini, disent chacune une
phrase différente, où les chanteurs, comme suffo-
qués par l'émotion, coupent en deux certains mots
P't^-stis-cl–sepul-tus est; mais surtout à ces chants
fiii le texte est d'une prosodie déplorable, où les
mots sont répétés mal à propos, où les phrases sont
coupées d'une telle façon qu'elles ne présentent plus
aucun sens, si même elles n'offrent pas un sens
liôiélique ou ridicule. La plus commune de ces
bévues s'étale dans une foule d'O Saluhiris

l>a icbur fcr-atrciliiim.

Mais combien d'autres sont d'un usage courant

Ave verum-corpusnatum.
cr.olfa.s-el,aniPr. ~iob~sCrucuîxus-eliampro nobis.
Fruetus ventng-tui Jésus.

1. àfotu propno.
il. Circulaire de la congrégation des Aites tic 1884.
3. Mot'i prttpFia.
4. On peut faire ce reproche au lier/ma cœli d'Ari.iii>oeii (| 1&28J,

pourtant très répandu.

il

De tels errements proviennent d'une fâcheuse igno-
ance de la langue latine, à moins qu'il ne faille les
ruputer à une négligence impardonnable. Pour cette
aisun et pour d'autres encore, dont nous jiuions
occasion de parler par la suite, il serait bon que
e maître de chapelle put comprendre au moins le
afin d'église. Et ce ne seiait pus là une chose tel-
ement difficile. Encore serait-il à désirer que ceux
|Ui n'auraient pas Je courage de se mettre à cette
jtude, avant de composer sur un texte latin, se le
îssent préalablement expliquer mot a mot, avec
l'indication des syllabes portant l'accent tonique. A
notre époque ou l'on se montre, et mec raison, très
sévère sur la prosodie et le respect scrupuleux du
sens de la phrase dans la musique profane, il est
particulièrement choquant qu'on traite avec un tel
sans-gène les testes liturgiques.

De la Tor:? extérieure.

h Chaque partie de la messe et de l'office doit
conserver musicalement la forme que la tradition
ecclésiastique lui a donnée, et qui se trouve assez
Lien exprimée dans le chant grégorien. Diverses sont
donc les façons de composer un introït, un graduel,
une antienne, un psaume, une hymw, un Gloria in
excelsis, etc.

« Un particulieron observera les règles suivantes:
« Les Ki/rie, Glorin, Credo, etc., de la messe de-

vront garder l'unité de composition demandée par
leurs textes. 11 n'est donc pas permis de les composer
en morceaux séparés, de telle façon que chacun
forme une composition musicale complete, et telle
qu'on puisse la détacher du reste, et lui en substituer
une autre'

« Dans les hymnes de l'hghse, on conservera la
forme traditionnelle de l'hymne. Il n'est donc pas
permis, par exemple, de composer le Tantum ergo de
telle façon que la premiere strophe piésente uneromance, une cavatine, un adagio, et le Genttori un.
allegro.»

En ce qui concerne spécialement le Gloria et le
Credo, il est nécessaire de rappeler ici que le chœur
doit commencer par ces mots Et in lena par, et
Palrcm omnipotenlem La rubrique la-dessus est for-
melle Le célébrant entonne et les autres conti-
nuent.»Elle est transgresséepourtant dans un nombre
considérable de messes en musique, où le chœur
répète les paroles réservées à l'intonation. C'est au\
messes composées pour le culte luthérien qu'il faut
faire remonter la responsabilité de cette infraction
à une règle jusque-là rigoureusement obéie. La
contagiondu mauvais exemple s'étendit rapidement
de proche en proche, si bien que les musiciens de

l'École romaine restèrentà peu pres seuls fidèles, sur
ce point du moins, à la liturgie. Toutefois,depuis un
demi-siècle environ, les compositeurs reviennent
peu à peu à la tradition.

Ajoutons, pour finir, que l'on ne doit exécuteraà
l'église que des œuvres spécialement écrites pour
l'église « Est prohibée toute musique vocale dont
les motifs sont des réminiscences théâtrales ou pro-
fanes0.» L'interdiction est très nette et vise direc-
tement toutes ces transcriptions qui, si longtemps,
ont fait fureur dans nos maîtrises. Qu'elles soient

,-i. Motu proprw. – C'est eelon celle forme condamnic par autc-
nie ecclésiastiquequ'ont clé conçues, notamment la messe eu si mmeui
de Bach et la messe ileRossivi.

6. Congrégation des Rites, 1884.



extraites d'œuvrea dramatiquesou puisées dans le ré-
pertoire îles concerta* ces sortes d'adaptations sont
toujours profondément regrettables. C'est pis encore
s'ils'agit de pièces instrumentales affublées de pa-
roles latines et transformées en motets, ear alors
l'inconvenance s'aggrave le plus souvent d'un véri-
table méfait artistique. Certaines pages des plus
grands maîtres ont subi de ce fait des mutilations
et des déformations incroyables. Tantôt, c'est un
0 salutaris de quelques mesures taillé dans la chair
vive d'un Adagio de sonate ou de symphonie, tan-
tôt c'est quelque belle et libre mélodie à qui l'on a
inlligé les pires tortures pour la maintenir de force
dans les étroites limites de la voix humaine.

Le répertoire ayant été choisi et bien choisi, il
reste à le faire entrer dans la pratique de tous les
jours, au moyen d'une interprétation aussi fidèle
qu'il sera possible. Pour les œuvres modernes, la
tâche du maître de chapelle sera facilitée par les
indications, généralement précises, de mouvement
et de nuances qu'elles renferment. Elle sera plus épi-
neuse au contraire s'il s'agit de musique ancienne,
car les manuscrits et les éditions originales en don-
nent la note toute simple, toute nue, sans le moindre
signe supplémentaire, même sans barres de me-
sure. Par conséquent, les nuancesindiquées dans les
éditions plus récentes ont été ajoutées pour les he^-

soins de la cause, parfois avec nn luxe pour le moins
excessif, quand ce n'est pas à contresens. Elles n'en-
gagent donc que l'éditeur, et il sera nécessaire de les
réviser a\ec le plus grand soin. Mais sur quelle
base faire cette revision? Sur la tradition,direz-vous.
Mais où lachercher, cette tradition? A Rome? Si l'on
en croit les souvenirs lointains de ceux qui, jadis,
eurent l'occasion d'entendre dans la Ville Eternelle
les chœurs de la Chapelle Sixtine, la musique a cap-
pella se chantait sans nuances, avec, simplement,
une atténuationdela sonorité,en même temps qu'un
ralentissement du mouvement sur certaines paroles
du texte liturgique,telles que Adoramus te, ou Jesu
Christe, on encore Et homo faclm est. Ces souvenirs,
on le voit, ne concordent guère avec ceux, beaucoup
plus récents, que nous a laissés une certaine chorale
romaine.

Dans le doute, et faute d'un témoin irrécusable
qu'il soit possible d'interroger, nne seule ressource
nous reste l'étude réfléchie, objective, des œuvres
dont il s'agit, entreprise en toute simplicité, avec
l'oubli de soi le plus absolu, et après avoir chassé
de son esprit jusqu'au souvenir de certaines habi-
tudes musicales qui se traduisent par une recherche
maladive de l'effet, ou par une préoccupation cons-
tante de mettre en relief la moindre rentrée, le
moindredessin, et de trouverdes intentionspartout,
jusque dans les coins les plus inattendus.

11 importe d'abord d'observer que ces œuvres ont
été faites pour être exécutées par le moyen des voix
seules et sous de vastes nefs; d'où il est déjà permis
de préjuger que l'interprétation, par son ampleur,
devait s'adapter à l'ampleur de l'édifice. La même
remarque s'applique, d'ailleurs, à la musique écrite
auxsiècles suivants par les grands classiques de l'or-
gue. Aussi bien, cette concordance parfaite, cette
étroite affinité entre les chœurs, l'instrument et le
temple devait nécessairements'imposer, puisqu'elle
était dans la nature des choses. Et les grands orga-

nistes, comme les grands maîtres de chapelle, t'ont
si bien senti, que l'on découvre dans la structure de
leurs œuvres, ainsi que dans l'architecture des vieil.
les cathédrales, la même pensée directrice, presque
les marnes procédés de composition. Ici comme là,
c'est la même unité souveraine de l'œuvre d'art,
dont toutes les parties, tous les détails concourent
à l'expression d'une même idée mystique, et où le'
proportions, l'équilibre,les effets de lumière et d'om-
bre sont obtenus par une simple combinaison de
lignes et de plans.

Dans une église romane ou gothique, c'est vers
l'aulel que converge le plan en forme de croix, avec
ses trois nefs aux proportions variées, son transept il
le mystère de ses arcades autour du sanctuaire. De
même, dans un prélude ou une fugue de Bach, comme
dans une messe de pAtESTHiNA, la composition en-
tière se déploie autour d'une idée centrale qui se
développepar plans successifs, diversement éclairé^,
selon que les lignes de la polyphonie se déroulent
sur l'un ou l'autre des trois claviers si elle est ins-
trumentale, ou, si elle est vocale, sur les divers de-
grés de puissance sonoreexprimés par: forte, mezzo-
forte et piano, le chœur s'efforçant toujours, par le
bel équilibre des voix et par l'homogénéité de l'exé-
cution, d'égaler la cohésion, la fusion de toutes les
sonorités que l'orgue réalise si parfaitement sur
chacun de ses claviers.

Sans doute, les progrès de la facture d'orgues ont
enrichi cet instrument d'une multiplicité, d'une va-
riété de ressources qui, en permettant de mieux
graduer, de mieux nuancer ses sonorités, ont fait de
lui une sorte d'orchestre symphonique. Ces progrès
n'ont ni altéré son caractère fondamental, ni change
les conditions de sou ministère. Pas plus que n'ont
été modifiés les conditions et le caractère du chant
religieux par tout ce que l'accompagnementinstru-
mental el la sensibilité, l'individualité modernes on!
ajouté de nouveau à ses moyens d'expression. D'ail-
leurs, tons les maîtres qui ont écrit pour l'église, de-
puis LALANDE et Rameau jusqu'à César Fhahck et
Saibt-Saéms, même lorsque leur style ne conservait
pas toute la gravité désirable, s'en sont toujours
tenus aux nuances larges, « aux grands plis grecs »,
disait GomOD. Pourquoi donc la musique des xv" et
xrie siècles, de toutes la plus austère et la plus
dépouillée, aurait-elle le monopole de la mièvrerie,
du maniérisme, des petites intentions et des petites
ingéniosités?

Toutefois, il faudrait se garder de pousser trop loin
l'analogie, car, malgré tout, l'être humain, âme et
corps, ne saurait être assimilé strictement à la pierre
froide, même miraculeusement assemblée, ni à un
instrument de lui-même inexpressif, si harmonieux
soit-il. Et ceci va nous conduire par une pente toute
naturelle à nous demander si la musique palesti-
nienne est ou n'est pas expressive. I-es uns disent
oui; les autres non. Mais il sera permis de croire,
cette fois encore, à une vérité plus nuancée, et qu'il
y a la plutôt une question de mesure ou même d'es-
pèce. Les vieux maîtres n'avaient pas tous la même
nature, bien qu'ils aient tous utilisé les mômes pro-
cédés et il serait surprenant qu'ils aient tous cornu
toutes leurs œuvres dans un même sentiment et un
même caractère, quels que fussent d'ailleurs le,
textes qu'ils avaient à traduire en musique. Il sem-
ble difficile, par exemple, de refuser toute expres-
sion aux œuvres de VICTORIA, ou même à certaine
pages de Palestrin\, lequel pourtant est d'habitude



plutôt plastique. Le grand point ne consisterait-il c'

pas précisément à mettre de l'expression là où il ri

faut seulement, et pas plus qu'il n'en faut? Question
.'xtiêmeraentdélicate et sur laquelle on parviendra Q

(lillkilemeul à s'entendre. Malgré tout ce que l'on p

ilir.i ou qu'on pourra écrire, chacun, de la meilleure D

loi du monde, comprendra la musique d'après sa p
nature propre et selon qu'en Lui dominera l'inlelli-

ïence ou la sensibilité. C

il

LES OFFICES a

Nous venons de voir le maître de chapelle s'ini*
liant à tous les secrets de son art, prenantconscience l
de ses devoirs et instruisant, façonnant la petite à

troupe dont il a assumé la direction. Nous allons la 1

suivre maintenant sur le champ même de son action,

,ni milieu des diverses circonstances qui sollicitent 1

son intervention directe, dans les manifestations f

cultuelles où s'exerce son ministère et qm consti-
tuent la raison d'être de ses fonctions, le but assignéJ

a son activité. C'est ici qu'on va le juger, car c'est ici<

(|uo vont être mis à l'épreuve, avec les études qu'il
Il poursuivies, et les connaissances par lui acquises,
le' résultais de tout ce travail épineux et souvent
mgrat que nécessitent des voix. d'enfants à former,
une chorale à exercer, un répertoire à choisir et a
laire entrer dans la pratique de tous les jours. C'est
«lire combien estnécessaire au maitre de chapelleune
élude sérieuse des offices il la célébration desquels
il doit concourir, combien il lui est indispensable de
«noirà fond la liturgie, non seulement dans ce
qu'elle a d'extérieur et de formel, mais encore dans
son essence même, sa signification intime, l'esprit
dont elle ne montre aux yeux que la lettre, l'idée
qu'elle recouvre de ses formules et de ses rites.

La ~JIeKSe.

Le culte, en effet, revêt une forme symbolique
ilont le sens, qui se perd trop de nos jours, ne sau-
nai (Hre ignoré pourtant de quiconque veut tenir
avec intelligence son rôle dans le drame sacré. Ce
i6le, toujours un, se colore d'une infinie variété
de nuances selon le jour, le moment, la circonstance.
Si le maitre de chapelle se satisfait d'une vague
unpression générale, s'il n'a pas une compréhension
nette du culte catholique et s'il n'en connaît pas la
rmson profonde,s'il s'arrêteàl'écorcesans pénétrer
pisqu'au cœur même du texte sacré, comment don-
nera-t-ilà chacun des chants l'expression qui lui
convient? Commentrendra-t-il intelligible à la foule
Id prière liturgique?

Ceci d'ailleurs n'est dit qu'àtitre d'indication, et
l'on ne s'attend pas à. trouver ici l'explication des
«jmboles qui se cachent sous les formes cultuelles.
Les ouvrages spéciaux ne manquent pas qui ren-
ferment tous les documents utiles, tous les rensei-
gnements qu'on peut souhaiter1. Notre tâche, toute
pratique, est infiniment pins modeste. Elle doit se
borner à quelques précisions au sujet des offices
'lont la direction musicale est dévolue au maitre de
chapelle. Quant à l'ordre et à la marche des céré-
monies, avec les mille détails qu'elles comportent,

1 NolammontL'Année liturgique, de dom Gcfno*GEn, etl'tfisiojrc
'lu bréviaire romain,de Me Baîtuoi.
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est à l'usage surtout qu'on peut aefjuérir l'expé-
ience.
Les chants de la Mease comprennent une partie

xe, dont le texte ne change jamais, et une autre
artie, mobile celle-là, et qui varie selon la fête.
le là, leur division en Chants communs et en Chant»
ropm.

Les chants communs sont le Kyrie,le Gloria, le
'redo, le Sanctus et l'Agnus. Ils doivent être donnés
ntégralement, sans en rien ometlre, « car les rubri-
lues liturgiques n'autorisent à suppléer par l'orgue
ucun des versets du texte, quand ceux-ci ne sont
ras au moins récités au chœur Il est seulement per-
nis, selon la coutumede l'Eglise romaine, de chanter
m motet au tres saint Sacrement après le Bene-
Uctus de la messe solennelle1 ». Il est donc anti-
îturgique de supprimer le Bennlictm.

Lorsque l'orgue allerne,
<t

Je choeur doit chanter le
premier verset, et aussi les versets ou l'on s'incline
it le dernier verset' ». On s'incline, pendant le Gto-
'ta, a ces paroles Adoramuste, Gratias agimus iibi.
ïem Christe Suscipe deprecalioiiem nostram. Jesu
Ihriste. Et puisque le verset Cum sancto Spiritu est
ibhgatoire pour le chœur, il en résulte que le chœur
^liante par deux fois deux versets consécutifs, et que
par deux fois l'alternance se trouve rompue. L'effet
[l'est pas heureux et, d'ailleurs, cette regle est rare-
ment observée. Il serait donc préférable, et nous
en donnerons plusloin une autre raison encore,
que l'orgue se tût et que les chants communsfussent
exécutés à deux chœurs, les voix d'enfants alternant
avec les voix d'hommes.

Les chants propres comprennent YIntrolt, le Gra-
duel, i'AUeluia oule Trait, la Prose, {'Offertoire et la
Communion.

L'Introzt est une construction symétrique dont le
psaume forme le centre et dont l'antienne, avant et
après le psaume, occupe les deux ailes. C'est donc
une amputation véritable qu'on lui fait subir lors-
qu'on ne répete pas l'antienne, soit qu'on soude le
psaume directement au Kyrie, soit qu'on masque le
trou béant au moyen d'une improvisationde l'orga-
niste. Cette mutilation est pins sensible encore pour
les tntroits du 111° mode, dont le psaume s'achève,
non pas sur la linaie na, mais sur le la; car alors, la
canlilène reste sans conclusion,et comme suspendue
dans le vide.

D'ailleurs, cette manie de trancher dans le vif
s'exerce sur quantité d'autres pièces de plain-chant.
Ainsi, dans certaines églises, la vocalise – le jubilus

de l' Alléluia, au heu d'être chantée par le chœur,
estjouée, parfois même improviséean grand orgue.
Cette faute esthétique est par elle-même infiniment
regrettable. C'est pire encore lorsque, dans un rhanl
alterné, les chantres s'arrêtent court après l'into-
nation – Tictimicpaschali laudes.Ave verum.Invio-
latct. et laissenti l'orgue le soin d'achever seul
la phrase commencée. Le non-sens devrait sauteraux

yeux. Mais telle est la force de l'habitude et aussi
l'irréflexion ou l'insouciance que les générations
de maitres de chapelle se succèdent sans songer à
corriger cette défectueuse pratique, et à la remettre
d'accord avec le bon sens et l'une des plus élémen-
taires règles de l'art.

Pour la Prose, le mode d'alternance est le même
que pour les chants communs. Ce n'est donc pas à

2. Moiti prajino.
3. Cérémonial des Evègues (Lim I, art. 7)



l'orgue de faire entendre la première strophe, mais
au chœur.

Il est une autre erreur dont la Prose est parfois
l'occasion, et dont est l'objet VAIMuia place après
\'Amen. Il ne faut voir dans cet Alléluia que la ré-
pétition différée de celui qui précède la Prose. Par
conséquent, il ne se chante que pendant la messe, et
on doit le supprimer lorsque la Prose^s'exécate pen-
dant une Procession ou un Salut

« Le Graduel, le Trait, l'Offertoire et la Communion
peuvent être suppléés par l'orgue », d'après la Cir-
culaire de la Congréuution des liiles. D'autre part,
on lit dans le Matu praprio de 19031 uest aussi
permis de chanter après l'Offertoire prescrit de la
messe, s'ilreste un peu de temps, un court motet sur
des paroles approuvées par l'Eglise. »

Les Vêpres»

Au sujet de cet ofllce, voici ce qu'on lit dans le
Molli proprio

« A l'office des Vêpres, on devra suivre ordinaire-
ment la règle du Cxrcmoniale Episcoporum,qui pres-
crit le chant ^ré^orim pour la psalmodie et permet
la musique figurée pour les versets du Glorta Palri
et pour l'hymne.

« 11 sera cependant permis, dans les principales
solennités, d'alterner le chant grégorien du cliœur
avec ce qu'on nomme faur-bounions ou des versets
composés dans le même genre. Il reste donc pour
toujours exclus et défendus les psaumes de style
nommé rleconceit.

« Les antiennes des vêpres devront être ordinaire-
ment exécutées avec la mélodiegrégoriennequi leur
est propre. Si, par smle de quelque cas particulier,
on les chanlait en musique, elles ne devront jamais
avoir la forme d'une mélodie de conceit, ni l'ampleur
d'un motet ou d'une cantate. »

Ce rappel au\ règles s'adresse surtout à l'Italie,
où naguère les Vf'pres, tres rares d'ailleurs, étaient
tout entières chantées en musique, ce qui les faisait
ressembler en effet a un concert beaucoupplus qu'à
une cérémonie religieuse. Nous n'avons, nous, sur
ce point spécial, que quelques délictueux Magnificatà
nous reprocher. Encore sont-ils tombés presque en
désuétude. A cette exception près, et sauf quelques
taux-bourdons, autorisés, on vientde le voir, par l'au-
torité ecclésiastique, le plain-chant a toujours été seul
en usage en France pour les Vêpres. Les « grands
motets» composés au xvir* et au xviu" siècle sur
des textes psalmiques, ne se chantaient jamais que
pendant les messes basses.

Les psaumes, nous dit Maurice Emuanukl2, « les
psaumes, cette louange au Très-Haut, d'une exalta-
tion passionnée qui va jusqu'à la rudesse, sont, sous
leur forme verbale complète, mais en un revêtement
musical plus simple qu'à la Messe, la partie consti-
tuante de l'Office du soir. Leur exécution nécessite
des soins attentifs. Ici règneune monotonieactive »
et grandiose, qui devient un facteur de pure beauté
le chant de la psalmodie, en nos calhédiales, à
l'heure où la rose du couchant lance, du fond de la
nef, les flammes de ses vitraux, n'est pas un des
moindres attraits de la liturgie. Ce lyrismepuissant,
tour a tour extatique,descriptif, batailleur, exclut
devrait exclure une machinale interprétation. De

1. Art. III, 8.
2. Traité de Vaecomput/nement modalités psaumes.

ce que la formule psalmodique se répète bon nombie!e
de fois, il ne résulte pas qu'elle doive suivre unifoi-
méinent le inème « cours ». Il appartient au inaiticde chapelle et à l'accompagnateur de faim circuler
la vie, largement, dans ces strophesardentes, et d'im-1'-pliquerà leurs réitérations mélodiques la variété ùt
couleurs dont chaque noie dispose. C'est là une d<-licate et précieuse besogne, qui, si l'on s'en acquitte
bien, rend l'office vespéral cher à ses interprètes.

»
On ne saurait mieux dire. C'est la vie, précisément,

qu'il s'agit d'insuffler à cet office, si aisémentmorne
lorsqu'il est chanté sans conviction et sans goût.
Pour y réussir, ce n'est pas hop de la collaboration
étroite du maître de chapelle et de l'organiste de

chœur. A celui-ci, le soin de mettre dans la psalmo-
die toute la variété possible au moyen des ressources
modales dont il dispose. A celui-là, de veiller à ce
que l'office soit chanté avec ensemble, avec élan,
avec rythme, avec intelligence.

C'est ptéetsément pour prescrire cet élan, i'(jt
ensemble, cette intelligence et ce rythme qu'ont islè
formulés les préceptes insérés dans un vénérable et
précieux manuscrit de Saint-Gall sous le titre do

histituta patrum de modo psallendi3, et dont nytis
allons donner quelques exLrails. On verra combien
sont judicieuses ces prescriptions, et comment elles
font justice de certaines pratiques défectueuses
qui se sont implantées en France au xvin0 siècle.

On Voit chanter les psaumes d'un mou\ementég.il,
ni trop vite ni trop lentement, mais fondement ni
d'une voix vive et animée1.

Chaque moitié de verset doit être chantée d'une
seule haleine".Lorsque cette moitié est trop longue
pour être dite d'un trait, il faut que la pause deins-
piration soit couile et qu'elle ne se produise pa«
entre deux mots qui, d'après le sens, ne doivent pas
être séparés. Ainsi il ne faut pas dire

Dominais in moUio – îmrniLÔrum luûruiu.
Non commovéblturdonec despiciat înimicos stio*.
lutollucLus bonus omnibus – laciénlibus ouiu.
Non coufuiulétur quum loquétui' immfcis suis m pori.i.
Et jn sat'cula – saeculôrunj. Amen.

Mais

Domina rc – in mi'dio ininucuriim tuôrum.
Non comino^elntur – douce despiciat irnmico1? ^uus.
Intel li:c tus butins uni ni !ms fiiciénlibus eum.
Non confundelur quum loquélur inimicis suis m porta
Et m saéculasiecHlaruin. Amen.

Le milieu de chaque verset doit être marqué d'une
pause très sensible. Cette pause doit être proportion-
née au degré de rapidité de la psalmodie. La fin du
verset se chante plus lentement que le reste".

Pour rendre le texte parfaitement intelligible, il ne
faut pas négliger l'accent des mots. Toutefois, dans
les formules mélodiques du milieu et de la (in île
chaque verset, on ne doit observer l'accent que s'il
concorde avec la mélodie. Sinon, c'est la mélodie
qu'il faut suivre7.

3. Ce documenta clfiPar GFitiiErVr (Smplorea,t. I,p OJcfltN"

ceux du iv* cl (.eus du m» siècle, mais an ne estime ]i.ts nu teneurau i\du

4. Psalmodia, semper part voce, tequa lance, non nimis prati akn-

lur, W mediocnvQce, non ntmts teloetter, seilrotunda,virihcl suc-

cmcla voce psaltatnr.
!>. Admoncmus ztaquG,utun<i rcspirulionc, sivv luto anhehtuusqw

ad punctum rt/thmtee vel metrtee psallamus-
6. Past médium melrum, modiea modulation» psraeta, pauwïiï

bonam et competenlem faciamus factapausa, quod de versu testai,
morottort modulationsdepanatursaloo Tano.t,St morose canlasus,
longior puusafiatiai propere brevtor.

7. la omni texttt tectiams, p&almodxm. vel canins, accentus i-s



wrHNIQVE, UHrUÉTHQVE ET PÉDAGOGIE L'ART DU MAITRE DE CHAPELLE
g JJ* – m, !!On

loit d'après ce dernier texte combien est peu v
fondée la règle d'après laquelle il serait défendul'

d'élever la voix aux Méditations et aux Finales, sur c

la dernière
syllabe d'un mot. Elle est, Je plus, anti- c

musicale, car l'adjonction d'une ou deux notes sup- J
ilémoiitaire», qui en résulte, déforme la mûlodie etc

i
en détiuitlerythme. 1

Virgani- Dominus ex Si-on..

Domirais ex Si-on.

iecum.insplendoribuaSanctorum

splendoribus sanctorurn

quihabitare faeit sterilemin. do-mo.

Stenlem in. do-TOO

Le Cérémonialdes Evêques recommande de chanter
le Gloria Patri plus solennellement que le reste du

psaume. On pourrait le chanter en faux-bourdon,
on lentement et pianissimo, en y adjoignant l'into-
nation solennelle les jours de fête.

Se chantent aussi plus lentement les cantiques
évangéliques, c'est-à-direle Magnificat,le Benedictus
et le iYujic dimittis*.

Le psaume ne forme avec l'antienne qui l'encadre
qu'une seule et même composition.La suppression
du redoublement de l'antienne, apres le chant du
psaume, équivautdonc à une amputation véritable.
Cette mutilationest encore plus sensible dans le cas

très fréquent aux premier, troisième, septième
et huitième tons ou la formule psalmique n'a
pas La même finale que l'antienne. En règle stricte,
l'orgue ne deiittit se faire entendre qu'après le re-
doublement. Malgré cela, il est d'un usage à peu près
iiénérn.1 de faire intervenir l'organiste immédiatement
>ipiùspsaume. Encore devrait-on réciter pendant
ce temps l'antienne supprimée, puisque rien ne doit
'Hic letranché du texte liturgique.

La mémo règle est applicable aux strophes et aux

'Oiicuilnstpràorum (m quantlun î«ppe(U facnitasj non mglujatur,
1>na r'rmdf ^rmartmi reihlct mlrMrctus. Omnis emm (ononoH
'Icpvsitioinftiialibits modiU el iiltimis, >wn est secundum accetitum

crin, ml scctmdum nuisic.tlem mclodi-iin toni factendn. Su vero
mnirnimit m Himui accentua et mplo'ha, tortmiiwiter dejionaiiliir,'
£i" 'inlcm, jn.ffa mehitium tant, ciintus mue Psalfiu le mixentvi'.

1. Umlim Uvantieln allius et morosius extens. (Hi.criALn.1, \>. 227.;

ersets de X'llymne et du Magnifient, suppléés par
orgne, lorsque celu -ci alterne avec le cheenr. Dans
e dernier cas, le chœur doit commencer et finir;
'esl-à-dhe qu'ildoit chanter de l'Hvmne, la pre-
niere strophe, les strophe» impaires et, en plus, la
loxotorfte; et, du Magnificat, l'iutonaUoi», les versets
mpairs et le Stcut état.

Dans certaines églises, ou a coutume de cbantei
>lus lentement la doxolo^ie et les strophes des
îynnies pendant lesquelles on se metk genoux. Ces
itrophes sont la première du Veni Creator et de
l'Aie manssteltu; 0 Grux ave, de l'hymne de la Pas-
îion, et le Tantum erqo, lorsque le Saint Sacrement
est exposé2.

Dans certaines églises de Paris, le ltenedicamus
Domino est joué par le grand orgue, el c'est le chœur
qui répond Deo gratius. Il y a là nn non-sens facile
a corriger.

Snliilv.

Les vêpres sont suivies, les dimanches et les jours
de fête, d'une cérémonie qu'on nomme en France
« Salut du Saint Sacrement ». Cette cérémonie est
d'oris-'ine récente, du moins dans sa forme actuelle.
Le Cérémonial ries Eviques ne prévoit que le chant
du Tantum ergo suivi du verset Partcm th* cwto. Pour
tout le reste, les usages varient selon les diocèses,
souvent même selon les églises. Nous n'avons donc
pas à nous en occuper ici.

Ces prescriptions minutieuses pourront paraître
arbitraires, ou résultantd'une réglementation étroite
et tatillonne, aux esprits superficiels qui suivent sans
les discuter les usages établis, ou anx consciences
faciles qui préfèrent se laisser aller doucement au
courant d'une molle routine. Elles sont raisonnées
pourtant, elles sont motivées et déduites de la nature
même des choses. Leur observancestricte peut seule
donner à la liturgie tout son sens, et en manifester
en même temps toute la valeur esthétique De même,
une attention toujours en éveil, un souci méticuleux
du moindre détail, tout autant qu'une bonne exécu-
tion des chants sacrés, seront absolument néces-
saires pour assurer et maintenir jusqu'à la fin la
dignité et la haute tenue qui sont dues à toute fonc-
tion cultuelle.

Cependant, de cette tenue et de cette dignité, le
maitre de chapelle n'est pas seul responsable. La
chorale qu'il dirige est le principal mais non l'u-
nique facteur de la réalisation musicale des cérémo-
nies retigieuses. L'organiste y intervient fréquem-
ment, soit pour alterner avec le choeur, soit pour
remplir les parties vides de l'office. Et la part qu'y
prend le prêtre lui-mêmeest loin d'être négligeable
dans certainesfonctions de la Semaine Sainte, elle

est même prépondérante.Or cette réalisation ne sera
totalement belle, elle n'aura une valeur d'art abso-
lue, quesi ses

divers
éléments s'harmonisent entre

eu\, s'ils se fondent en un tout cohérent et homo-
gène. Ce qui exclut non seulement les choix inop-
portuns, les négligences, les faiblesses d'exécution,
la grosse faute niaténelle, mais même tonte diver-
gence de vues, toute différence de méthode, toute
disparate, toute incohéience de style. Or, comment

2. Uo niiîms [)our le ftf ergrj quxsumm (lu Te T)cusn
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obtenir cette unité nécessaire si t'organiste,dans ses
réponses au chœur, comprend d'une manière à lui
spéciale le rythme des chants et leur harmonisation
modale? si le célébrant ou ses assesseurs chantent
d'une voix mal assurée, avec une articulation insuf-
fisante ou une accentuation défectueuse?

S'il était trop difficile à certains organistes de se
plier à des procédés contraires à leur conception
personnelle, peut-être pourrait-on leur suggérer de
s'en tenir, dans leurs réponses aux Chantscommuns
et aux Hymues, à de brèves paraphrasesmodales du
thème liturgique. Sinon, il serait préférable de faire
exécuter ces chants à deux chœurs, les hommes
donnant la réplique aux enfants, à moins que l'au-
tontë paroissiale ne s'y oppose. Pour le reste, tout
ce que pourrait le maître de chapelle serait de for-
mer des vœux ardents pour que, dans les séminaires,
petits et grands, les voix soient cullivées pendant
toute la durée des éludes, excepté pendant le temps
de la mue, et qu'au moyen d'un enseignement ap-
proprié, on forme le jugement esthétique de ces
jeunes gens en leur donnant le goût de la bonne, de
la belle, de la vraie musique.

Nous vuin parvenus au terme de cette étude. On

s'est efforcé, en ces quelques pages, de mettre en
pleine lumière le rôle complexe et difficile du maître
de chapelle, ainsi que les aptitudes et les qualités
qu'il implique. Ces conditions sont aujourd'hui ce
qu'elles étaient hier el ce qu'elles seront demain. De

même que demain, commehieret aujourd'hui, c'est
de la manière dont elles seront remplies par son
chef que dépendra la valeur d'une maîtrise, au
moins autant que des qualités propres des éléments
qui la composent. Mais s'il lut un temps où l'insuf-
tisance des moyens de culture pouvait servir d'ex-
cuse à la médiocrité des maitres de chapelle, ce
temps n'est plus, et ceux qui sont ou seront inférieurs
à leur tiïehe devront désormais mvoquer d'autres
prétextes.

Peut-être les trouveront-ils, ces prétextes, dans
les difficultésnouvellesqui vont bientôt s'ajouter a.

un état de choses déjà si difficile. Car la situation
s'aggrave de jour en jour, et les maîtrises sont à la

veille d'une transformationcomplète. 11 a été déjà
faitallusionà la pénurie de chanteurs d'église. Apres
les enfants, voici que les hommes, à leur tour, sont
sur le point de manquer. Commentva-t-on parer à
cette défection et quelle sera la solution de la crise.'
On a déjà parlé de chorales paroissiales d'hommes
et de femmes. La chose n'est pas nouvelle. Des grou-
pements de ce genre existent çà et là, surtout eu
Lorraine et en Alsace. Ceux de Strasbourg sont par-
ticulièrement remarquables par la qualité comme
par la quantité de leurs éléments; on y compte jus-
qu'à plus de cent jeunes gens et jeunes filles paifai-
tement stylés et disciplinés. Les villages eux-mêmes
ont les leurs, et ce sont les maitres d'école qui les
forment et qui les dirigent. Mais une telle instilu.u.
tion a-t-elle quelque chance de s'implanter partout
ailleurs en terre française et d'y pousser partout
de profondes racines? Fonctionnera-t-eUetoujours et
partout avec l'exactitude, l'assiduité, la discipline
néressaires? Et si elle sulfit à assurer le service ré.
gulier des dimanches et des fêtes, par quels moyens
sera-t-il pourvu au casuel et au service de semaine?
Quoiqu'il en soit, on ne fera rien de sérieux ni de
durable sans une organisation solide ayant pour
assise l'enseignement rationnel du chant dans les
écoles. !1 y aura là toute une série de problèmes
dont la solution ne dépendra pas du maître de cha-
pelle seul, mais qui vont singulièrement complique!
sa besogne. Trouvera-t-on beaucoup d'artistes de
talent qui puissent ou qui veuillent se plier à de
telles conditions, du moins sans compensations suf-
fisantes ? Et n'y aura-t-il pas à craindre, chez ceux
qui se montreraient plus faciles ou plus souples, un
savoir par trop inférieur à leur bonne volonté? L'a-
venir nous le dira. En attendant, ne soyons pas
pessimistes et espérons que la nécessité, puissam-
ment aidée par une organisation bien conçue, saura
pourvoir à tout, et qu'apres une suite plus ou moins
longue de tâtonnements et d'essais, se fera jour un
type nouveau de maître de chapelle, adapté par une
formation spéciale et rationnelle aux exigences de la

situation nouvelle.
Tels sont les vœus ardents que formeront les

anciens et, avec eux, tous ceux que préoccupe avec
juste raison l'avenir de la musique religieuse.

D.-C. PLANCHE!



LE CHANT RELIGIEUX!

DE L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE

Par Célestin BOURDEAU
MVITBR nn CnAI'JLIIÎl'C U'bULKC RtSSB IJI !• ii |N

L'ANTIQUITÉ ET LES INSTRUMENTS

La musique,aussi bien instrumentale que vocale,
.1 clé connue ries anciens Slaves depuis les temps les
plus reculés; leurs poésies antiques et leurs légendes
™ témoignent, ainsi que les nombreu\ chants rituels
conservésencorede nos jours depuis les temps païens.

Cette musique vocale et instrumentale n'était ce-
pendant pas une invention de ces temps (vie, VIIe et
\m" siècles); Son existence remonte bien au delà,
quelques mots connus de toutes les langues slaves
le prouvent surabondamment uinsi, le verbe russe
P'ii {chanter) est commun à tous les peuples slaves;
tels sont aussi les motspesnia (chanson),pie tel (chan-
teur), également répandus dans l'empire russe.

Les legendes mentionnent que les preux jouaient
di' cei tains instruments de musique les gouslis, les
cuis,s, les (lûtes, etc., etc.; elles indiquent aussi l'exis-
tence de musiciens professionnelsjoueurs de luth
et .mties instruments, tels Dabrinis, Tschourile,
N.'unni, Stavbh, ainsi que des maîtres chanteurs,
liAMLE, BOUSLEVITCH, SADKO, etc.

H faut admettre que les chants et les instruments
de musique ont été exportés par les Slaves à leur
sortie des Indes.

L'inlluencedes Turcs et des Tartaressurces anciens
"1kmslaves est encore peu définie; cependant, plu-
•iimis ouvrages remarquables en donnent des expli-
ralious intéressantes, tel le livre de Sl. Ribasoff La
Viiiu/ue et les chants des Musulmans de l'Oural.

11 esl à noter qu'il nous est parvenu bienplusd'an-
cii'ns chants épiques et rituels que de chants lyri-
ques; il est à remarquer aussi que l'influencedecelte
ancienne musique mondaine russe sur les anciens
chïinls religieux est peu connue, mais que cette
influence n'est pas douteuse; ainsi les plus antiques
chants chrétiens russes nommés « Chants d'ori-
l'aiiimes n, portent bien l'empreinte des chants po-
pulaires et indiquent incontestablement une source
commune.

elle influenceesld'autantplusétrange que, depuis
I introduction de la chrétienté en Russie, ses repré-
sentantsparaissent peu goûter la musiquemondaine,
et même la poursuivent chaque fois que l'occa-
sion s'en présente en la nommant « amusement du
diable ».

Dans le livre si intéressant et si curieusement illus-

tré d'Albert Soubies, l'Histoirede la ^fusi<)ueen Russie,
le premier ouvrage d'ensemble qu'un Français aIt
consacré à cette histoire si peu connue auparavant,
nous lisons au chapitre 11, page 18 « La musique,
telle qu'elle était pratiquée en Russie au moyen âge,
tenait à la tradition confuse des religions et des
mœurs païennes. C'est pourquoi elle fut sévèrement
proscrite par l'Eglise, dès que le culte chrétien fut
institué dans ce pays.

» Le vieil annalisteNestor, en traçant le portrait de
Sviatopolkl", le Maudit, ajoute avec mépris la déno-
mination dea musicien » la liste de ses vices. On
conte d'ailleurs que ce Sviatopolk témoigna publi-
quement d'une sorte de honte pour avoirété surpris
par l'abbé Saint-Théodore, de Kievo, en compagnie
de musiciens pendant qu'il se trouvait à table.

« Dansle même ordre d'idées, Offanasievo a décrit
une ancienne peinture où l'on voit quels sont, en
enfer, les tourments des gens qui se sont. livrés à la
musique. Les démons,à l'instigationdu diable, jouent
aux oreilles du musicien réprouvé dans des trompes
en feu qui le mettent lui-même en combustion.

« Au xiii" siecle, l'archevêque Cyrille II, l'archi-
mandrite Sérapion et divers prédicateurs présentè-
rent l'invasion des Tartares comme un châtiment
céleste motivé par la frivolité, la passion païenne
des amusements illicites, au premier rang desquels
ils faisaient figurer la musique.

« Ce mouvementse conlinuadans les âges suivants,
car, au xvi" siècle, nous voyons la musique condam-
née par l'article 92 du Sroglaw (le Code aux cent
chapitres).

« En 1551, un concile local admonesta sévèrement
les prêtres qui pouvaient s'intéresser à la musique,
qualifiant de licencieux les divertissements que pro-
curent les voix et les instruments, et enjoignant
même aux laïques de s'en abstenir.

« Cette tendance de l'Eglise se manifesta encore au
xvii" siècle, sous le règne d'Alexis.

« D'après Oléarius, ce fut au Patriarche qu'appar-
tint l'initiative d'une persécution, de genre d'ailletus
assei anodin, qui ne consista qu'à opérer des per-
quisitions pour saisir les instruments de musique,
dont l'on lit ensuite un vaste autodafé. Seuls, les
étrangers étaient autorisés à s'occuper librement de
musique.

» L'ascétisme encore régnant se manifestait dans
la séquestrationperpétuelle de la femmequi, à Mos-
cou, vivait enfermée, solitaire, dénuée de tous les



moyens d'étendre et de cultiver son intelligence,
vouée au jeune, à la prière, aux exercices de piété,
constamment astreinte, dans la pénitence, à laver
sort visage de larmes. »

De l'an 863 jusqu'au xvn" siècle, les mnsiuienspro-
fessionnels en Russie étaient, comme on les nom-
mait, des gens de savoir,des braves gens de pas-
sage » gais, polis, honnêtes, « des égayants n.

D'où venaient-ils?. Les uns disent de Byzance, les
autres de l'Occident; toujours est-il que, dès le vif siè-
cle, les historiens grecs parlent des Slaves comme
de musiciens émériles et, sous le règne de Conslan-
tin (xe siècle), ils étaient les préférés à la cour de
Ry/.ancc.

Cependant, au xii* siècle, ces musiciens ambulants
portent alors le nom de spielmanu, mot allemand
qui signifie joueur d'instrument de musique. On les

nomme aussi les jongleurs, ce qui, indiscutable-
ment, prouve qu'ils devaient venir de l'Occident. Ces
musiciens jouaient de toutes sortes d'instruments
trompettes, lyres, orgues, liâtes, timbales et même
violon. Ils passaient de la cour d'un prince à une
autre, ou de la maison d'un seigneur à une maison
seigneurialevoisine, ils égayaient le monde de leurs
[aux et de leurs chants, tantôt comiques, tantôt tra-
giques, tantôt guerriers, tantôt champêtres, Ils étaient
en même temps dos mimes et des comédiens, créa-
teurs aussi de petites scènes amusantes où souvent
le riche, le puissant et le fort étaient maltraités, ce
qui du reste leur créa des animosités aussi bien
parmi les nobles que parmi le clergé.

A partir du joug tartare, le clergé ayant acquis
une grande influence sur les affaires mondaines, ces
chanteurs ambulants (skomoroches) furent poursuivis
par des lois très sévères. Mais il n'était pas facile
d'extirper le skomorocheUro, tant ses chants et ses
danses étaient dans les goûts et moeurs da bas
peuple russe; cela surtout, grâce à ses satires contre
le riche, le puissant, le « gras ». Aussi, malgré tout,
cette disgrâce ne fut-elle pas de longue durée.

Quand un prince ou boyard poursuivait ces chan-
teurs et musiciens ambulants, immédiatement ils
allaient chez l'un de ses ennemis et, en ridiculisant
le premier, dans leurs chantset leurs scènes, ils pou-
vaient être sûrs de la protection de ce dernier, au
moins jusqu'au jour où ils se brouillaient avec lui-
même; mais alors, Ils s'enfuyaient chez un troisième
et ainsi de suite.

Ils étaient toujours les bienvenus aux noces et
autres fêtes, ainsi qu'aux couronnementsdesprinces.
Cependant, au xvu" siècle, sous Alexis et pendant
quelques années encore, ils étaient complètement
bannis de la cour, et c'est le clergé qui les rempla-
çait aux grands festins en chantant de la musique
d'église.

tes instruments dont se servaient les skomoroches
étaient de toutes sortes et de toutes provenances

Comme instrument national le plus ancien chez les
flûtes, d'après les légendes des1111e et i\' siècles,
nous nommerons d'abord le (fousbi (génie de lyre).

Au\ xiii0 et \ive siècles, apparait le psalterion,
instrument à cordes analogue au youslè. Le psalté-
i-ion vouait de Byzance.

Au xrm* siècle, on trouve le cimbab'-cUntera di\,
dou/c et même quinze cordes, instrument qui1 l'on
rencontre encoie de nos jours dans quelques coins
éloignés de la lUissie.

Les troubis (liompeltcs, aussi anciennes que les
you'ylcs), étaient longues et dioilcs.

Puis, comme instruments il vent, nousnommeion
la volinka, espèce de cornemuse,en usage
chez les Finnois et dans les provinces lial-
liques; la sourna, venue des Tartares, que
l'on joaail jadis dans les orchestres mili-
taires; le rojok (espèce de trompe), le rog
de Sibérie, instrument à vent en bois,
jadis en corne; le varyan, instrument en
métal ayant la forme d'un fer à cheval; la
dowlka ou flûte de roseau, la suirel en
forme de syringe et dont le son ressemble
beaucoup à celui du flageolet.

Comme instruments ù percussion nous
citerons

Le trimbala, le naltri, le bouben (espèce
de tambour de basque); la Inschki, instru-
ment ayant la forme d'une grande cuiller
dont le manche est couvert de grelots,
enfin le tambour tartare, le nabat (énorme
et très puissant).

Au xvie siècle, l'Orient a donné à la
Russie les instruments suivants

La domra, instrument à cordes, espèce
de grande guitare.

La balalaïka, sorte de petile guitareà
trois cordes.

La bandoura, sorte de luth dont le nom-
bre de cordes variait de douze à trente.

Le zouzna, sorte de hautbois; enfin les
timbales.

Il existe encore quelques instruments
anciens à citer.

Le komis et l'ikelé, tous deux à archet,
puis le Kliaithome et le tapehouro, inslru- Flo 1I0.menls à cordes dans le genre de la bala~ rrôufoi.
laïka.

Quant à la musique vocale, on peut affirmer que,depuis les temps les plus anciens, seule elle fut ad-
mise dans les églises russes; ses chants et mélodies

apparurent avec l'introduction de la chrétienté, le
grand duc de Kiew, ladimir, fut baptisa à Kciso-
nese, ville grecque située sur le bord occidentde
la Ciimée. En revenant à Kiew, Wlaclinur emmena
avec lui le Métropolitain Michel, plusieurs risques,
ainsi que des prêtres, des chantres (Deniestvcniiikcs),
sans doute des Bulgares. Avec la l/.aiine Anna, ani-
vèrent aussi à lue» des chantres giecs, surnomme
« les Tsariens n de sorle que, par cela, le chant pri-
mitif de l'Eglise russe fut en grande partiel>y/anlin
il se répandit avec le christianisme dans toutela



llussie, et y trouva un terrain propice à sa floraison.

Au M* siècle, les chantres grecs introduisirent alors
leur système musical de huit modes, ou huit mélo-
dies "recqnes comme base du chant religieux rnsse;
ils

établirent des écoles de chant à Smolensk, Now-
.'nioil et WUflimir pour instruire le peuple. Les
l'eus du grand monde uitnaient aussi cette musique
3'csli«e; ainsi le prince Boris, quelques jours avant
sa moit,chantaitencore des psaumes; le prince Mi-

iliel d<' Tvel' était passé maître dans le domaine du
unint religieux. Le peuple lui-mêmeprenait quelque-
lois i>iutaux chants d'église, comme, par exemple,
Ip jour du transport des saintes reliques de lions et
l,|i>ho en 1 108. Ces chants, composéspar des chantres
i uws. seretrouventdans tous les livres de musique
du mi" siècle.

hans ces anciens livres, Il y avait deiii testes, l'un
irirc, l'autre slave; ce dernier avait la place prépon-
ili'i.inle, mais le texte grec se maintiut encore jus-
i|n <iu milieu du xme siècle, car les premiers hiérar-
i hrs yrecs connaissaient peu le slave; quelquefois
Dii'mc, deux chœur» chantaient à l'église, l'un en
fifc ci l'anlre en slave.

h misl'ouvrage d'Albert Soubie3, l'Histoire de la
Vtivifi'1 en Ruwic, nous lisons

i Siiil'origine du chant ecclésiastique en Russie,
des routiuveises se sont élevées. Nous devons men-
luiiincrà cet égard l'étude de M. Liborio Sacchetii,
piolessmir au Conservatoire de Saint-Pétersbourg,
élude insérée dans ses Essais sur l'llistoire gtniratc
(/«' Iti jl/"st//i(t', puis les travaux de Sak^ahow eL ceux
du i'uie Miuntri Ra«htmowskv, professeur au Con-
sGnaloiredfi Moscou. D'après SAKsAaow, l'harmonie,
au inoins sous une forme rudimenlaire, aurait été
comme et pratiquée en Russie, dans la musique vo-
L.ile ilïifilise, depuis le xt° siècle. Le Père Ra/.ou-
mo^çma soutenu la thèse contraire.
Ce qui est ceïtai», c'est que ce fut sous le règne

de Vladimir, après son mariage avec la princesse
Anne, su'ur des empereurs d'Orient Basile et Cons-
tantin, que le culte chrétien fut institué en llussie.
Alois unrent de Conslantinople, à la demande de
VMuliinii, un métropolitain, des évêques, des prê-
tiez, .necompugués de Hyzantins « démosèges » ou
« demoges ». Dès lors, la musique ecclésiastique fut
oi f,'anit)i/'iî, mais d'nue façon qui demeura incorrecte
et irn'gulière jusqu'au îègne do Jaroslav 1", époque

on une nouvelle mission, composéede trois chantres
grec.» venus avec leurs l.itnilles, donna au chant d'é-
iiliv une forme plus savante, d'après le système de
baml Jean Damascène.

« On clianUil. d'ailleurs l'office d'une manièredif-
IciuuifKiew, ii Tchernigow et à Nowgorod.

Aillons, parallèlement à la pure influence hellé-
nique, une influence bulgare et une intluence serbe,
i|ui s'exercerent, dans des proportions difficiles à
déterminer, sur la musique sacrée de la Russie. Plus
taidd même,une influencelatine et catholique s'exerça
par les Polonais.

> Quelques noms, pour des raisons diverses, méri-
tant de vivre dans la tradition du chant russe ecclé-
siastique par exemple, au xii" siecle, celui d'IÎMMA-
M -hun des plus anciens chanteurs venus des pays
giecs, plus tard évêque de Smolensk, qui se distin-
Su>i dans renseignement;au xve siècle, ceux du mé-
tiupolitain de Kiew, Georges SBMDLAC,'et du métro-
politain de Hostow, Basile; au xvi» siècle, ceux d'un
putiemoscovite,Féodore, de JEAN le Nki, d'ETiENNB
"p I'Ueux, et du métropolitain Aks^nius, envoyé par

le patriarche de Constantinople, Jérémie. Un autrepatriarche
du même siège députa, par la suite, l'ar-r-chidiacreMAlétius pour enseigner le chant.»

PLAIN-CHANT. AUTREMENT DIT CHANT MÉLODIQUE

OU CHANT A L'UNISSON

(Tiaduction du révérend Père lessely, diacre île
l'Kglise russei Paris; traduction iaile d'après l'im-
portant travail du professeur Liborio Saciiutii,l'Abats
sur l'Histoire i/tn6mle de la Musique.]

Le peuple russe embrassa le christianisme en l'an
988; les premiers représentants du chant religieux
chrétien, nommés sacristains ou clercs d'éfili^e,
étaient Slaves; ils furent envoyés à Snint-Wladimir
par le Tsar et par le patriarche de Constantinople.
Ce chant a donc été établi en Russie d'aprèscelui de
l'église grecque d'Orient, et son histone commence
au XIe siècle.

C'est à cette époque, du reste, que remontent les
manuscrits du chant d'église en llussie. Au xir= siè-
cle, les manuscrits étaient marqués par des carac-
tères nommés kixtky (crochet). Lei manusciits plus
anciens étaient notés avec des signes appelés t.onfhi-
kiivtf dont on se servit du xie au xuie siècle.

Depuis, on a perdu et jamais plus retrouvé la clef
pour lire et comprendre ces caractèics.v
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Fig. i IOS. Notation musicale au xir siècle.

L'Eglise russe ne possède pas de manuscrits avec
les mélodies marquées par les plus anciens« cro-
chefs », dont on se servait depuis le commencement
du christianisme en linssie jusque vers le milieu du
xii° siècle, c'est-à-dire de 988 à 1152.

Le plus ancien livre d'église, le SUchirare, date
de 1152. Il se peut cependant que bien avant cette
époque (un siècle même avant), les mélodies de ce
livre d'église, et la faron dont elles étaient notées
aient été connues, si nous nous rapportons au dire
des chantres russes de cette époque éloignée.

11 y a trois périodesdans l'histoirede l'orthographe
des livres d'église en Russie. La première qui date du
commencement du xuo siècle jusqu'au milieu du
xiv; la seconde, depuis le milieu du ïjr' jusqu'au
xvn° siècle; la troisième, depuis le concile de 1666
jusqu'à nos jours.

Les mélodies des livres d'église se rapportantà la
première période étaient notées par des caractères
connus sous le nom de znamena, plus tardkntky.

Ces signes de musique étaient placés au-dessus
lu texte, sans aucune portée. En chantant, on pro-
îonçait les paroles de même que dans la lecture et
a conversation ordinaire.



On conservait l'orthographede celle époque; pour
cette raison, la première période du chant d'église
en Russie porte le nom de Langue ancienne <«<-
Ihcntique. Les semi-voyelles de l'alphabet slave à
cette époque (\ii"-xiv« siècle) avatent une prononcia-
tion spéciale dans la lecture aussi bien que dans le
chant; seulement, pour rendre cette prononciation
plus facile dans le chant et les allonger un peu, on
plaça au-dessus d'elles de petits signes musicaux
qui permettaient de prononcer ces semi-voyelles
comme des voyelles. Malgré le système de notation
qui existait alors, on étudiait le chant d'église d'a-
près l'oreille. Il v avait des écoles de chant particu-
lières et publiques.

Fl&. litg. Ecole de chant ru^c1.

Les premières furent fondées par des chantres et
des« domeslics1 »on y enseignait principalement
le chant. Les autres furent installées par des per-
sonnes pieuses; on y apprenait le chant en même
temps que les autres sciences.

Grâce à ces établissements, il y eut un nombre
considérable de jeunes gens très habiles dans le
chant d'église. Les annales russes font mention de
chantres qui furent de véritables artistes. La plu-
part des chantres et« domeslics » appartenaient à la
classe cléricale.

Le chant d'église fut aussi propagé dans le peuple
russe, éveillant en lui un véritable amour pour cet
art. Les annales mentionnent de même que, pendant
le*; services solennels, les fidèles prenaient part au
chant d'église.

Les chantres ne se bornèrent pas à enseigner leur
art au peuple, ils travaillèrent, aussi avec zèle aux
arrangementsdes nouveaux textes, prièreset hymnes
d après les mélodies anciennes.

Ce travail exigeait une grande habileté et une
connaissance approfondie de la musique; aussi, les
chantres avaient-ils le droit d'être fiers de leurs
• ouvres, qu'ils signaient toujours de leur nom sous
le tc\tcarrangé par ea\. Ce texte était principale-
ment slave et quelquefois arec.

Vers la lin du \iv« siècle, avec l'évolution de la
langue slave et le développement progressif du
chant, la prononciationdes semi-voyellesdevint une
difficulté dans le chant, aussi bien que dans la lec-
ture et dans lu. conversation; ces semi-voyelles per-
dirent donc leur prononciation spéciale, et on les
prononça alors comme des voyellesentières. Malgré
cela, le désir de conserver les livres d'église dans
leur état primitif fil que l'on remplaça les deux semi-

voncI'cs
0 6. (ièr, ièri) pan les voyelles OrE,

J)omcstic >out dire maître.

Cela forma de nouvelles syllabes, tout en n'altérant
pas le texte.

Cette période dans l'histoire du chant s'appelle
période de la Razdelnorslehia (partage des syllabesi
ou période de la Ilomoma, mot grec signifiant alUm-
gement des syllabesdans le texte des mélodies.

Vllomonia, tout en dénaturant le texte, fut, en
même temps,contraireen quelque sorte à la religion,
car, pendant le service divin, on devait exécuter un
nombre obligatoire de prières et hymnes, et l'allon-
gement des syllabes prolongeait indéfimmenL la cé-
rémonie. Alors, pour raccourcir la longueur des ser-
vices, on chaulait deux ou trois prières différentesi
la fois.

Au concile des Cent (1551), on tacha de réagir
contre ect état de choses et on cherchaà y remédier
Dans ce but, on abrégea le chant et, dans certains
endroits du service, on le remplaça par la lecture
Ensuite, le concile augmenta le nombre des écoles

pour la préparationde bons chantres. Ces écoles for-
mèrent des maures remarquables. Les plus célebips
furent Ivan-AkimovitchChaidoiihow,qui inventa uu
systeme de notation, Sabas et Rasilc Hogoi-t.

Les élèves de Sabas et de Rogofk furent Etienne
Goliscb,Ivan Noss et Théodore Cjiiustianine,qui pro-
pagèrent le chant d'église dans le nord-est de la
Russie. Parmi les éleves de Golisgh, il faut citer Ivan
Loukoschkow et l'archiprètre Sylvestbk qui fondaa
Moscou une; école de chant devenue célèbre; enfin,
le chef des chœurs du couvent de la Sainte-frinite,
Logdine, qui travailla beaucoup pour le chant el
forma d'excellents éleves.

Grâce aux nouvelles écoles, il fut possible d'orga-
niser de nombreux chœurs, dont les meilleurs lu-
rent « Le chreur du Tsaret celui du Patriarcat;
les chantres y étaient grassement et même royale-
ment payés et avaient toutes sortes de privilèges.
On remarqua alors une notable amélioration dans
le chant d'église et de nouvelles compositions musi-
cales apparurenten grande quantité.

Le l/ar Ivan LE Terhible lui-même composa des
mélodies.

C'est à cette époque que fut composé, entre autres,
le service pour les Vêpres, le carillon (musique pour
les cloches) et les psaumes mis en musique par Mac-
kel Besborodoi.

Il y eut aussi, à la fin du xvie siècle et au com-
mencement du xvii» siècle, un 1res grand nombre
d excellents chantres. Malgré toutes ces réformes, le

mal était trop profondément enraciné, et on ne put
l'extirper d'un seul coup.

On continua à chanter plusieurs prières a la fnis
deux, trois, cinq même avec un texte dénaturé. A

ce défaut, on en joignit d'autres. On commença .i
accentuer les syllabes incorrectement au détriment
des autres syllabes. C'était quelquelois dans l'mie-
rêt de la mélodie, mais cela portait un grand pré-
judice an texte authentique.

L'initiative de la lutte contre les abus cités plus
haut fut prise,à la fin du xvnc siècle, par de simples
amateurs du chant d'église.

Cette lutte ne donna de bons résultats que grâce
à l'intervention du tzar. Conseillé par les autorités
cléricales, Alexis Michailovitch proclama un éuil
spécial défendant expressément le chant de plusieurs
prières à la fois. Il institua ensuite une commission
composée d'hommes savants et compétents qui de-
vaient s'occuper spécialement de la correction du

texte des livres d'église. On étudia à cet effet les



anciens manuscrits du xni* et même du ni* siècle,
en les comparant aux manuscrits contemporains.

De tous les membres de celle commission le moine
Ai.EvA"iDRr mérite une mention toute spéciale, ainsi
que Miî«ehkt/, correcteur de l'imprimerie de Moscou
et auteur de l'alphabet musical du système de nota-
tion marqué par les caractèresznamenal.

C'est à cetle époque que commence la troisième
période dans l'histoire du chant d'église en liussie.
On la nomme « période de la nouvelle langue au-
Identique russe,»

Avant (l'aller plus loin, nous devons dire qu'il se
trouva des personnes ignorantes qui ne voulurent
pas se rendre à l'évidence et adopter les améliora-
lions.; elles protégèrent l'homoniu (allongement des
stllabes), et cette manière de chanter existe encore
Je nos lours dans certainessectes en Russie, comme,
par exemple, dans les sectes appeléesRespopovs-
cluna» (3ecte sans prêtres).

Les livres d'église étant corrigé', on résolut de les
unpiimer, mais ce projet fut retardé, car on se trouva
en présence de deux systemes de notation dilférents.

Dans le plus ancien des deu", on ne se servait
d'aucune portée, tandis que dans le nouveau, la por-
tée,, composée de cinq lignes, existait déjà depuis le
milieu du xvn« siecle.

Ce système avec portée était en usage avant cette
époque dans les églises de la Russie méridionaje, et
comportait cinq lignes horizontales sur lesquelles et
entre lesquelles on plaçait les caractères musicaux.
Chacun de ces caractères avait sa valeur rythmique
pai Meulière.

Ces notes n'ont aucune ressemblance avec celles
de l'Europe Occidentale; leur invention est essentiel-
lemcnl russe. A Moscou, ce systeme de notation fut
connu snnx le nom de « Kiewski Znamia », c'est-â-
clire système de notation venant de Kiew.

Les premiers signes placés sur les portées furent
es suivants

Los livres d'église écrits d'après le système de
notation à portée, étaient fort rares à cette époque;
ils contaient très cher et étaient remplis d'erreurs.

Les premières personnes qui s'occupaient de l'im-
primerie des livies d'église furent

Bisciihonosi.v,de l'imprimeriesynodale de Moscou,
et f.alinel Galovwa, première basse à la chapelle de
•<t conr. Ils furent approuvés par les autorités ecclé-
siastiques, et on commença, dès lors, à imprimer
le? livres d'église 11772).

Le pi minier livre sorti de l'Imprimerie fut le Rituel
Pour les cérémonies des fêtes de Notre-Seigneur et
df' la sainte Vierge ensuite, on imprima l'Octoéque
«• l'Alphabet ou méthode pour les premières études
du chant ayant pour base la clefC-fa-ut.

Cette clef était ainsi nommée parce que, dans ie
U motituntaniiveut dire en russe etomlirj en effet, ces simes«m la forme i|0 pcll|, Jpap<auX-

système d'hexacorde établi par GUI d'Akezzo, la
note C portait tantôt le nom de /«, tantôt le nom
A'ut. Dans la clef de C-fa~ul la note C était placée
sur la troisième ligne.

Les livre. d'église étant imprimés d'après l'Oc-
toéque (systeme des huit tons), on plaçait devant
chaque prière, canon ou tropaire, l'un des huit tons
(glass) sur lequel on devait chanter ces piières.

Le chant religieux était composé et chanté de deux
manières.

II y avait le chant d'église proprement dll, qu'on
nommait aussi« Chant des Anges n, qlli était basé
sur le système des huit ton, et dans lequel les va-
leurs et les intervalles étaient très scrupuleusement
observés, et le chant appelé u Domestvénoé » (on dit
que ce nom vient du mot grec ilomnlic (maî-
tre) cependant, on n'ajamais pu trouver l'origine
et la définitionexacte de ce mot).

La composition de ce chant n'était pas soumise
aux règles exigées dans le chanl d'église propre-
ment dit; l'inspiration du compositeur ne se trou-
vant pas restreinte par ces relies, les mélodies en
étaient plus variées et avaient plus d'étendue.

Ce eliant pénétra dans l'Eglise vers la fin du
xvi" siècle.

Dans la musique de l'Eglise orthodoxe russe, le
plain-chant (chant à l'unisson) prédomina.

On permettait différentes nuances. Les mélodies
pouvaient être chantées plus ou moins vite, avec
pins on moins d'ampleur, et, pour cela, on plaçait
des incriplions au-dessus d'elles, mais ces mélodies
devaient rigoureusement conserver leur caractère
primitif. An \vne siècle, les mélodies grecques, ser-
bes, bulgares, eic, pénétrèrent dans l'Eglise ortho-
doxe russe.

Au commencement du xixe siècle, lu ttiœur de la
Cour impériale brilla d'une façon toute particulière.
Les chantres de ce chœur, venus de tous les points
de la Russie, apportèrent avec eux de nouvelles mé-
lodies. Ces différents motifs, joints à ceux qui exis-
taient déjà, formèrent un ensemble admirable. Ils
sont connus sous le nom de • Pridvornoi napef »
(motifs de la Chapelle impériale).

Le pins ancien de tous les chants d'église en Rus-
sie est le « Znamenoi raspev » du nom des carac-
tères musicaux snamena devenus pins tard kruky,
dont étaient marquées les mélodies du plain-chant.
et pour le distinguer du chant étudié simplement
d'après l'oreille.

Le système de notation par les hrvln/ a quelque
ressemblanceavec le systeme de la notation grecque
sans se confondre avec lui.

Si la construction théorique de l'ancien plain-
chant russe porte l'empicinte de l'influence grec-
que, étant basé snr le mCrnc système des huit tons
Octoéque), tout ce qui concerne le développement
de la mélodie el du s\stem? de noto.linn est, sans
contredit, d'origine essentiellement ru«se. Si l'on
prend en considération la lorme des caractères
musicaux znnmena et kruki/ qui se rapporlent au
système plus ancien des kondahary dont on n'a
jamais retrouvé Id clef, la comparaison des manus-
crits de la composition russe avec ceu\ des Grecs,
des Sprhes et des Bulgares, prouve une fois de plus

que l'invention de cesystème appartient à la Ku*sie.
Le plain-chant le plus ancien remonte au com-

mencement du christianisme en Russie. Il fut en usage

2. Itaspev, d'apres Potocioff,voulait iliri* compositeur.



exclusifdans les églises russesjusqu'au xvin» siècle.
LTglise orthodoxe honore et respecte le plam-

chuntct ses traditions, de même qu'elle honore et
respecte les anciens livres d'église, les ornements,
chasubles, etc.

Le ^v^Ume de composition des mélodies du plain-
chant est en tous points conforme a l'ordre du ser-
vice divin, et répond tout à fait aux exigences de
l'Eglise par son caractère imposant et religieux.
Tous les fidèles peuvent comprendre les paroles
chantées par le chœur, le plain-chant n'empêchant
pas la prononciation d'être parfaitement distincte.
Ces mélodies, malgré leur simplicité, sont remplies
de sentiments élevant l'ime, et leur imposante solen-
nité exclut toutes 1"S pensées étrangères au ser\ire
divin; en un mol, par son caractère éminemment
religieux, par la beauté de ses mélodies, la composi-
tion de J'ancien plain-chatiL russe a une valeur artis-
tique inconleslable.

LE CHANT RELIGIEUX DE L'EGLISE ORTHODOXE

Au Congrès international d'histoire de la musique
tenuà Paris du 23 au 29 juillet 1900, Liborio SAc-
chetti, professeur au Conservatoire de Saint-Péters-
bourg. a donné lecture de son important travail sur
le chant religieux de l'Eglise orthodoxe russe. A la
suite de rc contres, Jules Couiurifu, alors directeur
de la Ueiuc d'hhtohe cl fie critique musicale, a eu la
bonne pensée de réunir en un seul volume tous ces
documents, mémoires et vœux du monde musical. Ce
livie, du plus grand intérêt, a pour titre Congrès
inlcrmlinnal d'histoire (If la, lltisii/ue.

Nous reproduisons ici le chapitre de Liborio Sic-
chetti sur le chant religieux de l'Eglise orthodoxe
russe

« Le directeur de l'Ecole du chant ecclésiastique
du s\node à Moscou, M. Smolenski,a publié, dans la
Gazette musicale russe de 1889, une intéressantecom-
munication sur la bibliothèque de celte Ecole, qui
s'est emicliie d'une grande collection de manuscrits
musicaux.

•i La Société impéiïale russe de Musique m'y
ayant envoyé afin d'étudier ces manuscrits, j'en ai
pu feuilleter un nombre considérable.

Il La date la plus reculée de ces manuscrits, dont
plusieurs sont ornés de dessins très intére*sanls
pour l'histoire de l'nrt en Russie, ne dépasse pas
le x)ve siècle. La séméiographie des monuments les
plus anciens n'apas entièrement disparn, lois même
que la notation moderne pénétra en Rusiie vers la
tin du xvn» siècle. Cette seméiographie des ancien-
nes mélodies de l'Eglise orthodoxe russe présente
quelques analogiesavec la séméiographie byzantine
et neumatique de l'Europe occidentale mais le
dessin en est original. Les signes de cette notation
servent à indiquer l'intonation, le rythme, le mou-
veulent, les cadences et les nuances de l'exécution.
Cetli' séméiographie est parfaitement adaptée aux
mélodies anciennes, dont L'Ile forme, pour ainsi dire,
l'envvloppe matérielle, et Alexandre Mesiînetz, auteur
de l'Alphabet du chant ancien religieux russe, en a
parfaitement compris les avantages. Cet auteur du
xmi* siècle a fait son livre pour réagir contre la no-
tation moderne, comme non adéquate à nos mélo-
dies anciennes, étant adaptée à une musique basée
sur d'autres principes.

« La notation moderne est pour le chant ancien reli-

gieux russe une agglomération de signes convention-
nels, tout a fait étrangers à son caracleiu; elle n'eu
exprime pas l'esprit, l'effusion musicale du senti-
ment religieux et le lien intime entre la mélodie et
le texte, qui est le principe capital de la notationde la
mélopée liturgique russe.

« Nos pins anciens monuments musicaux, noti's
avec les caractères de cette séméiographieoriginal,
remontentau xue siècle.

« Plus anciens sont les coiitares, notés avec des
signes particuliers.Ceux-ci n'ont pas été déchillres,
malgré tes efforts qui onl été faits pour résoudre celle
énigme.

«La séméiograplriedu chanl ancien religieux ini^se
ne change pas du xn= nu xne siècle. l..i (lillercnce
commence à se manifester au w"\ Au*, au1"et \\u%
la mélodie ancienne se développeconsidérablement,
et la séméiographie en dpwent plus compliquée.
C'est alors qu'on ressentit la nécessité de \a. rendre
plus précise.

« On commence à chercher des remèdes. Fuliee
autres, un certain Jean CnunoiiiinrF, de Nowyomu",
a inventé des signes qu'il a ajoutés à ceux <le l.v

séméiographie déjà eaistante.
«Ces signes se distinguent facilement, étant peints

en rouge. Grâce a eus signes de CiuiooimoK-, le
secret de la séméiographie de nulle chant ancien
ecclésiastique a OispHru complètement.

«
Le connaissem de celle séméiographie trouveia

dans la bibliotheque de l'l'"cole du chant ecclésias-
tique du Synode à Moscou une grande quantité d>'

matériaux. La bibliothèque contient une richesse
immense de mélodies anciennes, dont la notation
donne un moyen de pénétrer dans ce monde origi-
nal, créé par le génie musical russe, inspiré du sen-
timent religieux dans toute sa naïve sincérité.

« Le philologue y trouvera son compte aussi. Dans
la période du xne au xivc siecle, le texte des mélo-
dies est plein de seini-vo3elles, garnies de signes
musicaux; c'est qu'on les chantait. Depuis la (ïn du
xive siècle, on voil les voyelles o, e, se substituer au\
semi-voyelles. C'est un fait de développement lin-
guistique pratiquée par des personnes ignorantes,
opérant indûment en vue du chant, la substitution
devait aboutir à une immense corruption du texte.
Au xvne siècle, on tâche d'y remédier. Dans ce but,
des commissions furent insinuées. Ale\andre Me-i-
heiz était un des collaborateurs les plus actifs. Il a
inventé aussi des indices pour préciser la notation
ancienne.

«Les mélodiesqu'on chante dans les églises ortho-
doxes russes se distinguent d'apres les lieux de leur
origine. Il yaun chant ecclésiastique greo, des yap
slaves, de Kiew, etc. Le genre principal se nomme
clijinl noté, écrit, ce qui le distingue des mélodies
chantées d'apres l'oreille.

«Ce chant, augusle par son antiquité, se distinguo
par sa simplicité, son calme sublime, par son am-
bitus, qui correspond aux voix normales des chan-
tres, par son adaptation parfaite au texte, par sa
connexion avec l'ordre du culte, dont il est consi-
déré comme élément essentiel.

« Les mélodies du chant ecclésiastique russe sont
diatoniques. Elles sont basées sur huit modes, qui
ne sont pas ideutiques aux modes du chant grégo-
rien et ne dépassent presque pas les limites des
tétracordes et pentacordes. Les principaux travaux
consacrés a cette question sont ceux de MM. Arnold,
Razouuowsky, Wosnbssessky,Sholenssiet Mataloff;



mais la diveisité des opinions émisesà ce sujet,
cuipuche de tiancherla question déllnitivemenl.

» Les mélodies du chant noté présentent quelques
déments du chantgrec et slave; mais toujours faut-il
les consuléi'Pi' comme un résultat original du génie
musical russe dans le domaine de l'inspiration reli-
k'ieUSC

<t Le chaut de l'ICglise russe était mélodique ou
I>\mi1ail à l'unisson. C'est au avii° siècle que le
cli.int liainioniquB pénètre en Hussie.Ilavait un
f.'i.Miie de rhanl harmonique noté sans porlée. Le
Ihùiiie |>nncipal, qui Hait ordinairement une mélo-
die du chaut noté, s'c\ceutait avec la voix de liasse,
ou celle de ténor ou d'alto. L'harmonie consiste en
jccoida pail'aits avec leurs renversements.On y len-
eoutre, souvent des quintes et des octaves parallèles.

Velà la moitié du ?,viia sirele, la notaLion sur les
omq lignes péni'he en Kussie. Alors, le chant har-
monique noté avec des signes sans portée tombe
padin llement en désuétude. C'est par l'inteimé-
<lruic Ue tëghse grecque unie que le chaut haimo-
imjue, qu'on nomme chant des parlies, passa de
I'oIoïiio en liussie; le clergé catholique, travaillant a

1 [uopii^dinle, se servit de l'école et du chant erclé-
MilstlI|IIO.

« l'our paialyscr le sucrés de cette propagande, l'B-
«liseoillio<lo.\e ru«se recourutaux mêmes moyens:
elle Ltblit des écoles ety forma des chœurs, l'ojirque
les didrnies de lu musique harmonique ne pussent
vdiiiii! les croyants, elle tâcha d'y opposer son
inopre clianl harmonique.

C'est ainsi que l'Eglise russe du Sud-Ouest, qui
luttait ronlre l'Eglise grecque unie, accepta la mu-
sique harmonique, telle qu'elle se pratiquait en
l'ologne, saur l'élément instrumental.

La musique ecclésiastique russe resta strictement
locale. Ce chant harmonique, introduit dans la Rus-
sie du Sud-Ouest, a Kiew, trouva à Moscou une pro-
testation énergique, qui n'a pas duré. L'innovation
ne tarda pasà être acceptée.

« Ce chant est toujours noté sur cinq lignes dans
l.i clef de C-fa-ut, correspondant à celle d'ut sur la
Ucnsième ligne; mais, si les mélodies se transposent
uue quarte plus haut, cette clef peut désigner la note
/«. Les notes écrites sur les cinq lianes ont une forme
migiiiiile.

« Pcut-élie ont-elles été inventées en Hussie. Il y
-i «les caractères pour les rondes, les blanches, les
noires et les croches1.1.

« Cette notation vient de Kinw.
« Dans la bibliothèque de l'Ecole du chant ecclé-

siastiquedu Synode, il y a beaucoup d'œuvres du
rhanl des parties, notées avec les caractères de cette
suméiographie. La plupart de ces ceuvies se rappor-
tent à la fin du xviic et au commencement du
wiii" siècle. Presque toutes les partitions [ont dis-
l'aïu. Restent les parties très usées couvertes de
t irlies de ciie on a dû les chanter bien souvent il la
lueur des cierges.Il s'y trouve des compositionspour
l, i, 6, S, ii et même 48 parties, c'est-à-dire pour
12 chœurs.
Ces compositions sont écrites ou sans chant

ou sur une mélodie ecclésiastique, qui joue le rôle
donné, du theme principal.

« Ordinairement, celle-ci était exécutée par le
Wnor. Le contrepoint est assez correct, mais on y
trouve quelquefois des combinaisons bizarres. De

1. Voir le lableau page 2359.

temps en temps, on y aperçoit des quintes et des
octaves parallèles l'eul-êtieey a-t-il des cas où elles
sont écrites de propos délibéré, car elles doublent la
partie principale. Pour que celle-ci îerût la prépon-
dérance, on la chantait.avec un plus grand nonibie
de voix que les autres parties. La qualité de ces a-u-
vres est assez médiocre. Mais elles sont inlôi étantes
comme documents historiques,qui nous montrent le
chant harmonique russe dans la première péi iode de
l'influence polonaise. L'engouement pour le chant
liarmonique polonais en llussic était prodigieux.

« On l'introduisitdans les maisons a\ec 1rs paroles
polonaises qu'on ne compifnait pa?.

Simon Polotzlii, air .wir siècle, êlevo de l'aca-
démie de Kien, précepteur du tsar6\ili;li lliéodor
Aleieewitch, liaduisit le psautier versihé polonais
en verssyllalnques russes. Mais son texte ne s'ad.i plant
pas il la musique polonaise, un Russe, lîa=ile Titon
en a écrit un autre.

« Apres l' influence polonaise, "vint le tour de la mu-
sique italienne. Au xwue siècle, une tioupe italienne
lut engagée à Saint-l'eteisbourg pour y chanter dus
opéras. Les compositeurs ilaliens et leurs élevés
i usses commencèrent à écriie des ocuvies musicales
pour l'Eglise russe; mais la mélodie ancienne de
notre chant religieux était tout à fait exclue do ces
compositions.

«Ce n'est qu'avec le temps que les compositeurs
russes, RoRTNiANshY, un des piemiers, commencent
à se souvenir des beautés de la mélodie ancienne, la
prenant pour base de leurs compositions harmoni-
ques, tachant de plus en plus de la laUser intacte
dans son diatomsme rigoureux, son rythme asymé-
trique, ses beautés remplies d'expression, qui font
de ces mélodies un chef-d'œuvre du génie musical
russe, où il resplendit dans toute sa rlaité.

«Voilà pourquoi les premiers pas que l'art russe a
faits dans l'harmonisation de cette mélodie ancienne
présentent un intérêt exceptionnel.

«Il faut donc comparer ces œuvres aux travaux
modernes des compositeurs du chant d'église russe
pour comprendre le changementprodigieux qui h'y
opéra. On reniai quêta l'effort des compositeurs du
mx8 sicele pour créer un conliepoiiit organiquement
développé de la mélodie ancienne comme de son
embryon musical.

« Si le problème de ce contrepoint n'est pas encore
résolu entierement, il est évident que, vers la fin du
in' siecle, un immense progrès s'est accompli. Ce
progrès suggère une brillante espérance, et nous
avons tout le droit de croire à sa réalis-iLion pro-
chaine.» LiBORtoSACCHElTI.

CHANT D ÉGLISE A PLUSIEURS PARTIES

Les étrangers qui ont visité la likissie parlent avec
enthousiasme de la beauté du chant orthodoxe russe.
Heuuinius9, a\ an tété à Kiefl vers la lin duwn* siècle,
écrivit dans ses niémoiies

« Les orthodoxes russes glorilient Dieu avec plus
de grandeur, plus de solennité que les liomains. Ils
exécutent le chant des psaumes, hymnes et autres
prières d'après les règles de l'art musical. Dans leurs
haï monies admirables et expressives, on distingue
nettement les sopranos, altos, ténors et basses. Le
service étant en langue nationale slave, les gens
du peuple comprennent toutes les pat oies du chœur

2. Sav.int et archéologuedistingué



et suivent le service divin en chantant d'une façon
extraordinairemontjuste.Ces chants sont rendus par
les voix seules, sans instrument.

Hkiuiinuajoute
«Touché jusqu'au plus profond de mon être parce

spectacle grandiose et solennel dans son imposante
simplicité, je mecrus transporté aux premiers jours
du christianisme, à Jérusalem, et profondément ému,
à l'exemple de saint Àmbroise et de saint Augustin,
les larmes coulèrent de mes yeux et je me mis à ren-
dre gloire au Fils de Dieu les cieux et la terre sont
remplis de la majesté de votre blorre.»

D'après les écrits d'IlKRitmius, on voit que le chant
harmonique, c'est-à-dire à plusieurs parties, existait
déjà en Russie à celte époque (xvn» siècle), et qu'au-
paravant, il n'y avait que le chant mélodique à
l'unisson.

Depuis le xvn" siècle, le chant harmoniquea plu-
sieurs parties, venu du Sud-Ouest de la Russie, se
répandit dans la grande Itussie.

Dans son chapitre II de l'Histoire de la musique en
Itustic, page 23, Albert Souries écrit

« En somme, ce fut seulement au \vnR siècle que
le chant en pallies s'introduisit régulièrement dans
l'Eglise russe. Contre l'opposition du Patriarche Jo-
siîru,il fut soutenu, à Novgorod, par l'illustre Nicon,
lui-nit'me Patriarche un pen plus tard, et réforma-
teur de la liturgie. Il s'agissait, par l'attrait du chant
en parties, de lutter contre les séductions de l'orgue,
emplové par les Umates ou Giecs-Unis, qui vivent
dans l'obédience et suivent les rites de Home. Nicon
disait, à ce sujet, que, comparée d la voix humaine,
la musique instrumentale de l'oigne est lans âme.
On doit signaler, à ce propos, l'importante influence
musicale exercée par le tsar FéoJor.

«La confrérie de Kiew, d'abord hostile, ne tarda
pas à se montrer favorable elle lit entendre des
morceaux a quatre, cinq, six et huit voix.

« Le chant en parlies devait bienlùt trouver, dans
l'Eglisemême, un théoricien en la personne du diacre
JoanikiTRopniJiowKoRENEW.De même, le moine Iirhon
de Makhaiiew, trésorier de la maison patriarcale,
a exposé, dans son traité intitulé la Clef, les règles
de l'art. Joignantl'exempleau précepte, ilécrivitdes
prièresà sept voix. M. de Waxsl à donné d'intéres-
sants détails sur le chœur des chantres de la cour des
tsars, à Moscou, chœur qui, originaiiemenl composé
d'une trenlame de voix, en comprenait soixante au
commencement du xvn» siècle, Le tsar Alexis fit
venir de Kiew des musiciens qui introduisirent
dans cette chapelle la notation moderne. Devant ceprince, qui personnellement aimait à chanter à l'é-
glise, l'on exécutait des morceaux à huit, à douze et
même à vingl-qualrevoix. Là fut chanté le psautier
mis en vers par Siméon de Palotsl; et en musiqueparle diacrp VïissiIi Titow. »

Pendant le règne de Boris Codnunow, il existait
au Kremlin de Moscou, une église catholique ro-maine, dans laquelle les orthodoxes russes pou-
vaient entendre le chant à plusieurs parties.

liasile lioooiv, métropolite de Koslow, était ungrand connaisseur de ce chant qu'on nommait alors
•<slrotchnoé», c'est-à-dire, par rangées. La notation
avec portée étaul presque inconnue à cette époque,
on marquait la musique a plusieurs parties par des
rangées de signes, tes uns au-dessous des autres sans
aucune ligne. Ces rangées étaient placées au-dessus
dn texte.

Les manuscrits a deux parties s'appelaient « dé-

mestvénik it deux rangées », ceux à Irois parties
« déiiiestvénikh trois rangées ».et ainsi dp suite.

Le mot« dénieslvémk » signifiait partition
La mélodie principale, tirée du plain-chaut, était

ton jours placée sur la rangée du milieu et quelquelois
sur celle du has, mais jamais Mir la rangée du haiH,

Dans ces« démestvénilv», oni encontre beaucoup
d'incorrections et de grossières fautes d'harmonie.

Vers le milieu du vvne siècle, on abandonna com-
plètementce système; il fut remplacé, romme nnns
l'avons dit plus haut, par le système de chant
venu du Sud-Ouestde la Russie, perfectionné par les
chanteurs de la Grande Kussie. La notation du chant
de plusieurs parties fut marquéealors sur des portées
de cinq lignes, tandis que, dans l'Eglise catholique
romaine, à la même époque, on se servait de lapoi lée
à quatre lignes.

Pendant la période du chant à l'unisson, les chœurs
n'étaient composés que de voix d'hommes. Quand
apparurent les chœurs à plusieurs parties, ou
ajouta les voix de jeunes garçons pour chanlpr les
parties de sopranos et d'altos.

Il n'était pas défendu au\ femmes de prendrepart.
aux chœurs d'église; cependant, elles se borneront
à chanter dans les couvents de femmes et dans les
écoles.

Ce chant choral était très répandu en Russie.
Les chœurs les plus connus et les plus remarqua-

bles étaient
Le chœur de la Cour impériale
Le chœur du patriarrho appelé synodal, et un

grand nombre de chœurs priNés.
Presque tous les meinbips de la famille régnante

avaient leur chœurparticulier, ainsi que les évoques
habitant Moscou.

Les annales menlionnentspécialement:lesehœurs
delat/.arnie Sophie-Alexéièma,ceux de l'impératrice
Catherine Irfl, les chœurs des métropolitesde Riazan,
de Novgorod, eic.

Vers le mili'-n dn xvm» siècle, on établit le nombre
obligatoire devoir que devait contenir un chœur,
mais cela n'empêchait pas les personnesqui le dési-
raient d'augmenter ce nombre à leur gré.

Ce nombre dépendait aussi de la hiérarchie, dit

rang des autorités cléricales et de l'impoit-ince plus
ou moins grandedes cathédrales,églises ou couvents.

Il y eut également beaucoup d'amateurs de chant
d'église, gens de noblesse, jeunes et riches commer-
çants de Moscou qui, pour leur propre plaisir, forme-
reut des chœurs privés de premier ordre. On cite,
entre autres, le comte Haz-oumoisky, le comte CiiEai-
métiew, le prince YuryTnoiranTSKOi,le général Lavaii-
doi'F de Kiew, etc.

On rencontrait, dans ces chœurs, des chanteurshors
ligne qui, après une longue pratique, dcvenaienl
chefs de chapelle et compositeurs de grand talent.

Nous empruntons encore ces quelques lignes .1

Albert Souries
« C'est à peu près avec la moit du dernier pd-

triarche, à la fin du x\ne siècle, que coïncide l'adop-
tion générale du chant en parties dans les temples.
De nombreuses ordonnances de Pierre le Grand se
rapportentcet objet.)!Il fut, à cet égard, bien con-
seillé par son parrain, l'évêque Théophani':s, qui avait
étudié à Home et dans diverses académies d'Italie,
et qui possédait une vaste érudition jointe à une
entente profonde de la musique. Ce fut lui qui, en
1719, proposa de former un chœur de chantres, atta-
chés spécialement au Saint Synode, parallèlement



à celui que le tsar entretenait dans sa chapelle par-
ticulière.

a Alors, le chant proprement dit n'était pas tou-
jours confié a la voix la plus haute, mais parfois à
une partie intermédiaire.

« L'harmonie des pièces exécutées était générale-
ment fort simple, mais point toujours d'uu goût
irréprochable.

<t
A cette époque, s'introduisit l'usage du demi-ton

avec d'antres particularités qui, quelquefois, alté-
raient un peule style de la mélodie primitive. Quant
Etu\ chantres du tsar réputés en ce temps-là, il suffira
île citer parmi eux Michel Sitkow, Diauowsky, et sur-
tout Ivan JUikhailovitch Photopopow. »

Le chœur de la cour impériale, célèbre par la per-
lection de son chant, comprenait cent chantres, dont
la plupart étaient originaires de la Petite Russie et
do l'Ukraine, parties de la Russie renommées pour
leurs fortes et voix.

Les musiciens étrangers ne tarissaientpas d'éloges
sur l'exécution parfaite et l'ensemble merveilleux
des chœurs de la chapelle impériale.

l'i.ni.ioi, dans ses Soiréesde FOrcliritre, éci it, p. 271

« Le cbujur de la chapelle de l'empereurde Russie,
romposé de cent chanteurs, hommes et enfants,
eiéculiint des morceaux à quatre, six et huit parties
réelles, tantôt d'une allure assez, vive et compliqués
de tous les artifices du style fugué, tantôt d'une ex-
pression calme et séraphique, d'un mouvement
eUrfimement lent, et exigeant en conséquence une
pose de voix et un art du la soutenir fort rares,me
parait au-dessus de tout ce qui existe en ce genre
en liurcipe. On y trouve des voix graies, inconnues
chei nous, qui descendent jusqu'au conlre-la, au-
iJpssoubdes portées, clef de fa. Compaier l'exécution
chorale de la Chapelle Sixtine de Home avec celle de
ces chantres merveilleux, c'est opposer la pauvre
petite troupe de racleurs d'un théâtre italien de troi-
sième ordre à l'orchestre du Conservatoire de Paris.
L'action qu'exerce ce chœur et la musique qu'il exé-
cute sur les personnes nerveuses est irrésistible. A
cps accents inouïs, on se sent pris de mouvements
spasmodiques presque douloureux qu'on ne sait
comment maitriser. J'ai essayé plusieurs fois de res-
ter, par un violent effort de volonté, impassible en
pareil cts, sans pouvoir y parvenir.

Le rituel de la religion chrétienne grecqiueinter-
disiud l'cmplni des instrumentsde musique et même
celui de l'orgue dans les églises, les choristes russeschantent, eu conséquence, toujours sans accompa-
gnement. Ceux de l'empereuront même voulu éviter
qu'nn chef leur fût nécessaire pour marquer la me-
sure, et ils sont parvenus à s'en passer.

« S. A. I. Madame la grande-duchesse de Leuch-
tenberg m'ajaut fait un jour, à Sainl-Pélersbourg,
l'honneur de m'inviteraentendre une messe chanlée
à mon intention dans la chapelle du palais, j'ai pu
luger de l'étonnante assurance avec laquelle cesrlionstes, ainsi Ihrés à eux-mêmes, passent brus-
que ment d'une tonalitéà une nuire, d'un mouvement
lont à un mouvement vif, et exécutent jusqu'à des
réciutifs et des psalmodies non mesurées avec un
ensemble imperturbable.
.:«« Les chantres, revêtus de leur riche costume,
étaient disposés en deux groupes égaux, debout de
chaque côté de l'autel, en face l'un de l'autre. Les
Lasses occupaient les rangs les plus éloignésdu cen-tre, devant eux étaient les ténors, et devant ceux-ci
les enfants soprani et contralti. Tous, immobiles, les

yeux baissés, attendaientdans le plus profondsilence
le moment de commencer leur chant, et à un signe,
fait sans duute par l'un des chefs d'attaque, signe

iiuperceplitdc pour le spectateur, et sans que per-
sonne eùt donné le ton ni déterminé le mouvement,
ils entonnèrent un des plus vastes concerts a huit
voix de BoiirNfAiNSkY.

« II y avait dans ce tissu d'harmonie des enche-
vêtrements de parties qui semblent impossibles, des
soupirs, de vagues murmures comme on en entend
parfois en rêve, et, de temps en temps, de ces accents
qui, pai leur intensité, ressemblent à des cris, sai-
sissent le cœur a improviste, oppressent la poitrine
et suspendent la respiration. Puis tout s'éteignait
dans un rlcvrcsrewlo incommensurable, vaporeux,
céleste; on eut dit un chœur d'anges parlant do la
terre et se perdant peu à peu dans les hauteurs
de l'Ëmpyrée. Par bonheur, la grande-duchesse ne
m'adressa pas la parole ce jour-là, car dans l'état
où |e me trouvais a la fin de la cérémonie,il est pro-
bable que l'eusse parti à son Altesse prodigieusement
ridicule. »

Quand le chant harmonique parut en Russie et
exerça son charme sur le public, des compositions à
quatie, six, huit et douze parties commencerent
à paraitre. Celgenrede chantétait sous l'influence de la
Pologne, et pendant une certaine période, la société
russe prit gontùcette musique, qnideùnt àlamode.

Des compositeurs russes Théodore Redrikou,
Itasile Titok, Nicolas BouihiNE, Basile \Vd\ogmdou
et heaucoup d'autres encore s'inspirèrent de celte mu-
siquemaniérée et prétentieuse. Ils composerentainsi,
non seulement des concerts, mais aussi des messes.
Ces compositions se distinguent en grande partie
par des complications recherchées. On y entend
beaucoup de tapage qui empêche de comprendre le
sens des paroles. Ils donnèrent même à leuis rpuvres
des noms mal appropriés au genre de ces composi-
tions écrites pour l'église. Exemple Les pleurs dit
roi, L'oiseau, Une larme, La trompeur, La corne-
muse, etc.

L'iutluencc de cette musique dura jusqu'à la mort
de l'empereur Pierre le Grand, en 4725. Après cet
événement, l'influence de la Pologne s'affaiblit, puis
disparait et fait place à celle de la musique italienne.

L'impératrice Anna IvanoTWia tait venir, en 1735,
le compositeur italien AnAi\ avec sa troupe, pour
l'Opéra italien à Saint-Pétesbourg. Les Italiens venus
en Russie y e\ercent leur influence sur la musique
religieuse. Le fait suivant en fourmt l'occasion.

Afin d'augmenter le nombre insuffisant des cho-
ristes de l'Opéra à Saint-Péteisboui! on s'adressa
au\ chantres de la Chapelle impériale, qui exécutè-
rent d'une façon admirable les parties dei chœurs.
Le texte italien était écrit en lettres lusses. Apres ce
brillant résultat, les chantres rus-es furent inwtés à
chanter à chaque représentation d'opéra. Ils s'habi-
tuèrent tellement au style du chant italien, que l'exé-
cution emporta l'approbation génêialf. C'est ainsi
que les compositeurs italiens eurent l'occasion de
connaître les grandes capacités des chantres russes
pour la musique, ce qui donnah ces musiciens éti an-
iïers l'idée d'écrire des œuvres destinéesspécialement
du chœur de la Chapelle de la Cour impériale.

Le compositeur Gu.upi'1, qui fut chef d'orchestre
à Saint-Pétersbourg, commença le premier a écrire
dans ce style des concerts d'église sur le texte slave,
puis les compositeurs russes, élèves des maîtres ita-
liens, imitèrent pour la plupart le style de leurs



professeurs. Ainsi Hëhezowsrv (1745-1777) lit ses
études sous la directionde 'tan» Wedkl (1770-1806)
et Dbciitébeik (1760-1813) sous celle dé Sauti;
Bobtniansky (17oî-1825) sous celle de Galuppi.

Nous ne pouvons faire mieux ici que d'emprunter
encore à M. l.ibono Salcuktti ce qu'il écrit, dans ses
mémoires, sur le chant 1 ellg¡¡'ux de l'église orthodoxe
russe

« Ces musiciens lusses, inspirés par les maîtres
italiens, employaient dans leins œuvres tous les
ornements du slile italien; mais, en composant des
concerts, ils vouaient une grande attention an texte
des chants religieux, cherchant .'i concilier la richesse
des moyens musicaux avec les pensées exprimées
dans le texte et les accents des mots.

« Pourtant l.\o\v, qui lut dhecleur de la Chapelle
de la Coui impéuale, accusait, non sans raison,
Hortniaxsky d'avoir employé, dans les paroles du
texte religieux, des accents irrepuliers pour la symé-
trie du rythme,selon les règles (le la musique profane
de l'Europe occidentale.

Malgré ces délauts, La on estimait beaucoup le
talent de BonTvnNShi qui ne se servait des difficultés
techniques que comme d'un moyen pour atteindre
des effets esthétiques.»

DES PRINCIPAUX COMPOSITEURS
DE MUSIQUE RELIGIEUSE EN RUSSIE

Parmi les compositeurs russes qui se sont consa-
crés à la musique religieuse. nous désignerons De-

rnièrement Héhk/owpki,né dans la ville deGloukhmv
en 1745, mort à Saint-Pétershourf: en 1777.

Ce l'ut à l'Académie ecclésiastique de Kiew que
ÏÎKBh/owsKi lit ses premières études, et, quand il fut
devenu chantre de la Chapelle impériale, sa belle
\oi*, ses aptitudes manifestes pour la composition,
le désignerait à l'attention de Catheiine.

Après avoir étudié la musique avec Zopi'is, il fut
emoyé en Italie pour se perfectionner; à Itoio^nc
il prit les leçons du Pùie Mabtim. acquit le sens tt
l'entente de la polyphonie vocale, la pureté et l'élé-
gance du style, enilu, gtace à son talent, il fut élu
membre de l'académiede cette ville.

In177i, il revint en liussie et entra à l'orchestre
de la Cour. A cette époque, le prince Potemkine
lui promit la place de diiecteur de l'Académie de
musique de Kremenlchouk, qui n'était pas encore
ouverte, mais seulementen construction.

Dans l'attente de cette place, la situation de lîiuii-
?ow*ki devint précaire, car il ne trouvait pas à lirei
pdilide ses lalents du leste, il rencontra beaucoup
d'opposition, surtout à cause de son penchant à vou-
loir trop italianiser le chant liturgique de l'Eglise
autonome; enfin, il tomba dans l'hypocondrieet tei-
mina ses jours par le suicide en 1777.

Il est certain que, dans la musiquede Bébézowsm,
on sent beaucoup trop l'inlluence de l'Ecole italienne
néanmoins, il faut reconnailre que ses mélodies sont
bien en harmonie avec le texte, que l'accentuation
est parfaitement correcte, et qu'enfin ses composi-
tions, d'un style élégant, sont toujours empreintes
d'une arande simplicité reliaieuse.



Après Bkhk/.owski,nous parlerons du célèbre com-
positeur de musique religieuse Bortniansky.

Bohtkianskt (Dimitn-Slépanowicli) né en 1731 à

Uloukow, mort en 1825. A sept ans, il entra au chœur
de la Cour, étudia la musique avec Galuppi, et fut
ensuite envoyé à l'étranger pour se perfectionner.
Il passa trois années en Italie et y composa plu-
sieurs opéras et sonates. Plus heureux que son com-
palriole Bébé/.owski, à son retour en Russie, il fut
nommé maitre de chapelle et, en 1796, directeur de

la Chapelle impériale.
La loi de 1816 prouve la haute position occupée

par BoiiTNUNSKY. Cette loi ordonnait de ne chanter
dans les églises que d'après les partitions imprimées,
pt cette même loi ne permettait d'imprimer que les
partitions composées par Bortniansky ou celles choi-

sies et approuvées par lui. Il y eut seulement une
exception pour les livres d'églisepubliés par le Saint
Synode. Ces livres étaient L'Hirtnologe (livre des
farines1), le Rituel quotidien, VOctoèque et le Service des
Fctet> en usage dans les églises.

l'oule sévère qu'elle était, cette loi était néces-
saire, car la plupart des chœurs de second ordre
étaient incapables d'exécuter les œuvres d'église
composées d'après le nouveau slyle. Pour en faciliter
l'exécution, les chefs de ces chœurs retouchaient à
leur manière certains morceaux, et finalement les
dénal liraient à un tel point, que souvent on ne pou-
vait plus les reconnaître,

Les compositeurs de deuxième ordre imitèrent mal
leurs grands mattres; ils s'inspirèrent de leur style,
mais les mélodies de leurs concerts n'avaient pas
le caractère imposant indispensable à la musique
sacrée, de sorte qu'en se confiant aveuglément au
talent et au goût sur et artistique de L'intelligent
directeur de la chapelle, on évita, par la loi de 1810,
bien des abus et des erreurs.

Les compositeurs Bérézowski, Vedel, Dechtruef*
et Bortkiansky, tout en se servant du style italien de
leurs professeurs, attachaient une grande impor-
tance au texte des prières et hymnes; ils cherchaient
surtout à concilier la richesse des moyens musicaux
avec les penséesexprimées par les accents des mots.
Cependant, il faut remarquer que Bortkianskyse per-
mettait quelquefois des petits écarts dans l'accen-
tuation des syllabes; il le faisait au profitdu rythme
symétrique de la mélodie, rythme établi par les rè-
gies de la musique profane de l'Europe occidentale.

Par exemple, dans le Pàter noster «Ot che nach
i|û îessi na nebessech,»ila placé l'accentuation de
la manière suivante

« I jcessi na nsbessech », tandis que dans l'accen-
tuation correcte, on doit placer ainsi Jes accents

« ije cessi na nebessech. »
I.yoff le lui reprochait à juste titre, tout en étant

grand admirateur du talentartistiquedeBorthiansky
qui ne se servait de la technique que comme d'un
moyen pour atteindre des effets esthétiques. Le talent
de ISortniaxsky se conformeaux exigences de l'Eglise
il met la prière au premier plan, et ne regarde la
musique que comme un moyen d'exprimer le carac-
tère divin du texte.

Voilà la cause qui assigne à Borthiansky nne des
|)iemieres places parmi les compositeurs de musique
1tueuse.

\olio grand compositeur français Hector Berlioz

1. Hifmolcf iciil due linuiio |iiicrcs.
J/iriHus, put»ci iioléoa en imiM<[UL>.

était un admirateur du talent tle Bobtniansky dans
son intéressante brochine L°k Som'es de l'orchestre,
page 272,il en parle ainsi

« Rortniansky avait quarante-cinq ans lorsque,
après un assez, long séjour en Italie,il revint h Saint-
Pétersbourg et fut nommé directeur de la Chapelle
impériale. Le choeur des chantres, qui existait depuis
le règne du tsar Aleiis-Micuailowitch,laissait encore
beaucoup à désirer quand BoRT\iA.\ShY en prit la di-
rection. Cet homme habile, se consacrant exclusive-
ment à sa nouvelle tache, mil tous ses soins à perfec-
tionner cette belle institution et, pour atteindre cebut, s'occupa principalement de compositions reli-
gieuses. Il mit en musique quarante-cinq psaumes
à quatre et à huit p.irtifs. On lui doit, en outre, une
messe à trois parties et un grand nombre de pièces
détachées. Dans toutes cfsœuvres, on trouve un véri-
table sentimentreligieux, souvent une sorte de mys-
ticisme, qui plonge auditeuren de profondesextases,
une rare expérience du groupement des masses vo-
cales, une prodigieuse entente des nuances, une hai-
monie sonore et, chose surprenante, une incroyable
liberté dans la disposition des pallies, un mépris sou-
verain des règles respectées par ses prédécesseurs
comme par ses contempoiaini et surtout par les Ita-
liens dont il est censé le disciple.»

Outre ses compositions personnelles sur le texte
des prières, BoRTNfAiscY lui le premier a étudier les
anciennes mélodies du plain-cliant, à les transcrire
en harmonie et à les arranger pour plusieurs parties.
On dit méme que ce compositeur avait eu l'intention
d'éditer, sans aucun changement, les anciennes mé-
lodies notées par lcs kriil, et qu'il rèvait de les
transcrire pour plusieurs voix, en coopérant ainsi à
la création d'un contrepoint essentiellement russe.

Ce projet est noté dans le protocole du 20 avril 1878.
Métaloff dit que BortiNuksky n'est pas seulement

célebre par ses oeuvres comme musicien, mais qu'il
est encorecherà son Eglise nationale pour avoir res-
pecté les traditions du plain-chant en transcrivant
et harmonisantses anciennes mélodies.

Dans ses transcriptions, Bobtniansky, de même que
d'autrescompositeurs de son époque, suivit les règles
de la musique d'Europe occidentale et, pour cette
raison, fut forcé quelquefois de changer la mélodie,
tout en gardant scrupuleusement le thème ou motif
principal.

Mais, dans ses propres harmonisations de la mé-
lodie religieuseancienne, il était assez loin de l'idéal
rêvé.

« Il y a deux manières d'harmoniser la mélodie
ancienne ecclésiastiquerusse, dit le professeur Libo-
rio Sacciietti.

« La première consiste en ce que le compositeur
use librement de la mélodie en l'adaptant au rythme
et à l'harmonisation selon les regles de la musique
de l'Europe occidentale Bort\ia:,sky était de cette
école. La seconde consiste dans l'effort pour garder
intacte la mélodie religieuse ancienne, comme on la
trouve dans les livres du chant ecclésiastiquequi sont
imprimés depuis 1772.»

Dans le livre d'Albert Soumis,Ilhtoiiede la Mu-
sique enRmsie, nous lisons, à la page 58

a BORTN[ \NS! Se rit l'f'li1clHI Il el' tics sou cnfance par«bellevoixdeHt remciiqiiLTdes souenfance par
sa belle voix de soprano; son piemisr m.iitre fut
GtLUPPi, qu'il alla ensuite retrouver a Venise. Il
s'exert;a plusieurs années sans reLicfie, produisant
un très grand nombre ilVr-uues vocales et instrumen-
tales.
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Quand il fut revenu en Russie, son influence se
marqua de deux façons. D'abord, dans l'ordre pra-
tique, investi de la direction de la Chapelle impé-
riale, avec le titre de conseiller d'Etat actuel, il
reei'uta partout de belles voix, s'occupa de les disci-
pliner, de les cultiver, et obtint ainsi une incompa-
rable perfection d'exécution. En second lieu, comme
compositeur, il fit preuve d'une réelle originalité,
se servant avec art de ce que l'ancienne mélopée
rituelle pouvait offrir de coloré, d'expressif et de
saisissant. Ses quarante-cinq psaumes et motets
ù quatre et huit voix ou même à dix et douze voix en
double chœur, etc., sa Liturgie ou messe orthodoxeà
trois parties, son quatuor vocal Hymne Chérubique,
sa suite de morceaux, exquis par leur suavité et leur
sérénité, intitulés Chants des Séraphins, sont, en ce
sens, des monuments durables. »

lioRTNiANsKï mourut le 28 septembre 182», âgé de
soixante-quatorze ans.

Arrivons maintenant à DsGTi.utKw, né en 17(58
dans le gouvernement de Koursk. Tout enfant, il
commença par chanter la partied'alto dans le chœur
dit comte Ciibri?metieu*, ensuite il étudia la théorie
de la musique avec Sauti.

11 fit des études de langue et de littérature à l'uni-
versité de Moscou. Après un voyage en Italie en com-
pagnie de son professeur, il devintmaître de chapelle
chel le comte Chêréhetikw.

Deotiaren a laissé une soixantaine de morceaux
d église empreintspour la plupart d'un profondsen-
timent religieux, et parmi lesquels on peut citer

liéKêyoutîiui.i.

comme très célèbresson Gloria in excelsis, son chant
des Chérubins, son Pater noster, son Vere dignum et
justum est. Il composa aussi deux oratorios, Miniue
et Pojarski et La Délivrance cte Moscou. Sa mort, sur-
venue en 1813, l'empêcha d'achever l'oratorio qu'il/
avait entrepris sur la fuite de Napoléon.

Il avait traduit de l'italien le traité de Congedini
sur la théorie de la musique. Ce travail est demeuré
manuscrit.

Nous nommerons après lui son condisciple auprès
de Sabti.

Vedel, né en 1770, mort en 1806, pris par le ser-
vice militaire et devenu capitaine, dirigea le chœur
du général Levaninow,à Kiew. n écrivit six mélodies
et douze concerts d'église qui ne furent pas publiés,
mais dont on conserva les manuscrits à la biblio-
thèque de l'Académie ecclésiastique de Kiew. Ces
ouvrages sont biell en harmonie avec le texte; le
sentiment en est profond et sacré.

On conte à son sujet que le prince Daschkow,
ayant entendu dans le couvent de Saint-Michel à
Kiew son motet à quatre voix, Jusqu'à quel temps
m'oublieras-tu, mon Dieu! exécuté sous sa direction,
lui donna,dans un élan d'enthousiasme, son écharpe
brodée d'or, avec une bourse contenant cinquante
impériales. Une libéralité analogue, mais plus
importante encore, lui fut faite, dans une autre
occasion, par Trochinsky, ministre de la justice
sous Alexandre let\

Citons encore quelques élèves de SARTI Stéphan
Davidow, puis Vinogradow et Basile TITow.
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Parlons maintenant du compositeur Tourtchani-
now (PiPiTp-IVrinovilch), né en 1779, mort en 1856.
Archiprêlie et compositeur de musique religieuse,
élève de Vedel, il travailla aux transcriptions des
anciennes mélodies du plain-chant.

Ses transcriptions sont basées sur les règles de
l'harmonie chromatique et sur les règles du rythme
symétrique de la musique d'Europe occidentale.

Touetcuaninow,qui finit par appartenirau clergé,
faisait partie, dans sa jeunesse, du corps des chas-
seurs- à pied, alors en formation, lorsque le prince

Potemliine, ministiv de l'impératrice Catherine II

et grand amateur de musique, émerveillé de sa loix,
le recommandaà Sahti.

« Dans ses compositions, dilAlberl Soubies,Tolbt-
chakinow lit preuve d'un grand souci archéologique,
d'un profond respect à l'égard de la mélopée litur-
gique. Aussi, lorsque plus tard le Saint-Synodepio-
hiba, comme trop mondaine, l'œuvre île beaucoup
de compositeursreligieux de ce temps, les compo-
sitions de Tourtghaninow, à cause de leur aspect
grave et simple, échappèrent à cette rigueur.»



Antérieurement à lui, nous citerons encore quel-
qneaét~Tes de SART),eompOMteu)'9~)sse9qui subi-
rent d'tbord )'in6nence de la musique polonaise:
TModore RmxMc~, Basile Tnow, Nicolas 8o<'j<!);<E
<!t Basile WmostAMW.

lis composaient non Béatement des concerts, m~s
amsi des messes. L'influence de cette musique dma.
jtM<}n'tla mort d~ t'emp<rear Pierre te Grand en
i72i), et fut rentptMée par t'inaoence de l'école <tt-

H<«ne.



Après la mort de BotTKtANSKY, la direction de la
chapctte futconnéeau conseiller privé Lvopr, homme
d'uu ~oût exquis et possédant une grande connais-
sanff pratique des œuvres magistrales de toutes les
écoles. Ami intime et l'un des plus sincères admi-
rateurs de BoMNUKStY, il se fit un devoir de suivre
scrupuleusementta marche que celui-ci avait tracée.
La Chapelle impériate était déjà parvenue à un degré
de splendeur remarquable, lorsque, en 1836, apres
la mort du conseiller Lvorr, son fils, le généra!
Alexis Lvorr, en fut nomme directeur. La plupart
des amateurs de quatuors et les grands violonistes
de tnntf l'Europe connaissent ce musicien éminent,
à ia fois virtuose et compositeur.

A)e\is-T))éodorovitch Lvorr naquit à Hevet en
i79H et mourut en 1870. Son talent sur le violon
était remarquable,dit Hector Rmnoz, et son dernier
ouvrage, que j'entendis à Saint-Pétersbourg il y a
quatre ans, t'opet a d'Ondme, dont M. de Saint-Georges
vient de traduire le livret en français, contient des
beautés de l'ordre le plus élevé,fralches, vives, jeunes
et d'une originatité charmante. Depuis qu'il dirige
le chcfur des chantres de la cour, tout en suivant la
même ~oie que ses devanciers, en ce qui concerne
!e perfectionnement de l'exécution, il s'est appliqué
A augmenter le répertoire déjà si riche de cette cha-
pelle, soit en composant des pièces de musique reh-
gieuse, soit en se livrant à d'utiles et savantes
investigations dans tes archives de l'Eglise russe,
recherches grâce auxquelles il a fait plusieurs décou-
vertes précieuses pour l'histoire de l'art.

Alexis LvoFp fut un défenseur zélé du rythme asy-
métrique.

Dans sa brochure intitulée Jtj/tAmM.~rc as~me<rt}t<e
(Petersbourg, 183S),i! écrit

K
Toute la force et toute t'impo< tance dans ie

chant d'église sont dans les paroles des prières. Le
hut de la mélodie est de donner aux paroles le plus
de clarté possibte. !)

H est évident que le chant d'église doit être abso-
lument conforme au caractère de la prière, et les
notes elles-mêmes doivent se soumettre au rythme
des paroles.

Celui qui comprend l'importance de la prière
(continue LvoFF dans sa brochure), celui qui suit
pendant le chant les paroles des mélodies, doit
éprouver une jouissance infinie en les écoutant
accompagnées par une harmonie simple et noble,
exécutée par plusieurs voix prononçant ces paroles
en même temps, distinctement, en parfait accord
et avec une prononciation correcte- Les trilles, les
routades, ne doivent pas exister dans le chant d'é-
ghse, c'e~t avec des mélodies simples et pures que
doivent s'eie~er nos prières vers le trôue du Tout-
Pnissat)t.

« L'' texte de nos pri~re< a son caractère spécial
auquel doit ~e soumettre le caractère de la mélodie.
Beaucoup de compositeurs ont voulu subordonner
)ft mélodie à une mesure régulière; le chant de cette
manière était composé d'après les règles du rythme,
mais il ne répondait plus ait caractère de la priere
et t'barmon~e patfiute entre le chant et les paroles
ne subsistait plus.

Ces compositeurs, soumis qu'ils étaient aux régies
de la musique, furent obligés d'introduire une foule
de licences dans le texte ainsi, pour conserver le
rythme à la mélodie, on répétait plusIeurs fois le
même mot, on ne prononçait plus tes paroles en
même temps, de sotte que le sens de )a prière était

altéré et les fidèles ne comprirent plus les paroles
chantées. Ces compositeurs étaient donc dans une
profonde erreur lorsqu'ils voulaient soumettre les
anciennes mélodies ort!<odoxes a une mesure uni-
forme.

LvoFF ne se borna pas a des raisonnements théo-
riques, il les mit en pratique dans ses transcripticui,
des anciennes mélodies d'émise.

P. VoooTNtKOFF, ancien professeur de la Chapelle
impériale, collaborateur tout dévoué de Lvort, par-
tageait les mêmes idées et principes en ce qui con-
cerne la musique religieuse.

Albert SeuittES écrit dans l'ouvrage déjà cite
'( Sous tes deux LvoFF, la Cim pelle impériale acquit

ce degré d'incomparable perfection qui a frappé
d'admiration plusieurs voyageurs occidentaux, en
particulier Adolphe ADAM. Celui-ci fut surtout étonné
de t'effet produit par la formidable voix des basses,
« contrebasses vivantes comme il les appelle
ingénieusement. Leurs voix profondes, amples, nm-
brées, merveilleusement stylées, lui parurent une
chose absolument unique, de nature à causer à l'au.
diteur une indicible impression.

L'œuvrecapitale a faqueile reste attaché le nom
d'Alexis LvorF est l'énorme recueil, en onze foi ts
in-quarto, des chants liturgiques se rappottant am
offices du rite orthodoxe, d'aptes le texte en vic[~
slavon, et conformément aux traditions de l'Eglise
de Xnssio. Ces chantssonUmrmoniséscorrectement
à quatre parties, soprano, aito, ténor et basse.
LvopF eut sans doute des coopérateurs dans ce tra-
vail colossal, mais il prit sûrement la plus grande
part à sa réalisation.

« C'était déjà l'empereur Alexandre t" qui, remar-
quant la corruption progressive du style, nonobs-
tant l'ukase de son prédécesseur Paul avait
insisté avec énergie pour bannir de sa chapelle par-
ticulière la musique de facture récente, et pour n'y
laisser exécuter que le chant d'origine ancienne.
Bientôt, cette prescription avait été étendue à toutes
les autres églisesde l'empire russe. Imbu des mêmes
idées, le tsar Nicolas ordonna la réimpression des
vieux livres de chant, l'OctOt~M, l'tHt'mc~e et le

Bff'Mfttt'e.x
< On sa[t quel souvenir insigne se rapporte encore

à Alexis Lvorp. Il est l'auteur de l'Hymne national,
de ce Boj<' <mr<t KAt'<tn!, que les échos de la France,
pour prendre la jolie et ingénieuse expression d'un
poète, doivent désormais savoir p<t)' c[EM)'. Ce dunt
est majestueux, imposant. t! exprime admirablement
le dévouement au prince, le fervent appel à Dieu

pour sa protection, la pieuse connance ddus les mys.
térieuses destinées de la patrie. Peut-être n'est-i)

pas inférieur au 6od save, si grand par l'allure, si

robuste dans l'affirmation. L'on pourrait observer
qu'il offre a son début une certaine analogie fuec
l'attaque de la strette, dans le magnifique Moe Il us
composépar Cumtumm pour le sacre de Chartes X.

« Ce fut au retour d'un voyage en Prusse et en
Autriche, et par suite des réflexions que ces séjours
lui avaient iuspirées, que Nicolas 1" commanda ce

morceau à Lvorp. Celui-ci nt tout d'abord la musi-
que, sur laquelle, après coup. et non sans peine,
Joul<owsky ajusta des vers. La première exécuta"
eut lieu devant l'empereur, l'impératriceet le grand-
duc Michel. Le tsar s'écria <' Mais c'est superbe'
et sur-le-champ décida l'adoption de ce chant pour
l'armée. Une autre exécution, par son ordre, se Otau
Grand-Théâtre de Moscou, comme pour soumettre]a



chose au pubtic et recuciUir son impression. Puis,
on eute~tdit t'hymne en grande so!ennitë, au Pahus
d)iivet,ataMnédictiondesdritpe!mx.Lesacces
de ces ditr~rentes ëpremves fut complet. L'empereur,

satisfait, remit a fauteur une précieuse tabatière
d'or enrichie de IxiHants et ordonna que la phrase
initiale Dieu protege le Tsar! figurât dorénavant
dans les armoiries de la famille LVOFF.







f;*« A)etis L\opF s'était livré à des études musicales
très sérieuses. Ses psaumes, son Stabat Ma<e)' omde
la valeur. 11a mis du savoir et de l'adresse dans son
arrangement du Stahftt de PERGOLÈSE, avec chœur et
grand orchestre. Une de ses œuvres les plus intéres-
sâmes~ est le grand chœur militaire, avec accompa-
gnement instrumental, qu'H composa sur des thèmes
russes,etq~')Idéd!au.MB!iDELSsoH~. Signalons aussi,
comme uu essai cu)'ieux, ses Duo Cantica ~Mtt~Mor vo-

ct~KS can~ttda. H a travaillé pour le théâtre, auquel
Il a donné O~f/Mtc, BtaMca et GM~Mre~ Emma, etc.,
et il était arrivé à un haut degré de virtuosité sur )&

violou.
En 1837, Lvor devint directeur de la Chapc!te

impériale; a. cette époque, il travatlla assidumput
à harmoniser les mélodies anciennes et composa of)
très grand nombre de morcca-Hx religieux, hymtn"),
psaumes, motets, etc.







Pions parlerons aussi de VoMTtOho'v (d804-i876),
pteceptenrde la Chapelle de la Cour impériale, col-
!J)orateur et disciple de Lvorr, qui appliqua avec
beaucoup de zèle les principes de son maitre à l'har-
monisation des mélodies anciennes ecclésiastiques.
V<')tOTNmow travailla avec LvoFF à la composition du
fft<«e! ~MOttcHen du chœur impérial.

Maintenant, nous allons nous entretenir de l'un
d~'s plus grands compositeurs de musique en Rus-
sie, tiufiM, né en 1804 d'une famille aisée et noble,
au village de Novospasskoié, dans le gouvernement
de Smolensk.

En parlant de f!nNKA, Albert SouBtEs dit ceci
Dès son enfance, Il montra de l'imagination et

se sentait notamment impressionné par tes cérémo-
rncs religieuses. 11 était attentif au carillon des clo-
ches d'église, et lereproduisait ensuite avec beaucoup
d'adresse et de finesse d'oreille, en frappant alter-
n.ttitement sur des bassins de cuivre. L'orchestre
particulierqu'entretenait un de ses oncles lui fournit
des occasions de développer son sentimentmusical.
Pendant le souper, un octuor d'instruments à vent
faisait entendre des airs originaux russes. Plus tard,
~orchestre de famille lui permit de fortifier d'une
mituiCre pratique son instinct d'artiste, tandis qu'il
fiusa<t répéter aux instrumentistes des ouvertures
de CttËKDB~j, de MEEUL, de MOZART, une ou deux des
symphonies de HtYM, et la Symphonie en f< majeur,
de [iEtitHOVEX.

Grdce aux études qu'ilpoursuività l'Institut de
t't ~obiesse,à Sitint-Pétersbourg,il acquitune culture
~cnëtate étendue. Ji avait l'esprit ouvert, montrait
du goût pour diverses sciences, particulièrement
pour la zoologie. t) lui demeura fidèle toute sa vie,
jusqu'au point d'entretenir chez lui des animaux de
diverses espèces, lapins et lièvres, gazelles, oiseaux
chanteurs, etc.

Il approrondit la techniquedu violon et du piano,
dn piano surtout, prinoipaiement par tes tecens de
) iELc et de Carl MATEc. Il acquit sur cet instrument
une virtuosité pleine d'élégance et de charme. Pour
le chant, ce fut avec BELMu qu'il cultiva sa jolie voix
de ténor.

« Homme du monde et galant homme, il fréquen-
tait les dilettantesde la haute société, le prince Ga-
litzine, lecomteWielhorski, etc. On a gardé le souve-
nir des divertissements artistiques auxquels it se
livrait en compagnie de tels amis par exemple, une
sérénade sur l'eau, avec un chœur disposé ()an<! une
barque, tandis que, dans une autre barque, étaient
groupés tes trompettes des Chevatiers-f.ardes. Une
autrefois, il joua, dans une teprésentation d'ama-
teurs, le Figaro du Barbierde S<c[«e. Une autre fois
encore, en un spectacle du même genre, donne en
présence du prince Kotohoubey, président du Con-
seil de l'Empire, GuskA, costumé en femme, tint,
de façon assez inattendue, dans Don Juan, le rôle de
dona Anna. »

C'est a partit du règne de Nicolas )" que date la
création dennittve de l'Ecole de musique russe; et
c'est GuNKt qui est indiscutablement son créateur.
On ne peut affirmer que GuNKA soit resté libre de
l'influence italienne; non, il est bien le fils de son
époque, et t'influence des maures européen~ sur lui
ne fait aucun doute; mais à côté de cela, il t'a che<
lui des pages musicales tellement ori~iuates, colo-
rées, puissantes et ma~istrates que son gé'ne reste
incontestable.

Il est russe jusqu'àla moelle des os, il est le créa-
teur de l'opéra russe, de la symphonie russe, des
romances russes, etc. Gu~t tut nommé mattre de
chapelle de la Cour impériale en 1836.

A propos de sa nomination, il écrit dans ses J/fJ-
moires

« L'Empereur, m'adressant la parole au théâtre
même, me dit

« CLtNKa, j'ai une prière à t'adresser et jespère
que tu ne me refuseras pas le chœur de ma cha-

<f pelle est connu de l'Europe entière, et il est digne
« que tu t'en occupes. Mais je te demande que les
« chantres gardent leur caractère national, qu'ils ne
« deviennent pas itatiens.x
'GL~eA fut le premier à s'occuper de l'instruction

musicale des chantres il leur Ht étudier la théorie
de la musique et leur donna fut-ménie des leçons.





t'u~Lpeudaxtsottscjom'alachapeUedetaCour
"))[" 'itttc que Gu;ik\ composa son H</mtteC~'rM6i~Me
~C~f)~'tmst«m),ceqH!veHtdire«Hym)~edesChe-
~hn~))n'en fut pas satisfait, car au début celle
cn!~po!tion ne fut pas apprëc!ée à sa juste valeur.)1. pins tard, quand elle ftitimprimeeparjur-
Ëp!)s'm(;t.c)ianLëcdamptusteursendt'oits,o!ituilui
tei~ht justice. De nos jours, les qualités émmentes

dececucF-d'mnvrcsont reconnues,et)!il est devenu
t'ornement de notre musique relieuse.

Pourtant, l'auteur toi-même tromait cet hymne
mai réussi.

t.m))t.~compos[tauss)tMjtM~)u<'i!~estttanies)
et plusieurs D(t is pra~sutj que t'on chrmta avec un
grand succès au couvent de Saint-Serge, près de
Saint-Pétersbourg.



Notre éminent rompositeurs'intéressait heaucoup
au problème !)H chant ecclésiastique. Quel chant
convient at'Hf;!isejorthodoxe russe? Voilà la ques-
tion que désirait résoudre~GuNKA. Pour la solution
de ce grave problème, ') se mit à j'élude des modes
f~'égorif'nsf'tfitun voyage à !!erhn,peu)'yétudier
la musique polyphoniquedes grands maîtres du con-

trepoint, sous la direction du célébra théoricien i'M!
A propos de ces travaux, Gt-~K* écrivait à M. St's-
sow le 3 septembre 1836:«)]')!M!<aI'intention"<'
travailler avec moi deux fois par semaine, afin que

je puisse graduellement arriver à composer la fug~
à deux sujets, dont le thème doit être fondH sur~s
modes grégoriens dans lesquels je suis encolc très



m.n ycesé. Mn généra],.je puis dire que, jusqu'à pré-
sent, IC n'ai jamais étudia la musique religieuse
~thcntiqne,et je n'espère pas me rendre nmitre en
pen de temps de tout ce qui

CL été créé pendant des
sicek's. DKHN me propose comme exemples de ce
..e~ie de musique les muttes de PAt-ESTUN~ et de
jj~j.,n(i de Ltssus.

H !)'ott de Ht.)!<BA, survenue en <8B7, coupa court
a~ ,t"d outrage qu'i)désirait accomptir dans le
domine dej!a mumque retigieuse russe.

)~<,M'!CT~w, né en iSM, mort en t891, remplaça

LvopF comme directeur de la Chapelle impérialefi')
i86L

11 partageait les idées de son prédécesseur s'ir je,

cbaMt d'église, mais ea s'écartant quelquefois de
leurs principes rigoureux.

Dans les contposîtmnsde BACtiNËTihw, on remarque
suttout l'emploi des accords dt&sonfu~s, le ctn'~tn.t-
tism' t'cnharntonie, des modulations soudaines, cfj
qui les ptive du caractèreaëvere, conforme ~u chanf
ecclésiastique, et en dévoile le gp~t dilettante.







PoTOtiLo~ ~8i0-<873), qui avait étudié conscien-
cieusement tes anciennes mélodies,continua tes tra-
vaux entrepris et à peine commencés parCtJNKA.

Dans toutes ses transcriptions harmoniques, Po-
TOULO\ tout en ne changeant pas la mélodie, l'ac-
compagna par une harmonie diatonique consistant
en accords parfaits majeurs et mineurs avec leurs
renversements; il réalisa ainsi les idées du prince
UuotE\\shy, qui paria toujours tres élogieusement de

s. travaux et compositions.
.t'ravailconsciencienx.échvaitte prince Ocons~stY

t'n j'anant de la mélopée liturgique par PoTOtjLow;
tratailiitgénieuxeténorni6mentdifficite,caritfautun
grand courage pour entreprendre une œuvre aussi
efftuiuc et techniquement pénibte. »

t.'archipretre Dimitri Yas~itiétitcti H.~OUMOVSKY,
grande autorité dans le cercle ecclésiastiquesur les
questions de la musique d'église, loua de même les
travaux de Porouf.0~.

i.e chant religieux orthodoxe est peut-être celui
(tM) se rapprochele plus de l'idéal; Il rejette les ins-
truments de mustque défendus par les Perfs de l'E-
~)ise. Ce chant est riche crt metodtes, il se distingue
~onvent par une grande vateUt musicale, par une
profonde expression reti~ieusc, tout en étant scru-
pu!eu~eTnet]t soumis aux paroles du texte.

Qaand ics mélodies prirent la forme harmonique,
~pMS !es grossies essais du système « Strotclmoé u,
.tp)6s t'iuttuence de la musique polonaise et, plus
!ard, celle de la musique italienne. les compositeurs
cherchèrenta harmoniser la mélodie ancienne en se
rapprochant le plus possible du caractère spécial de
fpUf mélodie. RoRTHMKSKt t'a soumise aux règles
mnsic.ites df la nouvelle école.

Aver 'roL!tTr;m.KOw,ene devient ptus pure, quoi-
que soumise au rythme symétrique étranger à sou
'\n'~cLpt'e.

f.toFF lui rendit toute satiberté de rythme asymé-
trique et touteson ampleur.v.

)iUNh4 ctiercha à lui donner, en l'harmonisant,
la richesse des accords,et PoTOULOW tacha de la déli-
vrer du chromatique, dont les sous, d'après saint
Cf,E)!t:T D'At-BYtNBME, sont aussi pernicieux pour les
moeurs que tes boissons alcoohques.

Poro!-M\t a. rejeté la facLiLLe que présente l'har-
monisation de la musique tfuque, il a dédaigné tes
~ncts d'opéra qui charment tant le pubhc et a sou-
)pT)u le style rigoureux et sobre de notre chant d'é-
~hse,avee toutes ses conveuttons si gênantes pour le
compositeur moderne.

<; En accompagnant la mélodie par une harmonie
rigoureusement diatonique, eu lui conservant son
n'thme libre asymétrique, en subordonnant ta. mu-
sique au texte, de manière que toutes les voix du
chcBtir prononcent les paroles sacrées en même
temps, PoMCLOwest celui qui s'est rapproché le plus
de t idea) du chant d'église.(Opinion du prince
OtOtEWSKï).

Sur le même sujet, voici maintenant ce que dit
notre maître Liborio .ACciii.rn

La difficulté de résoudre le problème de la mu-
sique harmonique religieuse dépend de l'antago-
ntsme entre les tendances de l'art musical et les exi-
gences du culte. Cet antagonisme n'existe pas dans
te chant de l'ancienne metodie rehtaeuse exécutée à
l'unisson. Mais la potyphome tend à subordonnerle
texte, etsouvent l'embrouillepar l'articulationsimul-

tanée de paroles difTéfentes,à cause des enhées des
parties à des moments divers.

'< Peut-etm la musique religieuse russe, en snit.utt
la voie tracée par les zélateursde l'ancienne mdodte
orthodoxe, serapprochera-t-elle de I')déat vo)))u~

« Mais, en s'engageant dans cette voie, elle r~que
d'atteindre son but au prix des beautés spéciliques
de l'art. Nous le voyons chez PoTOULOw. Le style tj-gonreuxdesebo'uvres porte atteinte à l'é~é~nent
esthétique du chant religieux. Son harmonie e~
enfermée dans des limites trop étroites; elle e\ehjt
même les notes de passade. Voilà pourquoi (es ui!-
vres sont si pauvres en fait de combinaisons har.
moniques. En même temps, elles sont d'par<;os p~j
le mouvement disjoint des patres, qui rionl p,n
assM de liberté pour leur développement mei~h~tje.
L'harmonisationde POTOULOW est basée sur des prm-
cipes théoriques qui empêchent l'indépendance ~0'!
parties dans l'accompagnementde la méiose pnn-
cipale, laquelle ne peut leur communiquer sou
caractèreni ses beautés. Lesmouvements des jmrttes
de l'accompagnement et leurs combinaisons sont
comme prédestines ât'avance, et iies!tdes)f'g!es
mécaniques qui paralysent t'aUure libre des ton,
contrarient l'expression et nuisent au mérite .trti:
tique de ses œuvres.

« L'évolution ultérieure du chant harmoniquedf
l'Eglise orthodoxe russe tend à rehausser la beaute
de la mélopée liturgique par la polyphonie, sms
porter aucune atteinte a la mélodie principale fjtti,

au contraire,en dominant les voix de t'uccompdgne-
ment, leur sert de modèle. Telle est rharmonisaho!!
de la mélopée iitnr~que, donnée au soprano, dam
les éditions de la confrérie de la S~inte-Yicrge.prin-
cipalement dans les o'uvres de MM. D'imtri SoLO-

WtEW, SMiRNOW, etc.
n L'élément artistique y est plus considetahte que

dans les œuvres de PoTon-o~ et leur communique
plus d'intérêt esthétique.

« C'est pourquoi ces œuvres se rapprochent en-
core plus de l'idéal de la musique d'H~liseorthodMe
russe. La mélopée l)).urgiqties('ttouveintactea))'~si
dans les éditions de la chapelle de la Cour impét'Mie,
par exemple, dans .L~s V~'pt'~ f~cs chants anciens de

1888.
On se préoccupait déjà de la perfection idéale de

la véritable musique chrétienne au Concile de Trente
tlS43-tS63). Si le chant de l'Eglise orthodoxe con-
tinue à suivre la voie tracée par leb xéirs dëfenseun
de ses anciennes mélodies, d arrivera peut-ètreu
cette perfection. Le développement ultérieur d*

chant religieux doit donc consister & augmente) ,<La
rehausser la partie arttstique de l'h:~monie,SMN
porter aucun préjudice à la mélodie londamentale,
mais au contrat r'cu.établir un rapprochemente)!t!C

toutes les patties et le caractère essentiel del'i"-
cienne mélodie.

N'oublions pas de citer deux artistes remarqua-
bles LoNAEtNE jGré{:oire) (1812-188~), professeurAe

la Cour impériale et chef du célèbre cho'ur appât-
tenant a.u. comte CBÊ~METmv entin KorcHEHows~.
artiste d'un énorme talent.

Voici du reste un morceau de sa composition, que

l'on chante dans toutes les grandes paroisses à Mos-

cou et Saint-Pétersbourg, lors d'un enterrement M

d'une messe de Requiem









Apres HACHMÈTtEw, la direction de la Chapelle im-
périale futconfiée a HALAtnnmvetà RmsKY-KottSAKOFF.

M~i liALAMMW,neenlS36,ntsesétudesàl'uniter-
site de Kazan.

Son initiation musicale, il la dut àOci.micazw; il
faut tenir compte aussi de l'fntluence que GusKA
exerça directement sur !ui. BALARŒEW fut le fonda-
teur, à Saint-Pétersbonrg, d'une école (fatuité de
musique, dont )i dirigeait les exercices publics.
RtMsKY-Kon~KO~, né en 184~, compositeur célèbre
de plusieurs opéras, a enseigné, au Conservatoire de
Saint-Pétersbourg,la composition et l'instrumenta-
tion, et, en t89C, il a c':teh)6 le vingt-cinqaièmean-
niversaire de son professorat.

Gràce a ces deux compositeurs d'un talent émi-
nent, qui enrichirent la musique religieuse russe de
plusieurs chefs-d'œuvre dignes de leurs noms, la
chapelle de la Cour impériale reçut un cachet plus
national, et l'idéal de l'harmonisationdeancienne
mé)odm eociësiasttque dans le caf.'<)tere de cette
derntere commença à devenir plus ciair.

T&CHnhnwsKv (<8<0-iS93), dont la mère descendait
d'une famille de réfugiés français lors de la révoca-
tion de l'édit de Nantes, fit en Russie, au Conserva-
toire de Moscou, des études un peu tardives, mais il
les cojnpff~a en Allemagne.

Voici en abroge ce que pensait TscHUKOwsKY du
chant d'Eglise orthodoxe (Lettre à KommsAy).

« Lu me questionnantsur le chant de l'Eglise russe,
vous avez tnuché ma cord~ sensible powr vous ré-
pondre comme je le voudrais il me faudrait une
main de paptcr, te.

« Selon moi BoaTKtAKSEY est te seul compositeur
qui possédait la technique de la musique, mais sa
technique était enfantine et routinière.

Tous ces VsDSL, DERHTRREFFet autres ainoaient
la musique, mais étaient des Ignorants. Il faudrait
la venue d'un Messie qui balayerait d'un seul coup
toutes ces vieilleries et une nouvelle voie conduisant
au véritabte but.

« Cette nouvelle voie consisterait dans le retour
vers l'ancien temps, époque du plain-chant primitif
que l'on harmoniserait alors d'une manière tout

autre de ce qui été fait jusqu'à ce jour, et en conser-
vant à la mélodie primitive soncaractère personnel

A propos de T~CHAthow&hv, voici maintenant les
paroles de M. Liborio SACCMRTT)

« Dans ses muvres musicales retigieuses, TsofA)-
Mwstv tendait aussi à épurer la musique ecctésias!h
que des élémentsétrangers introduits par les mait~es
italiens du siècle précédent et par leurs éiëves.

Il De sa JfesM, TscH<!towsKY disait qu'il y suivit son
propre penchaut artistique. Mais dans ses V~pr~ il

a essayé de rendre à notre église son bien qu] )ti)

fut ravi par force.
'<

TtcaAtKo~~hY,comme i) idisaitui-mëme, tâchai
d'éviter les extrêmes. )i n'avait point du tout t'id~e
hardie de renouveler le chant ancien de t'Hptise et
de se dfbarr~sser des entraves européennes. Mats il

ne s'est pas soumis aux tradittons qui, à l'époque tte
BoHTKtANSKY, italianisaient notre musique d'église.
Les compositionsreligieuses de TscHAiKnwiKy, de son
propre aveu, ont un caractère éciectique. TscxA'-
kOwsKt se plaignait que Bo)m«AfSh~ eût subj)~'je
toute la "tissie, et était persuadé qu'ilfallait crée)
un art musicalecctësiastiqne nouveau, digne de l'of-
lice divin orthodoxe.

n TscHAtKOwsKYrêvait f un Messie Il entraînant t'dit
musical religieux dans une voie nouvelle, et nous ra-a-
menant vers t'anttquite profonde avec son ancienne
mélodie, revêtued'uneharmonisationconforme àson
caractère et dignede ses beautés. En attendant, vers
cette« antiquité profonde o, vers cette source ve-
fiante qui doit rajeunir la musique ecclésiastique et
donner le moyen au génie futur de créer un nouvel
art musical religieux, nous conduisent de modestes
savants avec leurs travaux archéologiques, histoti-
ques et théoriques. Ne sont-ils pas prédestinée à pré-
parer la voie pour l'avènement de ce « Messie '< et !?
seront-ils pas ses précurseurs?

AMKStY (Antoine), né en t8tit. Compositeur de
plusieurs quatuors, trios, de musique pour ptano,
d'œuvres dramatiques,fut nommé, en d895, directeur
de la Chapelle de la Cour impériale.

Il enrichit la musique religieuse russe de ptusie~
œuvres d'un grand mérite artistique





<f
Nous ne devons pas omettre tes noms de quelques

autres compositeurs qui ont écrit pour tes églises de
Russie BiAKDi, HniNK, ALFOt), MAMOw et surtout
MAKAHOW.

« L'un des plus grands savants ~n matière de chant,
religieux orthodoxe et de son histoire, le Père Mt-
TAi.ow, co"ctut son élude sur l'ancien rntt<<! de la
tA~ofte musicale de )6~9. dont l'auteur est Nicolas
DuLET~KY, dans les termes suivants

n Notre mélodie orthodoxe a une construction spé-
ciale, le secret de cette constmction se trouve dans
la mélodie même. En l'étudiaot attentivement, à
l'aide des anciennes méthodes, tettes que le traité
de t)!i.Et/Kv (t679) ou autres, et & l'aide de l'ana-
lyse acoustique, on peut parvenir à résoudre le pro-
blème de rharmcntser de la manière qui lui con-
vient.

La mélodie orthodoxe russe est construite sur
tes tétracordes unis et dans le rythme asymétrique,
tandis que la mélodie d'Enlisé ~rp~orienne d'Occi-
dent est basée sur les tétracordes désunis et le
rythme symétrique (M)t<tMp;n)t!<s). Voilà pourquoi
les ensemblesharmoniquesdes tons et les cadences
possibles dans la musique d'Occident ne le sont pas
dans la musique orthodoxerusse.a

METALOW dit qu'il est foncierement impossible
d'étudier les anciennes mélodies transcrites avec le
système de notation moderne. Pour les comprendre
clairement, il faut les étud'er dans la séméiographie
qui leur est propre, c'est-à-dire notées par les t)'t~
qui sont l'enveloppe physique, l'essence même, la
caractéristique de ces mélodies.

En étudiant et analysant consoeucieusement la
heauté artistique et le caractère original des mélo-
dies du plain-ctjant ancien, MKTtLow, dans son ou-
vrage, ~(!'aoM)'et<;f«y/edc<«tt'<Mo)tM (Moscou, i898), a
rendu un énorme service pour la résolution du pro-blème concernant t'harmonie des anciens motifs.

Les études historiques des anciennes mélodies,
études sur lesquelles MÉTALOW a si énersiquement
insisté, ont été entreprises vers le milieu du XiX" siè-
cle. t.'mitiative de ces travaux appartient a OuN-
DOLSKY, archéologue, qui publia en 1846 des Remar-
9MM sur l'histoire du chant en Russie.

Les raisonnements abrégés et prudents de ce livre
prouvent un manquede connaissances spéciales surle chant; néanmoins,les remarques claires, précises

et justes de son auteur ont assuré, jusqu'àce jour,
de l'importance à cet ouvrage.

Le Ff re MÉT~Lowse voua à des études profondes,
historiques, théoriques et pratiques des modes, des
particularités, du curacLere et de la structure des
anciennes mélodies du chant ecclésiastique russe.
Les investigations minutieuses de ce savant aiderez
considérablement à éclairo!r le problème du stjk
rigoureux dans l'harmonisation de la mélodie an-
cienne.

Des connaissances insuffisantes en musique ont
aussi empêché SAcoÀnow de travailler sérieusement
aux études du chant d'éghse. Le prince ODoiEwsh~,
tout en rendant justice à SAOHAMw, parle en ces
termes de ses ouvrages

« Le savant défunt SAOHAttow nous a rendu u:t
grand service en imprimant, dans le journal du mi-
nistère de t'tnstfuctio!) pu!))iqne (1849), les fragments
des précieux manuscrits qu'il possédait, mais il est
regrettable que ces Fragments soient incomplets,
choisis sans discernement, mêlésdes commentaires
spontanés et incompréhensibles. On voit d'après
cela que les connaissances musicales du vénérable
S*CHAMw étaient très incompIMes.

<'

OPINIONS DE PLUSIEURS ARCHÉOLOGUES

SUR LE CHANT ECCLÉSIASTIQUE EN RUSSIE

L*archiprêtreHAzouuo\\sKY(i818-i889] a considé-
rablement avancé l'histoire et la théorie du chant
d'émise, surtout par son ouvrage Le CA(M< d'I~tse
en Russie (<86Tf). Ce livre est, pour ainsi dire, le ré-
sumé de toutes les études précédentes, et peut servir
de pierre angulaire aux travaux ultérieurs; cepen-
dant, quelque grande que soit l'autorité de cet écri-
vain, l'insuffisancede son instructionmusicale donne
lieu parfois à des inexactitudes et entraîne des juge-
ments peu solides qui durent être recti!iés par des
chercheurs modernes.

Le Père RAZOUMOWSK~, né en d8i8, a été nommé au
Conservatoire de Moscou, lors de sa fondation, en
1866, comme professeur d'histoire du chant ecclé-
siastique.

Quant au prince ODOEtvsKY, qui, jusqu'à sa mort,
en 1869, fut directeur de la Société musicale russe à
Moscou, on lui doit des écrits nombreux surle chant



dans les églisesparoissiales,sur la question du chant
n~se archaiqne et sur la prétendue trivialité de la
jnusiquepoputaire.

Le prince OnotE~sk~, qui possédait unemstruction
sc'entitique très étendue, s'adonnant avec beaucoup
f)e zèle à ['étude du chant ancien ecctésiashque, a
rendu d'incontestables et importants services à l'ar-
fhéoto~ie, à l'histoire et à la théorie de la mélopée
)it.urf;iq"e.Quoique cet augurait manqué de fini. de
précision et de plan, ses article~, écrits a propos de
faits accidentelset éparpillé, daus dttTérentes revues
périodiques, ont eu une très grande influence sur
plusieurs personnatités remarqnahtcs, par exemple
t.uNitt, !~)~\MKE, PoTONt-ow, OrKDOtsK~, le père )iA-
/enMowhY,etc.

Le prince OnntfiwsKY se p)aiM"ait de ce que les an-
ciens manuscrits n'avaieitt é)~ qu'imparfaitement
étudiés et déchiffrés, parce que,di';ait-i!,jesmusiciens
ntsses ne sont pas des archcoto~ue*~ et les archeo-
!o~ues"esot]tpasdesmus)C)e[<s

Le style pur et rigoureux de l'ancien chantreligieux
a donc trouvé un parttsanxe)éctn!/ ie priuceO&oiEwgKV.

it~ns le rapport qu'il présenta ~u premier Congrès
archéologique de Moscou en 1861, il exprima les
pensées suivantes

tr
Kos chants ecdésiastiques, dans les titres de mu-

'.]quu publiés par le Synode, -ont imprimés tous à
une voix. Cependant, dans les <'t)0'ms d'émises, nous
entendons toujours des comhmkti~ons harmoniques,
exécutées pour ainsi dire par ~n'-tinct populaire et
s~i\ant la tradition. Les accords présentent toujours
des consonances (le caractère nw''me de notre chant
rejette toutes dissonances).On n'yrencontre même
pas de mode majeur ou mineur proprement dit.
Chaque dissonance, chaque chromatisme dans notre
tha~tre)igieux serait une erreur et porteraitatteinte
a Fori~naiité de ce chant, a son style sévère et à son
caractère toujours majestueux et calme.

Le but principal de notre chant estl'articulation
nette des mots. Ici, le texte n'est point subordonné
a la musique, mais, au contraire, la musique au
tc\te; à tel point, que la phrase musicale finit avec
cette du texte.

« On tolère une syllabechantée surplusieurs notes,
mais la répétition des mots est défendue

« Et voilà la cause pour laquelle les Pères de
notre Kglise n'emploient point le terme a musique
pour ce chant, mais le nomment « mélodie des
prière'

Le prince OOOIEWSKY ajoute plus loin que Tous
les chantres du chœur doivent articuler simultané-
ment les mots pour que les laïques puissent exac-
tement suivre, non seulement <te l'ouïe, mais aussi
avec la voix, les mots chantés. Par conséquent,dans
notre chant n'est possible que le contrepoint le
pins simple, pui!~Mm ofm<f;t pMHchfm, note contre
note,sans prolongation et anticipation.»

CLiKht,mattre de chapelte de 1S37a1839, aspiraià
la réalisation de ce pro,let.

M. Liborio S~ccnETTi, né en I8S2, professeur d'es-
théUque musicale au Conservatoire de Saint-Péters-
bourg, de qui nous tenons la plus grande partie des
matériau!, documents et mémoires nécessaires à ce
travail, ut ses études de littérature sous la direction
ftOstrogrosky, lettré de grand mérite, et de Vesse-
towsky, professeur de théorie générale de la littéra-
ture à l'Université de Saint-Pétersbourg.

On doit à StcruETTt, outre des solfègeset une étude
'l'esthétique comparative sur la poésie et les arts

descriptifs,le premier livre Otitiina) écrit en )tussi<'Mrt'htstoires''nëra!e
de la musique.

Aproposdu<;ttf)'ttrciig!o'jtXotbe!oniesiLi6csor-
thodoxes, M. Lil~orio S~ccHHTTtécrit ceci '< rsul autre
chant que le notre ne peut et lie do~tétree\ecuté
dansnotrel~ parce que toute autr~ méthode
d't]armonisatinn<'mpécl)eraitfef,lnsurd*a<ticu)er
distinctementcthimultanément les paroles 'le~ptie-
res,c'est-à-dtfeques''rait ainsi violé le principe
essentiel de nette citant ecc)és!astique, que le com-
pos~tRar de musique rehg)euse ne doit jamais perdre
de vile.

« Le but unique de t'ffurmonisationde la mélodie
est de fermerdes combinaisons r<'i!uheres des parles,
ma)s ne doit nullement détourner l'attention de 1 es-
sentiel,c'est-a-diredesparoles du texte

« Le prince OoomwsKY a eu raison de due que
"nos musiciens ne sont pas des archéoio~ues et
« nos archéologuesne sont pas musiciens Maisac-
tuellement, la !!ussie a le bonheur de po-.sëdt-r. dans
la personne de M. SuoLENSKY, directeur de rHcotedu
chantoeetêsiahttqueduSynodcetprofessourd'hi~toire
du chant ecclésiastique au Conservatoire de Moscou,
un archéologue m!CMn. En cela est [.t didfrfnoe
capitale qui distingue M. S'tOLE~KYde ?€< p! edéees-
seursdaus)esinve'ti~ationssur)echa~)toft)ïf)doxe
russe.Possê'ta~tuu scu'oiremineut,itaécntftpu-
hlié une série d'ouvrages tondameutauxsurc~sujet.
Un des principaux est l'Alphabet du chant noté
d'Atexandre MK-~t:\ETy, écrivain du xvt~ sipc)e, que
M. SMOLENSKY apubtieen tS88avecdesnot''s.A)exau-
dre MESENETXvot))aitconservet'dansune[turetéinvio-
lable le chant eeoiesia~tiqueancien, qui, pendant des
siècles entiers, constitua lapropri6téina.)iéna!de du
culte orthodoxe russe, ce chant, dts-je, qui se forma
sur le sol natal des sentiments religieux doiilétaient
remplis les cfaurs de ptnsieurs generahon<. Voità en
quoi consiste le rôle important de )'A~)Aa&"< d'A-
lexandre MESEsïTz, qui est rehaussé considérable-
ment par les notes de M. Sxo~KNSKY. Cet auteur a
enrichi le fond des connaissances obtenues par les
savants antérieurs des résultats de ses propres tra-
vaux, après avoir étudie d'anciens manuscrits notes
avec les caractères de la séméiographie russe.

« En qualité de directeur du choeur du Synode
et de son école du chant ecclésiastique i Moscou,
M. SmoLENMTporta ces établissements a an très haut
degré de perfection. Les élèves de cette école chan-
tent a livre ouvert les solfèges les plus difficiles avec
une grande pureté et la plus stricte précision. Dès
leur bas âge, ils s'exercent dans le contrepoint, ap-
prennentàjouer du vinlotetdu piano, exécutant,
sur ce dernier prinopidement, les oeuvres de B~CE.
Mais le principal mérite de cette ecole consiste dans
une atmosphère musicale tout tmpré-'nee d'an-
ciennes mélodies. Gr.tep à cette atmosphère, les
compositeurs formés dans cette école produisent des
ceuvresfondée~surcechan).et,dévo)[anttesbeautës
merveilleuses des auciennes mélodies rehgLeuses, y
joignent une harmonisationadaptée à leur caractère.
!est-ce pas ici que doit se former ce contrepoint
national russe dont l'idée est attribuée à UoRT-
N!A'<S6\ ? Les compositeursqui ont acheté leurs études
dans cette écol''set!'ou~ent dans des condtttonstres
propices an développemfnt de leur talent, vu que
leurs compositions peuvent toujours être exécutées
et corrigées,le cliLCur étant à leur dispnsittonàcha-
que instant.

« Et quelle heureuse influence réciproque entre



les compositeurs et tes exécutant! Ce chœur, une
des merveilles du monde, qui éb)euit tant le public
de Vienne en y donnant un concert au printemps de
tMMt, et dont Jean RtOtTM fit tant d'éioses,ce chmur,
dis-je, par son exécutiou de la plus haute perfection,
éveiiie le don créateur des compositeurs. Ces der-
niers, parfaitement initiés, non seulementa tathéo-
rie, mais aussi a la pratique du chant (ils partici-
paient au chœur dés leur enfance), créent des
combinaisons de voix admirables, dontétendue est
immense (it y a des vouf de basse qui descendent
jusqu'au co~<re-/tt au-dessous des portées, clef de fa)
et produit un effet sublime.

Pendant mon séjour à Moscou l'hiver dernier,
J'ai eu le bonheur d'entendre ce cha;ur superbe. On
a exécuté quelques (autres de M. SxoMNSht, de ses
adeptes et des ff~ves d~ son éeoie. L'exécution ar-
tistique de ces compostions, sous la direction de
M. QftLov., mattre de chapetfe de premier ordre, pro-
cura aux assistants des moments de haute jouissance
esthétique. Sous le charme de cette impression, je
me suis demandé « ~'est-ce pas là que doit paraître
ce ;)ft'Mte musical dont a r<vé 1'scuA!![ow9h~

<'
L'6\otution tmmense qui se manifeste dans le

chant de t'E~hse orthodoxe russe correspond au pro.
grcs générât de ta civilisation du peuple russe. Pour-

tant, le pas énorme que fit la Russie, vers la hn
duïix'siècte.danstatoiedesacuituredoitetft
envisagé seulement comme un début, qui ouvre une
perspective, dans laquelle est ent<a!nëe la vie de ce
peupleavec toute t'impetuosité de sa jeunesseet de s~
vigueur. Nous croyons fermement à la propi~étte de
notre éminent pédagogue et patriote, M. Hatcbinstn,
qui, abdiquant son professorat, se voua à t'insttUt:-
tion du peuple en enseignant tes enfants des paysans
à técote de village, et qui, mieux que tout autte,
connaît leurs capacités intenses et diverses; nou,
partageons sa conviction, que « la floraison de I.ntt
national russe est dans l'avenir. Tout cet immense
œuvre artistique de la Russie au ~):' siècle n'est que
préparatoire. Ce perfectionnement,ce progrès éton-
nant de la langue, toutes ces hardiesses et <lne6&c'.
des procédés techniques en fait de musique et de
peinture, cette profonde conception du génie créa-
teur national, sont un fonds inépuisaMe de mute.
riaux pour l'érection de l'édifice majestueux de l'ait
russe au \x" siècle. »

Nous terminerons par cette citation reeonfottantf
notre étude sur la musique religieuse en Kussit'.
étude écrite avant que la révotntion de 1917 n'att
profondément modifié tes conditions de développe-
ment de cette branche de l'art musical.

C. BOUR))EAL\



LA MUSIQUE DANS LE CULTE PROTESTANT

Par le Pasteur Isaac PICARD

1/éLude de la musique religieuse protestante pré-
sente une difficulté qui résutte de la diversité des
formes do culte au s'*in du protestantisme,diversité
~o)~!ue et que les protestantsconsidèrent comme un
pr~ite~eetun bienfait. Chacune des relises issues de

la Hélorme du xvf siècle a choisi la forme du culte
qmconespondait le mieux aux besoins religieux, au
tempérament national et à la culture intellectuelle
(.t artistique de ses adhérents. Certaines Eglises pro-
tf~~ant~s ont une liturgie d'une grande richesse et
<) a~hes npn ont aucune. De ta une variété infinie
dttns t'expressio!) musicale de la pensée religieuse,
et si l'on voulait étudier d'une manière un peu com-
plete la musique qui est exécutée dans tes diverses
~)~es protestantes, on dépasserait de beaucoup
les limites assignées à cet article.

~ons nous bornerons à donner un aperçu histo-
r~que de la musique religieuse des trois pMncipaux
groupementsdu protestantisme; l'Eglise anglicane,
)')'ise luthérienne et l'Eglise reformée, mais en
faisant remarquer qu'au sein de chacunde ces grou-
pements, dya de très grandes diversités dans la
conception et surtout dans l'exécution de ta musique
d'église.

ÉGLISE LUTHÉRIENNE

C'est en Allemagne que la Réforme du xvr siècle
fit son apparition, et c'est par la musique allemande
que nous devons commencer notre étude. Au point
de vue liturgique, la Réforme, en Allemagne,voulut
être conservatrice et garder, dans son culte, les
pnncipaux éléments du cuite catholique qui, pen-
dant tant de siècles, avaient servi à l'édification des
hdeies. ]t est d'ailleursbeaucoup plus facile de chan-
ger les idées que de modiuer les formes, et, dans le
domaine religieux, de véritablesrévolutionspeuvent
se produire sans étonner personne, pourvu que les
fotmes traditionnellessoient respectées. C'est ce que
romprit LuTam. Lui-mème aimait la liturgie ratho-
!<qnc, qui se rattachait à tous les souvenirs de sa
pieuse enfance, et qui l'avait consolé, dans son cloi-
Il aux heures tragiques de ses combats intérieurs.
Aussi, lorsqu'ilvoulut donner aux communautés
issues de lui des directions pour l'organisation du
culte nouveau, fit-il preuve d'un conservatisme qui
f~unnu à la fois ses adversaires et ses amis. Dans
i-oti Fonnu!<! MtSta', paru en 1523, il ne retranche
de la Messe catholique que certains passages qui
lui semblent contraires aux enseignements de t'E-
'dn~ile, et il pousse le conservatismejusqu'à garder

le latin comme langue du culte. Ce lie fut que
trois ans plus tard qu'il publia sa )f<Me allemande,
et encore préférait-il l'usage du latin partout où l'on
pouvait le comprendre. Sur ce point, H~iise luthé-
rienne subit profondément t'opinion dit Réformateur
et, pendant plus d'un siecle, elle conserva le latin,
est beaucoup de tocaiités, comme langue titurgique.
LUTHER n'attachait d'ailleurs aucune impo<tauce à
l'uniformité,et trouvait fort bien que tel de ses dis-
ciples célébrât le service divin avec un autre formu-
laire que le sien, dans le but de mieux adapter le
culte aux besoins religieux de sa pai oisse. « La forme
du culte, eerivait-ii, ne saurait être constante e)te
doit varier selon les temps, tes lieux et les besoins.
Vouloir la fixer à jamais, c'est empiéter sur la
tiberté chrétienne.)' On vit dont s'établir en Alle-
magne des cultes de formes assez diverses, mais
reproduisant,dans l'ensemble, iesoffices catholiques
dont on avait conservé les principaux éléments.

Pendant cette première période de la Réformation
en Allemagne,l'ordre du culte était assez générale-
ment eeiui-ci ~n<rotf, Kj;te, SiorM, Ey«~ Gt'<t(iMe<,

Etangile, C)'e<!o, Sermon, Communion. C'était à peu
de chose près )a messe catholique moins l'Offertoire.

Au xvni* Biècte, la plupart de ces morceaux litur-
giques subsistent encore dans les offices des églises
luthériennesde Leipzig. Ceci nous expliquera que
Btca, organiste dans cette ville de i7M à 1750, ait
pu adapter à l'usage de ces églises une messe de
PAMSTRiNA, écriie lui-même quatre S~ne~u. et son
célèbre Magm/tcat en ré majeur. La liturgie restant
la même, la musique d'église devait subir peu de
changements, et ieplain-cha~tprévalutpendaut la
première période de l'histoire du Protestantismeen
Allemagne.

Cependant, on vit, dès les premiersjours de la Ré-
forme, s'introduiredans le nouveau culte un étément
étrangerà la Messe catholique,et qui devait y occuper
une place toujours plus grande, le Choral. Tous ceux
qui savent combien le chant en parties est popu-
laire en Allemagne et quelle place il a dans la vie
du peuple, dans ses universités, dans ses casernes,
dans ses réunions de toute sorte, comprendront
sans peine quel succès le chdral obtint des qu'on
l'introduisitdans le culte public, et que)le influence
il devait exercer sur la Réforme elle-mème. C;ràco
au choral exécuté, non plus par quelques chantres,
mais par tous les fidèles, le peuple prerait au culte
une part directe et personnelle, le larque élevait sa
voix dans le sanctuaire, il devenait prêtre à son tour.
Le chant populaireaHatt ainsi, non seulementtrans-
former le culte nouveau, en y remplaçant peu à peu



lesétéments anciens, mais encore faire évoluer la
Réforme a)tema!)de vers la conception protestante
du sacerdoce universel du Muqne prêtre.

Alavérité,Lt)rn!:a,en donnant au choral une
place importante dans le e~)te public, ne faisait
que renouer detre~a)lciGnnes traditions.M.Albert
ho)mEtMEK,dans)abeH(*étudequ'[!aconsac['éeàà
KAcn (J.-S. Utte/t. femtf«'t-tM''f''),tafaquelle nous
emprunterons de nntnbrenxdé)aHs de cet article,
nous montre que, des t.: moyen âge, l'AHemagm'
possédait des chants religieux, écrits en langue vul-
gaire, destr.tducttonsallemandes du J'ft~er, du C''c(!o,
des Sept Paroles de )aCroi\, etc. A la faveur des
Mystères,sipcputan'e~ au \~° siècle, cette poésie spi-
ritnelle s'était introduite dans l'Eglise. La ttéforme
recue~!)t ce patnmome amassé pendant des siècles
par le génie allemand, l'adaptant aux besoins des
tempsnou veaux,corrigeant ce qui paraissait mau-
vais, traduisant en allemand tes hymnes latines, et
ressuscitant ces v!ei))ps me[od<es qui étaient comme
enfoncées dans l'âme de tout un peuple. Les séquen-
ces, qui avaient )oui 'tans )t~ghsedu moyen âge d'une
si grande poputarité, sans lamais trouver grâce aux
yeux de l'autorité ecctés~tsLtque,furent également
mises à contribution, et un h'mnotogue catholique
(K.-S. MEtSLER Das KaMto/tsc/te deMtse/te Ktt'c/tenJMf!)
énumére, à bon droit, un grand nombre de séquences
au\qt)eltes la Héforme a emprunté quelques-uns de
ses cantiques.C'est même de là que )e nom de cho-
ral tire son origine, puisque, dans la langue de l'é-
poque, le choral était 1 un des thèmes de la sé-
quence.

Enfin, on eut même recours aux Lieder (mélodies
profanes) pour t édification des nouvelles Eglises, ce
qui était conforme a toutes les habitudes de l'époque.
« Le goût des chansons, dit FÈT)s (Curiosités /tts<'j/t-
ques </e la mt<si(;M), était si généralement répandu.
depuis le règne ;doLou<sX<, que les compositeurs
de musique d'égtise furent contraints de prendre
pour thème principal de leurs messes et de leurs
motets, tes motifs des chansons tes plus populaires,
et que cet usage se conserva même en Italie, jus-
qu'après la mort de PALE~TtHNA. » Non seulement,
on considérait comme légitime cette adaptation des
mélodies les plus profanes à des poésies religieuses,
mais encore il semblait que l'on fit oeuvre pie en
employant à la gloire de Dteu ce qui avait servi à
glorifier le péché. CoLLETtn, musicien catholique du
xvn'' siècle, écrivait dans ta préface de ses JVocb

KOMUMM.c et Cantiques spirituels Je lue suis adfisé
de convertir ces chansons de dissolution et de dé-
bauche, que l'on oit, tous les jours, dans la ville de
Par~s, en cantiques de piété, afin que ceux qui ont
offensé Dieu par le chant métodteux de ces airs sou-
vent impudiques se servent des mêmes airs pour le
louer et reconnaître leurerime.Cet usage était,sans
doute, beaucoup plus ancien qu'on ne le pense géné-
ralement. M. A. CtsTODÉ, professeur de chant grégo-
rien à l'institut catholique de l'aris, montre que le
chant grégorien a puisé pour sa formation à trois
sources hébraïque, égyptienne et gréco-romaine.
t! signale, entre autres, certaine ressemblance, allant
presque jnsqna la ~imihtnde,ent;e i'A~tcMnc 7/o~<m-
<MA prescrite, le jour des Hameaux, par la liturgie
lomainc, et un couplet de chanson patenue gravé sur
une pierre tombale naguere découverte en Asie Mi-
neure [Les t~tties <<M C/t<m< t'omam, Paris, 190?).

Cette conception, qui nous étonne aujourd'hu). fut
celle aussi des mustctons protestants du xv)° siecle.

LurtfEa disait plaisamment,en parlant des chansons
popu!an'es de l'époque: n Le Diable n'a pas besoin
deces belles mélodies pour lui tout seul. o Lui-mefue
donua l'exemple composa son choral de Ko~i
Vom Mtmmc< A~cA, </« Aonim ïcA Acr, en prenant pour
modèle un chant populaire alors biejtcoimn:
~'em~ftt Lftttde't toBtM! :<t Aer. Et cet exemple lut
suivi par h plupart des compositeurs qui vinrent
après lui. C'est ains! que quelques-uns des chor,t!s
re!it;ieuxde I'Al!emas!~eont emprunte leur mélodie
ades chansons profanes etm6tne à des chants d'a-
mour. C'est le cas, pa)' exemple, du célèbre chor.J
0 /~tup< voll /)<< !<<! M~Mttden (dans nos recueils
français C~cfmm't't de !;f;'s<M)'es), qui a trouvé place
dans tes recueils protestants du )nnndeenti"retdoîit
HACH t tu'e le parti que l'on sait dans sa 7'ttM'o;t :ehn
.Mt)« j/otAfeM c'est nn chant d'amon r )f 'tM <)C<MM< t'.t
ee)'K)[)te~empruntéau recueil de Léo HAs~LEK («Oi)
On pourrait citer nombrcd*auti-eschants profanes du
iv° et du xYt<' siècle que les compositeurs a)teman()<,
à l'exemplede LuTHEtt, transformèrent en d~adniirahies
chora)s,etH. ScBWEir~t fattjnstement remarquer
que t, ois melodies du la PttssMn .eioM sftt')t< Afat/tM'K,
qui ont, à elles seules, fourni sept chorals, les plus
beaux de t'mun'e, ont été empruntées a d'anciens
chants populaires.

Quoi qûen soit, c'est LUTHER qui fut l'initiateur
du mouvement artistique qui devait donner à l'Al-
lemagne protestante nn si grand nombre de cho~
d'œnvre. Ses plus ardents adversaires sont obligés
de reconnaître qu'il yavailen lui une âme d'artiste.
H aimait tous les arts qui lui semblaient autant de
formes du Bien. n déclarait que le pèche tes avait
enlaidis et sondtés, mais que, par la puissance de
l'Esprit de Dieu, ils pouvaient retrouver leur priîm-
hve beautéet )eur pureté perdue. Il aimait les images
dans tes églises, et tenait pour des barbares et ~des
impies les iconoclastes qui déshonorèrentsi souvent
la Réforme, à ses origines. Nul n'admirait plus que
lui Albert Durer, et il était lié d'une étroite amitié
avec Lucas Kranach, quoiqn'it trouvât son pinceau
un peu dur. Mais, de tous les arts, celui qu'il aimait
avec le plus de passion, c'était la musique. Mon

ou'ur, écrivait-il a son ami Je mustoen L. SENrEL,

mon cœur palpite et s'élance vers cet art qui ma
si souvent consolé et même sauvé des plus grande
périls.M Quandétait soucieux, il se mettait a chan-
ter et retrouvait au plus tôt la paix.Il était convaincu
quele Diable, père dn souci, détestait la musique
et fuyait devant elle B. « Lamusique, disait-deneote,
c'est l'art divin, c'est le beau don de Dieu. A l'ex
ception de la théologie, nulle science ne lui est com-
parable. Aussi, la musique avait-etle une grande
place dans sa vie de famille aussi bien que dans ',a
vie religieuse personnelle. Le soir, après la prière,
tous les siens chantaient des cantiques enpariic!
ainsi que des compositionspim savantes,et Im-menie
exécutatt la partie de ténor.

LuTtnm avaitdonc tout ce qu'ilf.i!iait pour donner
à la Réforme allemande une puissante irnpuistou
artistique. H entendait qu'on chantât et qu'on cunn
tat bien dans les églises qu'il avait fondées. Comme
dans sa pensée, la piété chrëttenne et la musique
étaient inséparablement liées, il tentait que tous Ijs
pasteurs fussent musiciens, otifaUaitjusqu'~souhaitt''
qu'on n'accordât t'ordination qu'à ceux qui connais-
saient la musique.Chefd')~)i&e,iientendait t'être,
même à ce point de vue-lu, et donner l'exempled
tous ses disoqdes. Malgré ses travaux accablants, it



n'hésita pas à entreprendret étude du contrepoint. II

lecourut alors aux lumières de son ami Johann WAL-
jnMt.Cefutavecsaco!laboraHouqu')ltravail)aaà
~itte'nberg pour doter tes nouvelles Hg!ises d'un
recueil de chant. a Voici donc tes deux amis à l'ueu-

vre. WALTHEt est assis à la table et note tes mélo-
dies Luïum arpente la chambre et les essaye sur
un tif'e, pour s'assurer qu'elles restent bien dans

oie~te, car, disait-il, pour qu'une mélodie devienne
puputaire, il faut avaut tout qu'elle soit facile à sai-

sir. Pour les poésies spirituelles du moyen &ge, la
chose était simpte on leur laissait leur mélodie.
L'f; même, pour tes anciennes hymnes latines, Lu-

ruhtt avait soin de tes traduire, de tnanière que la tra-
th'ctiott s'adaptât à l'ancienne mélodie. (A. ScHwmT-
/~)

jfjt!e fut t'oris'ne du premier recueil de chant
q~nt possédé t'Es~'se protestante allemande Geist-
~f As Ce5<M.<)ABM<t<f!/K. M~tMem6<'t'j/, /.M~. Ce recueil,
bien qu'il ne renfermât que trente-huit morceaux,

rnbie avoir suffi a l'Eglise de laConfessiond'Augs-
b")H~, pendant tout le temps de la vie de LUTHER.

~ut ans après la mort du Héformateur, paraissait
un nouveau recueil composé de cent un chorals.
M!)!5, des lors, l'enrichissementdes JUrcAcH~cf~ fut
rdptde et magnifique, et, dans les dernières années
du ~n" siecle, fut pub!ié à Leipzig un recueil de
chanls sacres en huit votumes Antlachtiger SM<e)t
~tSf/Mes B<'<tmt< Mt)~ C;tM<j-Op/'e)'. Leipzig, /6N7. Ce
recueil, qui ne comprend pas moins de cinq mille
mr~ f eaux, est la mine inépuisable dans laquelle BACH

devait puiser à pleines mains, et à laquelle tes égli-
se'. piotestantes du monde entier sont redevables de
q'tLtques-unsdeieursptuabeauxch~nts.

Las progrès de la musique sacrée en Allemagne
fu)ent favorisés par le développement paratlëie de la
poésie religieuse. LUTHER n'était pas seulement un
mHh!C!en de grande inspiration, il était en outre un
jiotoriginal et puissant. Dans le premier recueil
(Mru en iMt, snr les trente-huit cantiques, vingt-
<[u ~tfc étaient de lui. Plusieurs,il est vra', étaient soit
d~s psaumes, soit d'anciennes hymnes, mais qu'il
avait traduits en une langue populaire d'une incom-
parable beauté. Aussi, ces cantiques eurent-ils, dès

A partir de la un du xv'siec)e, tes mélodies, comme
celle duohora) de LUTHRR, se caractérisent par deux
phases répétées et par la reclieimlie de la symé-

'< Aucune erreur n'est possible les chorals qui
J~ présentent ni symétrie ni phrase répétée sont
dMj~ns; les autres, où se rencontre la structure
<"))p!e à trois phrases, sont nouveau!. Le \v siècle
c~ sur la limite,x (A. ScawEiTZER.)

['~s la fin du xv!" siècle, l'hymnologie des églises
~"t!)6riennes s'enrichit de nombreuses mélodies.
Parmi les auteurs de ces mélodies nouvelles, citons.
de U tin du xtt* siècle au milieu du ïvn'' SELfECR<!)t,

MicoLAj, M. r'HANK, M. TEsca~m, M. VuLp~s,
~CHnM, et enfin l'un des_.pius populaires et des

p!D!. religieux, Johann CRueEK (ta98-i662), qui com-
pcs.t ses mélodies pour la poésie de Paul Gerhard

d' Johann Frank.
L'ouvre de ces maitres correspond au type clas-

s~"e des chants poputaire~. Mais, après eux, se fait

Copyr~ by tt~roMt De~ra~e, M27.

leur apparition, un prodigieux succès. Le peuple les
apprit parcceur, et on tes chantait d'un bout del'Al-
lemagne jusqu'àl'autre (V. ScHKEmm, tMtAers geist-
licheMe~ef)..

LuruEtt fut secondé dans son œuvre pardes hommes
qui s'inspiraientde sa pensée, entre autres par deux
jeunes théologiens poètes Jonas et Speratus. Après
LuTtfEt~ divers poètes écrivirent de nombreux canti-
ques qui ne sont pas tous parvenus jusqu'a nous.
Citons seulement, an xvn* siècle, Philippe NICOLAI,
Johannès FRANK et, le plus populaire de tous, Paul
CERMAno. Pour ne pas revenir sur ce sujet, citons en-
core, auSVU!' siècle, G ELLERT, et au XtX" AR?fDT, ScBEN-

KENDOKp et Phitipp SpiTTt.dont le recueil fM<!o' und
~ar~e jouit, en Allemagne, d'une tegittmc popularité.

La plupart des cantiques du recueil deiS24 furentdonc
adaptés a des mebdies déjà connues. On puisa

largement dans le trésor musical que i'Ëg]ise alle-
mande ava)t lentement constitné pendant le cours du
moyen à~re. Sur les trente-huitcantiques de ce recueil,
une quinzaine ontdes mélodies médiévales. D'autres
ont été composées par des auteurs dont.les noms ne
sont pas parvenus jusqu'à nous. Les compositeurs
de cette première période de la Déformation en Alle-
magne, peu soucieuxde la gloire, n'ont pas signé leurs
œuvres, et quelques-uns des plus beaux chorals de
cette époque sont anonymes. LUTHER lui-même com-
posa diverses mélodies, mais, ainsi que ses collabo-
rateurs, il ne jugea pas h propos de siguer ses com-
positions, et il serait imprudent de certifierl'authen-
ticité de la plupart des chorals qui portent son nom.

11 n'est donc pas toujours facile de déterminer l'ori-
gine ni même la date approximative d'un choral. Ce
qu'on peut dire, d'une manière générale,c'est que les
chants antérieurs au xv siècle affectent une asymé-
trie qui les fait aisémentreconnaitre ils sont formés
par une succession de phrases plus ou moins longues
qui n'ont, pour ainsi dire, entre elles, aucun lien
logique. Ainsi, la mélodie que BAcs avait tirée du
recueil de i5S4, et sur laquelle il a construit le cho-
ral ~YMtt tomm, der Heidon Heiland, est, à peu de
chose près, celle d'une hymne latine très ancienne
Veni, 7lN<emp<o!' gentium.

sentir l'influence grandissante de l'arioso qui avait
fait son apparitionen Italie vers la fin du xvi" siecte.
La mélodie d'église tend de plus en plus, par son
caractère sentimental, àl'aria spirituelle. Cette évo-
lution artistique correspond à une évoJution reli-
giense nous sommes à une période connue dans
l'histoire de l'Eglise allemande sous le nom de Pié-
tisme. La méiodte s'efforce alors d'exprimer les
effusions d'une piété intime et tendre. Le choral du
xv;* siècle, avec sa force et sa sonorité,ne suffit plus,
et l'on a besoin d'une musique religieuse qui fa<tse
vibrer plus doucement tes cœurs. Pendant cette pé-
riode, on voit parattre de nombreux )ecueiis de cho-
rals, parmi lesquelsil fautciter le Cantionalde Darm-
stadt (1687), le livre de chant de FftEYmsffAcsEs(iTOt
et suiv.), les C/MratoKeAf)'de DfŒrsM. ft73i), de KŒ-
NM (<738) quelques-unsdes chorals les pins connus
remontent à cette époque-là.

Toutes ces méiod~es des chorals aujourd'hui si
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populairesen Allemagnene prévaturent pas d'emblée
dans le culte luthérien. Le programme qne les Ké-

formateurs avaient tracé aux Eglises, en invitant le

peuple à participer directement aux offices par le

chant, ne fut pas d'abord d'eue application facile.

L'orane, qui était au commencement du xvf siècle

lm instrument encore très impartait et qu'on ne

trouvait que dans les grandes églises, n'était guère
amptoyé que pour les pré)udes. La direction du

chant appartenait entièrement au chœur, et c'est au
chœur que l'on confia la mission d'apprendre au
peuple la métodie des chorals. Mais cette mélodie,
confiée au ténor, était peu perceptible à des oreilles
mat exercées et, pendant bien des années, les fidèles,

au lieu de chanter,continuèrent à écouterte chœur.
Ce n'est qu'a la fin du ïvf siècle que l'on songe a
faire passer la mélodie au soprano, de manière à
t'apprendre au peuple. En 1586, nous voyons paraître
t'onvra~e de Lucas Os.ANmm C/t<t"'s spthtMeb e<

psaumes <* quatre parties fm contrepointpour les Ecoles

et les B~M<t de la principauté de Wm'<amt~Mr-
mox~s de manière <t ce t'M fassemM~e e/M~'mHe

puisse participerau chant.
A la même époqueLéo K~ssunt <i564-m2). Johann

EcctR)t (tM3-tMS), et Miehaet PRAETOBios <iS75-

1621) publient dans le même esprit un nombre oon-
sidérable de chorals harmonisés par eux. Des lors,
la mélodie n'est plus seulement la base de la phrase

musicale; elle en devient te but m6me, tandis que
les autres voit descendent de plus en plus au rôle
d'accompagnement, en se bornant ù suivre la mélo-
die note à note en contrepointrigoureux.

En même temps, i'orgne prend une importance
toujours plus grande dans le culte-Il devient l'ins-
trument sacré, et tend de pins en plusremplacer le

ctMMir dans la direction du chant d'égtise. Un orga-
nittezénmt, Sanmet ScaEiBT (ia8T-t654], encourage
nuiss<mn<Mtt cette évotution e« puMmnt un recueil

de cent chorals harmonisés pour orgue, en vue de

t'aeeompagnementdu thaut de FaBsemNee. Le rôle

de l'orgue dans le culte d~ieat même exeessif-Lea
organistes, de cette époque ne se bornent ptts a ac-
compagner le chant et à intro<hure chaque strophe

par un prélude entre chaque phrase de la mélodie,

ils placent un interlude dans lequel ils font parade

de virtuosité, et coupent ainsi, de la manière la plus

fâcheuse, la strophe musicale.
Hoas sommes parvenus à la seconde moitié du

xvn' siècle. BME va naitre. (On sait que la publication

des œuvres de BACH en quarante-cinq volumes est

dm- à la Bach-Gesellschaft qui fut fondée en t8S<), et
qui a consacré h cette œuvM près d'un demi-siecte
de triait.) Bien avant la fin de cette publication, Phi-

lippe S~TA pubtiatt ses deux volumes (4873 et H80)

BurBACn, où tous les historiographesdu maltre sont

venus puiser à pleines mains. Avec BACB. i harmoni-

sation du choral pour orgue et chmur va atteindre
à son apogée. BAea harmonisaun grand nombre de
chorals pour orRue; la plupart de' ces harmonisa-
tions ont malheureusement disparu, et<;est à peine

s'il nous en reste une douzaine. Mais les chants reli-

gieux de BACH sontconçus dans l'esprit de l'orgue,

et l'on peut dire que c'est de l'orgue qu'est née la
musique de ce maitre.

Si ses harmonisations de chorals pour orgue sont

presque tontes perdues, il en est autrement de ses
itM-momMtionsde choralspour chœur. Nousen trou-

vons plusieurs dans ses Passions,~ ses Cantates se
terminent d'ordinaire par un choral pour chœur.

LudwigEuLKenaréuni trois cent di]i-neut(J.-S.BAm
Choralgesdnge. Edition Peters, n<" 21 et M).

Les harmonisationsde B*ex pour chœur ont été
longtemps incomprises,et le sent encore de ceux qui
les séparentdu texte pour lequel elles ont été écrites.

De là, ces jugementsétrange* et sommaires portés,
plus d'une fais même par d'ittustresartistes, sur cette
partie de t'ouvre de BACHrEn < Stu, écrit M. SoHWE!r-
m, Charter-MarieDU WEBtR fait parattre une petite
étude où il attaque t'harmonisation de BACH. II
relève dans ses chorals une série de duretés d'har-
monie, de péripéties harmoniques qui lui semblent
injustifiées, soulignant tes fautes, corrigeant et amé-
liorant. Or il oublie ressentie! les paroles, Mt-
quelles s'appliquent ces harmonisations. Quelle
merveilleuse preuve du rôle que joue )a poésie dans
la musique de Bàcn! De simples har monisations de
choral deviennenténigmatiques dès qu'on essaye de
tes comprendrecomme de la musique pure, sans temr
compte des paroles. Avec le tette, au contraire, tout
s explique.On se trouvealors en présence d'une foule
de détails pins intéressants les ans que tes autres.
Ce M'est pas assezde dire que les harmonies se plient
aux paroles; tes paroles se fondent dans tes harmo-
nies et elles en ressortent avec une étonnante plas-
tique. Quel art dans la façon de souligner les metb'
Ainsi imprégnéeset pénétréesde l'esprit du texte, les
métodiesse transformentet prennentle caractère des
paroles. Nous voyons la même mélodie apparaitrc
tantôt avec des accents majeurs, tantôt arec des ac-
cents mineurstelle métodied'une allure majestueuse
prend mn caractère lyrique; telle autre, d'allure mo-
deste, se transformeen chantde triompheet s'avance
portée par des harmonies puissantes. Les mélod~i
de chorals, nous le savons, n'avaient pas d'indim-
d))a)ité propre, parce qu'elless'adaptaient aux textes
les plus différents, même les plus contradictoires. Or
B*ct–ete'estlasa grandeur- leurdonne une ind)-
vidualité par l'harmonie dont il tes revêt t'indivi-
daatité des paroles auxquettes, chaque fois, elles se
trouvent liées. Ses prédécesseurs, même les plus
grands d'entre eux, harmonisaient la mélodie, rien
que la métodie BAcu harmonise les parotea. j)

« A l'orgue anssi,dit ailleurs M. ScBWEtTZM, BACH

harmonise les paroles et non la mélodie pure. Son
intention de traduire la poésie par la musique <e
manifeste déjà des tes premiers chorals; on n'on
comprend les péripéties qu'à l'aide du texte.

B<on n'est pas l'auteur des mélodies de ses chorals.
Ces mélodies, il tes emprunteaux hymnes religieu-
ses qui se chantaientdam son église, et qui venaient
d'être réunies en si grand nombre dans le recueil
de Leipzig dont nous avons parlé précédemment.
(,L'inventaire des livres de BACH qui fut fait après sa
mort mentionne le recueil de Leipzig.) C'est là un
fait que nombre de musiciens françaM, même des
pins éminents, ignorent encore, et il n'est pas rare
de trouver des traces de cette erreur même dans des
études fort savantes. Si l'on découvre dans la fMfe
eMhMtMe ou dans les HM~tMMOtt un choral que

BMU avait Ini-méme traité, on n'héstte pas à dire

que MozAXT ou MEYBMEER l'avaient emprunte à

celui-ci, alors que tes uns et les autres t'avaient
puisé dans t'inépmsabte fonda de ces chorals qui se
chantemt dans tentes les égtises protestantes de
l'Allemagne. Mais BACH ne se borne pas a repro-
duire ces vieilles mélodies qui avaient bercé son
enfance. 1I se tes approprie et tes transforme d'une
prestigieuse façon au moyen des notes de passade



Dans une autre partie de cet ouvrage on a étudié
)a technique de ce maître qui a été l'initiateurde la
musique moderne. Ce n'est donc pas ici le lieu
J'en parler. Bornons-nous à résumer ce qu'on pour-
iait dire à ce sujet par ces quetques lignes de
<;ooNOD, qui s'appliquent sans doute à toute la mu-
sique de BACH, mais qui nous semblent s'appliquer
très particulièrement à ses chorals la c)é de
!'inëpuisa)))e variété ftecembinaisonsque présentent
les œuvres de J.-S. BACH sons te rapport de l'harmonie
et ~) contrepointest surtout dans l'emploi presque
continue) des notes de passage, et dans la logique
inftc~ibte avec laquelle chaque partie poursuit sa
marche et maintient sa direction dans l'ensemble,
en ttep~t des dissonances passageres qui en peuvent
)e~uHer. Cette incompatibintétransitoirede certains
sons entre eux répond, dans la sphère musicale, à
ce qu'on nomme en mécanique la coexistence des
pct~s mouvements (telle est, par exemple, l'inflexi-
b))i~: avec laquelle se croisent, sans s'attérer par
)enr rencontre, tes ondes circulaires produites dans
l'eau d'un bassin par la chute de deux pierres à
deux places (tifFérentes) ce sont, en quelque sorte,
J~ courants de musique en sens opposé qui se
n;ncontre!)t et se traversent sans s'interrompre ni
s'annuler, chacun tendant vers son but en vertu
d L~e attraction irrésbtiMe-1)est vntt qoe l'oreille,

!!n'est pas certain q~eB~CH ait connu ce texte.
M"!s ce qu'il connut certainement,c'est ce choral tel
~u'~ avait été harmonisé par divers compositeors
qui rouissaient à son époque d'une égale célébrité.
~ous donnerons trois de ces harmonisations, qui
permettront aux lecteurs de se rendre compte de
~i manière des harmonistes de chorals, antérieure-
mcntaBtfn.

<! première à cinq voix, est de 1:;97, et a pour
auteur Johann EccARB.eteved'OrtandoLASSO, maltre

Vt.r Mr chmt Prof. Ff.nMtm XtM, BM ~«t B)f)-~ tt;
"mi<,Bert!n,iSM.

trop amollie par le plaisir un peu monotone de
consonances perpétuelles,éprouvequelque aversion
pour ce rigoureux régime qui trouble tout d'abord
ses habitudes et secoue sa paresse; mai- lorsque,
par un commerce assidu, on a possédé le sens et la
raison de ce style grandiose, on y découvre des pro-
diges d'étëgance et de solidité, on s'y attache de plus
en plus, tant en éprouve, àse nourrir de cette moelle
de lion, te bien-être robuste qui accompagne tout
exercice salutaire de l'esprit au~si t<ien que du
corps. » (CAot.); f!e Chorals de J.-S. BACH, annotés par
Ça. Goujon.)

Pour se rendre compte de ta manière dont B~cK
transformait les chorals en usage dans son Église,
il suffira d'un exemple que nous ctnptunteronsa')
plus célèbre de tous les chorals du ~s!eo!e, cplui
qui est devenu comme le chant n.ttmnat des élises
protestantes du monde entier, et 'ju'tt n'f~t pas ra~ed'entendrechanter en même temps, d~m certaines
assemblées universelles du Protestanhsmf, en cinq
ou six langues différentes. Nous voulons parler du
choral de LuTHEa Em /'e!<e BMro'.

Disons, en passant, que quoi qu')I pn coûte aux
auteurs protestants d'en contenu, l'attribution
LUTHER de la musique de ce choral est fort incer-
taine.

En voici la mélodie primitive

dechapeUeduducAtbert-FredêricdePrusse,àà
Kœnigsberg. I! consacra dis années à réunir et à
harmoniser à 5 voix tous les chorals chantés e~
Prusse. La seconde harmonisation est de Léo HAM-
LEf< et date de 1608. La troisieme fut écrite en i6M
par Johann C«~GER, cantor à Berlin, l'un des compo-
sitenrs)esplusreti!;ieui:et!esp)uspopu)airest~'
t'Anemagne au x~Tt* siecle. Ct<uf:Ea ne se borna pa'.
à harmoniser tes anciens chora!s, mais il composa
lui-même d'admirables mélodies, dont quelque s-
unes se chantent encore aujourd'hui dans les éghsc~
protestantesdn monde entier:









Ce choral,qu'on attribuait a Luïar.x, et sur l'origine
duquel régnaient déjà de glorieuses légendes, était
trop populaireen Allemagnepour que BACH, en bon
juthérien qu'ilétait, ne lui eût pas voué une sortee
de pieusevénération.Aussi, l'harmonisa-t-ilde diver-
ses manifres. en se rapprochant ou en s'e<cif!"ant
pins ou moins du texte alors en usage. Dans telle de
,es cantates, )e ohoral de LumM apparaU, semble-
t-i!, àétat de réminiscence. Dans telle autre, au
runtraire,il est traité complètement et avec beau-
coup de soin. BACH ne se home pas à lui donner une
harmonie nouvelle et à l'enrichir de ces notes de
passagequi caractérisentsa manière, il en transforme
~i outre le rythme. Il faut convenir que le rythme

primitif, d'ailleurs fort intéressant,en est comptiqaé
et devait parattre diff)ei)e à une grande assemblée
où tout le monde chante. Nous pouvons remarquer,
dans les trois arrangements précédents, une ten-
dance à simplifierce rythme de manière à le rendre
plus populaire. HAca le simplifie davantage encore.
On en jugera par tes trois exemples que nous don-
nons. Les lecteurs habitués à l'hymnologie protes-
tante remarqueront que, pour le rythme comme
pour l'harmonie, c'est le troisième de ces arrange-
ments du Choral de LuTBER par BACH qui a générale-
ment prévalu dans le protestantisme, avec de nou-
velles simplifications



Le choral ne fut pas la seule forme de la musique
d'église en Allemagne. A l'époque de la Réforma-
tion, tes Eglises catholiques allemandes cultivaient
le motet, phrase musicale bâtie sur une ligne de
notes empruntées généralement à la musique litur-
gique ou populaire. Le motet trouvait sa1 lace dans
la messe catholique, comme forme musicale de
rjn<i'ot<, du Graduel et de )'0/Te''<o!)'< Dans les

Ëgtises issues de la Réforme, on se servit du motet
pour exprimer musicalement les paroles de l'Evan-
gile et de J'Épitre qu'on faisait entendre au début
de l'office. On exécuta aussi des molets pendant )e
célébration de la sainte Cène, et encore à t occasion
de certaines cérémonies spéciales, telles que ma-
riages, enterrements,etc. Le motetétant exécuté par
le chœur entier sans accompagnement d'orchestre;



t'or~ue prétudait, mais, ~éntratlement, se disait des
que le chœur commençait à chanter. Tous tes mu-
stciens protestants, du xv<' au ~vm" bi&cte, ont écrit
des motets. Xous savons que XAOi en a composé un
"t'aud nombre, dont six seulement sont parvenus
Jusqu'à nous.

Ma.is, sons l'influence grandissantede l'art drama-
tique italien, le motet devait peu a peu s'enrichir
par l'introduction de l'arioso et des recttatits, par
l'alternance des chœars et des soli, et surtout par
l'accompagnementde l'orgue et de l'orchestre. Cette
rvnintion du motet devait aboutirala cantate. L'his-
toire de cette évolution ne saurait trouver sa place
~.u)S cet article. Notons seulement le nom d'ftewrich
''cnuTz (tS85-i673), donttaPa!Mnse<'<KMttK ;tfa</HCM

et tes .S''pf Paroles de <!t C?'o~' marquent, une étape
nouvelle dans t'histotre de la musique d'église, par
!) manière puissante dont ce compositeur dramatise
t'~ paroles de t'Ecr)turc. C'est avec lui que la must-
~jnf instrumentale vient enrichir le motel. Il est
juste de mentionnerencore Andreas HA~RRSCH~nDT
(t(;t t-i675), et ses Entretiens musMa't.); sur les ~'<ttt-
r/f~, ftudo~ph ABU! (t<;S!i-1673), Wotfgang BR~EGEL
(tf;!6-<7ta),Johann.ChristorBACB(tM2-n03),UMtrich
R~TEHum (~6~e~), etc.

L'appafition de la cantate dans le cuite protestant
d'~a't être le point de départ d'un enrichissement
mn-iidérabte de la musique d'6g)ise en Allemagne.
fous les maîtres de chapeite se mirent à composer
d~ cantates, et comme elles variaienl de dimanche
Ot ttnn;mche, avec t'évan~Ue du jour, énorme est le
nombre des cantates qui furent fomposéfs du x~'n"
(Li \t!n<- siècle, et dont les partitions manuscrites
dorant sous la poussière des bibhothëques puhti-
ques. Cependant, en raison des dépenses nécessitées
pur t'entietien des chœurs et de l'orchestre, ce n'est
que dans les églises de grandes villes que t'en put
ruttitO! la cantate, particulièrement à Hambourg, où
se font entendre deux élevés de SonbTx WtCKMA~N
<tMt-t6T4) et BmKHAno (16-1692), et à Lubeoh, où
~ous trouvons Tu~DEtt (i<it4-1667) et ttmTEHCBE, dont
h~chestriftion est enat'ance sur son époque. L'insti-
ttttton des ~6~nctmtfSt~tt (musiques du soir) contribua
rnrore au succès de la cantate c'étaient des offices

nous dirions presque des séances de musique
re)~'euse,qui avaient )ieu les cinq dimanches avant
-\o''ï, fie5à6 heures du so<r, et qui devinrent si
po;~ !a!res que l'lnslitution s'en conserva jusqu'au
commencement du x)\" siècle.

Ou se représenterait mal toutefois ces exécutions
mu', ca!es si on les comparait à ce qui se fait aujour-'t tm Les ressourcesdont disposaientmême les gran-
des églises étaient trop restreintes pour que l'on pnt
s'accorder des choeurs et des orchestres un peu nom-"n'n\. A Lubeok même, j'orchestre et le chœur ne
comprenaient pas en tout plus de quarante exécu-
tants. Ainsi, t'orchestre qui accompagna la grande
composition funebre de BcïTEHUDE sur la mort det empereur Léopold I"' ne comptait, en outre de
)"~ne, que I!i instruments S violons, 2 altos,
< cornets, 3 trombones, 2 trompettes, 1 basson et

contrebasse. Un peu plustard, nous entendrons B.<ca
demander en vain au Conseil de Leipzig Hi choristes
et autant d'instrumentsqu'il jugeait nécessaires pour

exécution de ses cantates.
Avec la seconde moitié du ~vn" siècle, nous par-

"'['ons à an tournant de l'histoire de la musiquf-
'<'hg<euse en Attema~ne. Les organistes allemands
tiennent à honneur d'aller compléter .'t Venise lents

études musicales. L'opéra itatien a fait sou apparition
en AOema~ne et y a provoqué un enthousiasme gé-
nérât. On commencea composer des opéras religieux.
Lipasteurs, qui y voient un moyen a intéresser les
foulesaux CMOS<s saintes, encouragent ce mouvement.
Sans doute, on ne détinsse pas la cantate, mais elle
subit l'influence de la musique thMtrate, et nous
voyons s'y introduire les récitatifs elles airs à ritour-
nelle. Pour cette musique dramatique, le!< textes bi-
bhques et tes strophes de chorals ne suffisent plus
on tait appel à la poésie. L'n pasteur de Hambourg,
Keumeister,se met à composer des lihretti pour can-
tates, en ayant soin toutefois d'y conserver tes textes
de l'Écriture, et des chorals *ans lesquels tes nouvel-
les cantates fussent diflicilementdevenuespopulaires
dans l'Allemagne protestante. D'autres librettistes
suivent son exemple. Parmi eux. Franck, dont la
poésie mystique devait inspirer BtMi (lJA(,u a écrit 177
cantates sur des testes de Franck; il en a aussi écrit
un certain nombre sur des textes de Neuiiieister).

BACH parut a l'époque même où t aitnouveau pré-
valait. Ses premietes cantates sont encore conçues
d'apres l'ancien type. Le nombre des cantates com-
posées pat lui e'-t considérable. Nous ne parlons que
des cantates religieuses, ses cantat)'~ profanes ne
rentrant pas dans l'objet de notre étude. L'année
ecclésiastique (dimancheset fêtes) compoitait M can-
tates, destinées à interpréter musICalement t'~an-
gile du joui, avant la prédication du pasteur, ~ous
savons que B~ctf a écrit des cantates pour 5 années,
en tout Mo cantates, dont 190 seulement nnt été re-
trouvées jusqu'à ce jour Les savants attemands qui
se sont consacrés à i'étude de XAcn sont parvenus,
avec cette persévéranceet cette ingéniositéde recher-
ches qui caractérisent nos vosuis d outte-ithin, à
appliquerà chaque cantate une date approximative.
BACH a modifté plusieurs lois sa signature; son écri-
ture s'est aussi transformée avec t'~e; entin, pour
écrire sa musique, il ne s'est pas toujours servt du
même papier autant de moyens auxquels on a
recouru pour fixer la chronologie des cantates. Les
lecteurs qui voudront ?e renseigner sur ce point de-
vront consulter tes bavants travaux de SwTTA et de
ttusT. La plupart de ces cantates furent écrites alors
que BACH était cantor de i'é~'se 'saint-Thomas à
Leipzig, c'est-à-dire de 1729 à 1750, année de sa
mort. Il y a, entre ses cantates, une diversité infinie
dans tes unes, il est tout allemand; dans les autres,
il subit t'influence de l'art dramatique italien. Au
point de vue de la composition musicale, l'histoire
de ses cantates c'est t'histoire de la <utte engagée,
dans la pensée de l'artiste, entre le génie allemand
et tes influences étrauperes qui tendent à en altérer
l'originalité. Uans telle de ses cantates, RACU renonce
presque entièrement au choral; dans telle autre, au
contraire: CtftsttM, f~r ist mem Leben, il réunit les
plus belles strophes des différents chorals. Trop sou-
vent, il subit dootement le texte médiocre de Pican-
der, son librettiste ordinaire, mais parfois aussi, il
intervient de la manière la plus heureuse dans la
composition du texte lui-même. Généralement, ses
cantates se composent de quatre parties une intro-
duction d'orchestre, un chmur très développé, des
récitatifs suivis d'un (ou plusieurs) soto ou duo, et
enfin un choral qui donnait à la cantate son carac-
tere de musique d'éghse et qui assura sa popularité
l'assistance chantait le choral avec tes musiciens
(ADLUNC, cité par M. Pm«o). Ce plan de la cantate
est d'ailleurs assez souvent modifié.



Lacantate exécutée avant le sermon était le com-
mentaire musical du texte que le pastear avait &

traiter. Très appréeiée dam les grandes églises, elle
fut totalement ignorée des église* de campagne, où
la musique n'avait dans le culte qu'une place insi-
emCante. Sa vogue fut d'ailleurs passagère, comme
musique d'église; qnelquecourtequ'elle fat, elle était
toujourstrop longue (elle tarait d'ordinaire un quart
d'heure oa vingt minutes) pour ne pas prolonger
beaucoup l'office qui, le matin, ne se prolongeait
pas moins de quatre heures.

C'est pour cette raison que l'oratorio ne fut jamais
adopté comme musique d'église, pas plus en Alle-
magne qu'en Angleterre. U est vrai, l'une des œuvres
les plus populairesde Nàcu est son Oratorio de Noël,
mais cet oratorio n'est que la réunion de six can-
tates données successivement pendant les fêtes de
Noël 1734.

Nous n'avons pas à parler, dans cet article consacré
exclusivementà la musique protestante,des messes
que oACB composa pour la chapelle royalede la cour,
de Saxe, laquelle était catholique. Disons seulement
que la célèbre Messe en si mineur n'y fut jamaisexé-
cutée, mais qu'elle fut utilisée fragmentairement
pour tes offices protestants de Leipzig. Disons aussi
que les quatre Alesses tf~oea de BACH se composent
surtout de morceaux empruntés aux cantates. Il
semble que BAoa, qui était très attaché à l'ortho-
doxie luthérienne, ait éprouve quelque s~ne ou
quelque scrupule à écrire de la musique catholique,
et qu'il ne l'ait fait que pour obéir à son souverain.

Si nous n'avons pas à parler ici des oratorios,
parce qu'ils sont en rëahté des opéras religieux et
qu'ils n'ont jamais été exécutés comme musique
d'éguse, il n'en est pas de même des Passions. Dès le
moyen âge, nous trouvons étabn, dans i'égnse catho-
lique, l'usage de lire, pendant la Semaine Sainte, le
récit de la Passion d'après chacun des quatre évan-
géiistes; mais ce n'est qu'au xvi" siècle qu'on eut
l'idée de mettre ces récits en musique. La première
Passion en musique de nous connue est celle d'un
compositeur catholique, Jacobus OMEom, qu~ l'é-
crivit en 1SOS. Johann WALTHFR, l'ami de LUTHER,
admirait beaucoup l'œuvre d'OanECHT, et il écrivit lui-
même sur des paroles allemandes une Passion, qu'il
fit exécuter le dimanche des Rameaux 1550. ScinTi'
donne à ce genre de musique une Lmpujsion nouvelle
en publiant sa Passion selon saint Mathieu qui, par sa
religieuse austérité, n'est pas indigne d'être m)se
en parailète avec celle de BAOt. La fin du xvi<° et le
commencement du xvm" sont particulièrement fer-
tiles en l'ûssions. Tous les musiciens de cette époque
en composent, et parfois en grand nombre ÏELE-
MANN en écrivit dix-neuf. Mais les Passions de cette
époque sont conçues dans une manière nouvelle
le texte biblique des anciennes Passions est rem-
placé par uniibrette,et une poésie sans inspiration est
désormaispréférée à la prose simple et grandiose de
l'Ecriture. Dans les premières années du xvm" siècle,
Brockes, médiocre poète, composa un libretto qui
allait devenir classique et devait être bientôt mis en
musiquepar TELEMANN, MATTMESON et tl.~DEL. BACH
lui-même se sert, en partie, de ce texte pour ses
Passions s~/ett saint Ma<At6M et selon saint Jean. D'au,
tres modifications sont encore apportées à la compo,
sitinn des Passions. L'Eglise luthérienne,à l'exemplq
de l'Eglise catholique,avait e-\clu des choeurs les voi~
de femmes. MATMESON parvint à faire chanter par des
femmes certains airs mieux appropriés à leurs voix.

L'innovation était heureuse, mais on ne s'en tint
pas ta. La musique dramatique italienne envahit tes
Pâmions, comme elle avait~envfht les cantates,et les
diverses phases de l'histoire des (Passions sont mar-
qnéM par de nouveaux~ progrés de cette intluence
étrangère. Un moment~mème, avec Reinhard Kms~
(i 70t), la Passion devint un véritableopéra religieux
mais cette tentative éehoua devant l'opposition du
clergé luthérien.
C'est dans la manière moderne et sous l'influence
de la musique dramatique italienne que B~ca écrivit
tes Passions. tl en a composé cinq et nous en possé-
dons encore deux les PtMStmM M~on saint Mathieu et
selon saint Jean. On conteste généralement,non sans
de sérieuses raisons, l'authenticité de la faMtott selon
saint Lac. La Passion selon saint Jean fut la première
qu'il fit exécuter à Leipzig, en t8M. Ecrite, semble.
t-il, d'une manière un peu hâtive, elle a peut-être
l'avantage de nous révéter le génie de BACE dans
sa prime-sautière originalité. Mais la profondeur
même de la pensée a rendu cette Passion moins po-
pulaire que celle selon saint Mathieu (1729). Celle-ci
est aussi populaire aujourd'hui qu'au xox* siecle, et
on t'exécute, chaque année, en Allemagne, dans un
grand nombre d'églises protestantes. Le libretto en
fut définitivement dressé par Picander, le librettiste
ordinaire de BACH, mais d'après les indications très
précises du maître; aussi, est-il supérieur à celui de
la Passion selon saint Jean. « Simple et grandiose
d'architecture, profonde d'inspiration, imprégnée
de mysticisme, touteparfuméede poésie de la nature,
l'œavre sacrée, où 'les surprises abondent jusque
dans les plus petits détails, et où l'art de la descrip-
tion ne se démentà aucun instant, fait partie de ces
chefs-d'œuvrequi n'appartiennent plus à aucun art
d6tntmiué, parce que tous les arts, architecture,
poésie, pemture, s'y trouvent représentés. La Passion
selon saint Mathieu est une muvre et une synthèse
artistiques. Sa grandeur déborde les olassiucatioits
et les catégories admises. » (ScHWMTZER.)

ti conviendrait de consacrer ici quelques pages à
mettre en relief le caractère descriptifde la musique
de BACH. Nous renvoyons tes lecteurs aux ouvrages
spéciaux, qui sont fort nombreux en Allemagne.
En français, nous signalerons, outre l'ouvrage de

M. ScBWEtTZER auquel nous avons empruntéplusieurs
citations, l'Bs</t«tf)Me t~e J.-S. JtMcA par André t)MO
(Paris, 1907). Il sera désormais impossible d'écrire
quoi que ce soit sur BACH sans recourir à ces deux
ouvrages, dont le mérite est au-dessus de tout éloge.

L'ouvrage de M. PtMto est entièrement consacréà
l'étude du symbolisme de BAca, achercher quelle
est la si~n~Ëcation de ses motifs, de ses rythmes, de

ses harmonies, de son écriture d'orchestre etjdes
formes mêmes qu'il emploie- Cette signification,
ajoute M. Piapo, « nous ne saurions fa découvrir en
restant dans le domaine de la musique purement
instrumentale. C'est par l'étude minutieuse des com-
positions écrites sur un texte littéraire que 1 nous
tâcherons d'expliquerBACH. Et notre savant auteur
établit par un nombre considérable de citations le

parallélisme inaltérable qui existe entre les paroles
du texte et les images musicales qu'y adapte le

cantor de Leipzig. Le parallélisme n'est pomt trop
difficile à établir quand il s'agit d'images emprunte'
au monde sensible. On ne sera pas étonné de icn-
contrer,dans les cantates,des gammesascendantesel

descendantes,alors qu'il est question, dans le te\te,
des anges qui montent au ciel ou qui en descendent.



)) en sera de même toutes les fois qu'il Vagira de
rendre des mots exprimant une action corporelle,
tels que <omo~ se prostemer,ou bien au contraire 8e
tcief~ s'élancer, etc. Cette plastique était familière
aux musiciens qui ont précédé BAca.et il était inévi-
table que lui-méme y eût recours. La question devient
plus délicate lorsqu'il s'agit d'idées rigoureusement
abstraites, telles que la ndétité de Bien, sa compas-
sion envers tes pécheurs, la confiance et la paix de
i Ame rachetée par Jésus-Christ, idées qui se retrou-
,eut si souvent dans le texte des cantates et des
chorals. En voulant chercher partout le symbolisme,
on risquede trouver dans la disposition des parties,
dans une suite de notes, dans une vocalise, dans un
simple triolet, des intentions que le maître n'a peut-
ftre jamais eues. BAca était si pen l'esclave de son
propre symbolisme qu'il imposait la même mélodie
it des textes dia'érents.Hest vrai que, d'ordinaire, il
i~armonisaitalors autrement, mais on pourrait citer
des mélodies harmonisées de la même façon et des-
tinées à interpréter des sujets n'ayant entre eux
:iucunrapport.

Q<]'on se rappelle te beau choral par lequel com-
mence la seconde partie de la Passion selon saint
./<.f<n, choral destiné à raconter l'abaissement du
< !ifis[ traité comme un malfaiteur. Or, à la fin de
cette partie, le même choral mélodie et harmonie

devient une prière adressée au Christ pour im-
j~orer son pardon et son secours. Et l'on pourrait
citer un grand nombre d'exemples de ce genre. Mais
rc qui est plus étrange, c'est cette adaptation de la
mfme musique à des paroles et à des idées dilfé-
lentes quand il s'agit, non plus de chorats, mais de
so!os où l'expression a une importance capitale.

Tout le monde connaît la charmante berceuse
pour voix d'alto de l'Oratorio de Noel (2' partie). On
croirait voir la Vierge Marie se pencher sur la crèche
<)e Bethléem et l'entendre inviter son divin enfant au
sommeil, en attendant l'heure des sopremes souf-
h.u)ces et de la croix. Rien de plus snave et de plus
pur que cette page; aussi, n'est-ce pas sans étonne-
ment que, dans une cantate profane, -Die Wahl <<M
ikrcMies, nous entendons la Volupté chanter le
mCme air avec le même accompagnement, pour invi-
ter llercule à se préparer par le sommeil, non plus
au sacrifice, mais au plaisir. Et le fait que l'air de
la Volupté est d'un ton et demi au-dessus de l'autre
"f change rien aux conclusions qu'on peut tirer de
ce rapprochement inattendu. Dans ce domaine-là,
comme en bien d'autres, tes thèses trop absolues se
défendent difficilement.

Mais ce qu'on ne saurait nier, c'est que BAca, pour
exprimer certaines idées et certains sentiments, a
5f)opt6 des formules générales presque toujours fort
descriptives. Ce sont ces formules que de récents
ouvrages, notamment celui de M. Pmao, ont mises
en tannere de la manière la plus heureuse.

Ce qui est également certain, c'est que BACH ne
s'est pas borné, comme tant d'autres avant lui et
tpres lui, a. revêtir un certain texte d'une musique
plus oa moins harmonieuse; en écrivant ses cantates
et~es Passions,'comme en harmonisant ses chorals,
il a voulu faire jaillir du texte la pensée qui y était
contenue, et les exceptions que nous avons citées
ne sufCsent pas à infirmer cette règle.

La correspondance entre la musique etla pensée
'fiigiense se retrouve constamment daus i'œuyre de
!!Acn, même en l'absence de tout texte, même dans
ses préludes des chorals. An moment de préluder,

BACH se pénétrait profondément de la pensée expri-
mée par les paroles du choral, et cette pensée, il se
sentait appelé par son minittère, j'allais dire par son
sacerdoce d'organiste, à la faire passer dans l'âme
de l'assemblée qui allait chanter.

Pour bien comprendre le symbolisme de sa musi-
que, il faut se souvenir que BACH était non seulement
Un grand artiste, mais encore on chrétien plein de
ferveur et de foi. En écrivant sa musique, Bj*c<f ac-
complissait un acM religieux. Sur la plupart de ses
partitions, on trouve ces trois lettres tracées de sa
main SDG (aob Deo ~!orMt. Et ce n'était pas pour lui
une vaine formule; c'était l'expression de sa pensée
la plus habituelle et la plus intime. Un sceptique de
notre temps sourira sans doute en lisant ces lignes
du grand artiste « Comme toute la musique, la
basse chiffrée n'a d'autre fin que la gloire de D'en
autrement ce n'est plus de la vraie musique, mais
un bavardage diabétique. Et cependant, ces lignes
nous révelent bien l'âme de BACH. Sans doute, il
écrivit lui aussi des ceuvres profanes et même bur-
tesques, mais c'était manière de se dépasser et de se
détendre, c'était jeu d'enfant après teque) son esprit
reprenait sa direction naturelle et retrouvait son
inspiration religieuse et grave. Homme heureux en
famille, marié a une femme capable de s'associer à
son glorieux labeur, ayant des fils qui étaient eux-
mêmes des artistes du plus grand mérite, admiré de
ses contemporains,parvenu à la gloire presque des
sa jeunesse, la vie actueUe, malgré tout, neiui suffit
pas. H aspire a une vie plus haute où le rêve de
bonheur se réalisera complètement, où les lignes de
beauté commencées ici-bas se prolongeront et s'achè-
veront. Cette nostalgie du ciel a inspiré un grand
nombre de ses cantates. Elle devait inspirer le der-
nier de ses chants. ftAca sait que ses heures sont
comptées. Sa vue affaibliene lui permetpiusd'écrire,
mais il dicte son cantique. Au haut de la page, il fait
inscrire ces mots Seigneur, me voici devant toi!1

.c
Kt tout ce choral, sans paroles, exprime )a paix qui
remplit son âme à l'heure dernière.

Ces remarques étaient nécessairesdans un article
tel que celui-ci. nous parait difficile de comprendre
toute Ja musique de BACH si l'on ne connait pas son
âme. On pourra assurément, sans la connaître, s'é-
merveiller de la richesse et de la variété de cette
musique, on pourra, en creusant et en fouillant ce sol
fécond, y trouver tes assisesde la musiquede l'avenir.
Mais, pour comprendre ce qu'il y a de plus intime et
de plus profond dans l'art de BAO), il faut remonter
jusqu'à la source d'où il Jaillit, la piété protestante
avec ses qualités et ses défauts, avec son austérité
un peu froide, avec sa raideur, avec sou dogmatisme,
mais anssi avec sa sincérité, avec son horreur du
clinquant, avec sa conscience, avec son effort pour
concilierle sentiment et l'idée.

'< Btca est le grand prédicateur musical de ]a doc-
trine de LUTHER. Nul compositeur, mieux que lui,
ne traduit les enseignements do réformateur. Nul
n'éprouve les drames de la conscienceavec le même
trouble et ne les expose avec la même force. Dans les
(Buvres du cantor de Leipzig revivent tous tes per-
sonnages de la tragédie [ntérieure que le fondateur
du Protestantisme a suscitée chez ses disciples. x
(A. PiNto.)

Au fond, BACH a exprimé la pensée religieused'une
certaine Église,Jamais le Stabat de PRMOï.ÈSEet ceiut
de RosstMt ne réussiront en pays protestant ils
seront incompris et l'on ne saura pas découvrir la



très grande valeur de ces œuvtes. Par contre, il faut
bien le dite, la Passion selon saint Mathieu, qu'on
exécute, sans se lasser, non seulement en Allemagne,
mais encore en Suisse, en Honaud' eo Angleterre,
et dans tous les pays protestants, ne deviendra
jamais vraiment populaire dans le, pays catholiques.
Elley fera l'admnationdes gens doués d'une culture
artistique sérieuse, mais la foute ne la comprendra
pas, parce qu'eue ne correspond pas à sa mentalité
religieuse. On ne comprend bien tes oeuvres de Fra
Angelico que !onsqn'on se souvient qu'ilpeignait en
adorant, et même celte adoration a un caractère
spécial c'est celle d'un moine du xve siècle. La su-
biitne poésie de cette peinture est celle du c)o!t)'e;
]1 y a quelque chose du silence et de la paix de la
cellule où vnait pieusement le peinte. De même, la
musique de BAcn a le caractère spécial de sa piété.
Ce qm fait qu'en pays protestant, on a voué a BAcu

un véritable culte et que là, ses œuvres s'exécutent,
dans des grandescathédra!es et même dans dessaHes
de concert, avec une sorte de respect religieux, c'est
que le protestantismesent vibrer son âme, non seu-
lement dans ces chorals que tout protestant counalt
dès son enfance,mais encore dans un si grand nombre
d'oeuvres où jt découvre l'affirmation de sa propre
foi, son interprétation des textes de l'Ecriture, sa
conception du recuerllement, de la pricre, de l'a-
mour de Dieu, de la communion avec Jésus-Christ.

était impossible de ne pas noter, dans un article
sur la musiqueprotestante en Allemagne, le rapport
étroit qui existe entre cette,musique et la meotatité
protestante. Ce rapport existe che/ tons les maîtres
que nous avons signalés, maisil est partICulièrement
frappant dans t'oeuvre de H.4CH.

Si grand que sott le génie à la fois musical et reli-
gieux de l'Allemagne, les Eghses protestantesde ce
pays ne devaient plus revoir, au point de vue qui
nous occupe, une période comparable à celle qui
s'étend de SemjTi! à XACH. Il serait cependant mjuste
de dtre que l'Allemagne protestante 't'ait plus rien
produit depuis nM comme musique d'église. Il
semble bien qu'il y ait eu, apres la mort de BACH,

une réelle décadence de cette musique, et peut-être
même du sentiment artistique. La popularité du can-
tor de Leipzig sub't même une éclipse momentanée.
Seize ans apres sa mort, on exécuta pour la derniere
fois ses Passions, dans cette église de Leipzig ponr
laquelle elles avaient été écrites. Les cantates même
sont peu a peu abandonnées.Par contre, les recueils
de cantiques se multiplient. Les Frères Moraves en
publient plusieurs (le premier avatt déjà paru à
Herrnhut en 1735), qui deviennent rapidement popu-
laires, même en dehors de leur communauté. Mais
le rationahsme envahit les Eglises allemandes et y
remplace le piétisme; sous cette inllueuce, le chant
d'égn~e devient de pins en plus froid et monotone;
on ne se borne pas a composer des mélodies sans
inspiration, on transforme tes anciennes en les dé-
pouillant de tout rythme. La tin du xvm' siècle et le
xix* voient cependant apparattre des maitres qui
enrichissent le trésor musical de leur éghse KNECHT
(47S~-t8n), cé!ébre organiste et compositeur d'un
grand nombre de cantiques, B. Kf.EiN, Conrad KocH,
Heinrich KALs, Arnold MEnnELsaoBN, etc.

On a remarqué qu'en architecture, le ux' siècle
n'avait pas créé de style, mais qu'il avait été le siècle
des reconstitutions et des restaurations.

Cette remarque peut s'appliquer également à la
musique d*ég)ise en Allemagne. Depuis nn siècle,

on s'est appliqua, en Allemagne, non seulement arendre à l'église la musique de RACH, un moment
oubfiée, mais encore à rechercher de collationner les
trésors d'art religieux accumulés depuis la Reforme.

Plusieurs chorals harmonisés par B~cu, mais allé-
gés d'un certain nombre de ses notes de passage,
sont maintenant portés dans la circulation et n'en
sortiront plus. Ils sont d'ailleurs devenus l'apanage
du Protestantisme tout entier, et se chantent dans
toutes tes langues, mais beaucoup de chorals arran-
gés par BACH sont difficilement exécutables par une
assemblée. Il faut se rappeler en effet que dans les
Eglises protestantes, les chœurs sont simplement
tolérés et que l'idéal pou~suivi par ces églises, c'est le
cantique chanté par tout le peuple. De nombreuses
modifications avaient été apportées successivement
au texte des anciennes mélodies. Parfois, on en avait
changé le rythme dela manière )a plus malheureuse;
le plus souvent, on en avait tout à fait abandonné t~
forme rythmique. De là une diversité qui avait les
plus graves inconvénients pour la vie commune des
églises, et qui préoccupe depuis longtemps les au-
to) ites ecclésiastiques. Pendant la seconde moitié
du xix* siècle, de grands etforts ont été faits dans le
but de t établir une certaine unité, et afin d'obtenu,
au moins pour les principaux chorals, un texte
(ommuu aux différentes églises. Le plus simple était
de revenir, autant que possible, au texte primitif de
ces chorals, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Plu-
sieurs congrès ecclésiastiques ont été réunis pour
étudfer cette question, et l'on a édité des recueils
de chaut sacré renfermant un certain nombre de
chorals sur le texte desquels ou était parvenu à se
mettre d'accord. Mais on se heurte à des habitudes
prises, et il ne semble pas que la restitution des an-
ciens textes soit à la veille d'aboutir.

Très généralement, les chorals sont encore chan-
tés, en Allemagne, dans leur forme non rythmique
souvent adoptée par BAca lui-même. Cependant, on
tend de plus en plus à revenir aux formes originales
polyrythmiques, ainsi qu'on peut le constater parlala
publication des plus récents recueils de chant sacré.
Ces recueils sont fort nombreux chaque province
ecclésiastique a le sien, et même plusieurs à la fois.

Cette diversité des recueils correspond assez bien
à la diversité de la forme même du culte. En Alle-
magne, comme ailleurs, le Protestantisme s'efforce
moins de garder l'unité de la forme liturgique que
d'adapter cette forme aux besoins divers des parois-
ses. Dans certaines églises de grande ville, le culte
luthérien a conservé, en partie, l'ordre et les prin-
cipaux éléments de la messe catholique,et les offices

y sont célébrés avec une grande pompe; d'ordinaire,
le chœur y chante a cappella, mais quelquefois-les
jours de fête surtoat – on y exécute des cantates avec
accompagnementd'orchestre. Dans d'autres églises,
au contraire, la liturgie est très simplinée, parfois
même il n'y a pas de liturgie du tout, et le culte s'y
célèbre dans un ordre variable rassemblée y chante
des cantiques,avec un ensemble souvent remarqua-
ble et d'un effort très religieux, mais il n'y a pas de
musique liturgique proprement dite (voir, pour les
diverses questions traitées dans cet article, outre les

ouvrages déjà cités, la dernière édition de la Real-
Encyclopedie, aux articles Kirchengesang et Ktfc/teM-
tBMStA. On peut aussi consulter G. RnstscHEL I.ftit'-
tt«A <<e!' tttKf~tt, Berlin, et SosuD MMf~tA, Got-
tingen).



ÉGLISE ANGLICANE

En Angleterre, la Réforme fnt moins radicale que
partout ailleurs, et l'Eglise anglicane est cette des
églises protestantes qui a conservé, dans sa consti-
tution et dans ses doctrines, le plus d'étéments an-
ctcns. Cet attachement au passé se manifesle par-
!icul!érementdans son culte. On pourrait appeler le
service anglican une Messe protestante. Sous le nom
de Canticles, on retrouve, dans les divers offices de
rette Hgtise, le Te DfMtM~ le Mf;a)n~ca<, le Sanctus,
hi G~ortft, tes Litanies, etc. Selon le principe commun
.) toutes les églises protestantes, les paroles ont été
traduites en langue vulgaire, mais le titre latin est
icstë. Ce respect de la tradttion devait donner à la
musique religieuse de t'Egtisc anglicane son carac-
tère spécia). Tandis qu'en France, par exemple, la
Hetorme,beaucoup plus radicale, avait du, en insti-
h~mt un culte entièrement nouveau, créer également
une musique religieuse toute nouvelle, le l'rotestan-
hsme anglais qui avait, à peu de chose près, con-
.rrvê les formes du culte de t'Egtise catholique, con-
serva également sa musique. Selon la comparaison
.h' l'Evangile, le vin n'étant pas nouveau, il n'y eut pas
lrn de se procurer de nouveaux vaisseau, pour le
nntenir; tes idées n'étant pas nouvehes,on n'éprouva

[<is le besoin de créer une nouvelle musique pour
les exprimer. Nous ne trouverons donc en Angleterre
nen qui corresponde au choral allemand ou au
p-Mutier huguenot. Dès tes premiersjours de la Ré-
forme en Angleterre, nous voyons des musiciens du
p)ns grand mérite se mettre a t u'uvre pour doter le
couteau culte d'une musique religieuse qui lui con-
~jnt mais leur effort se borna presque uniquement
t adapter à la liturgie de l'Église anglicane le plaiu-

i~ant en usage dans l'Église catholique. Parmi ces
musiciens de cette première période de la Réforme
en Angleterre, il faut citer John MtBBECK (taM-ISSo),
organiste à Windsor. Dans son Common prayer tto<e<t
publié en iSSO et impnmé en caractères carrés, it
<d~pte, lui aussi, l'ancien plain-chant aux nouveaux
offices; mais il le fait avec une telle science, et il
parvtent & établir une telle correspondanceentre les
paroles et la musique que son recueil n'a pas cessé
't'être en usage dans les églises anglaises. Mais le
plus grand, celui que les protestants anglais consi-
dèrent comme le créateur de leur musique d'égtise,
fut Thomas TALUS. Né en i5)C, il se fit de très bonne
heure remarquer comme organiste à peine âgé
de trente ans. il était déjà organiste de la Chapelle
~oyate. Alors régnait Henri VU[. qui persécutait tour
L tour protestants et catholiques. L'époque était peu
tvorabte au développementde la musique religieuse,
et ce n'est que vers iMO que parurent les premières
ouvres de TAt-us. Sa manière simple et large, qui
faisait un remarquable contraste avec la musique
liturgique compliquée alors en usage, lui valut les
suffrages de l'Angleterre protestante. La reine Élisa-
beth lui accorda une sorte de monopote pour l'im-
pressionde la musique religieuse. C'est alors qu'il
publia ses Cantiones sacf~ pour cinq voix et plus,
ainsi que la musique liturgique du service anglican.
Une inscription qu'on peut lire à Greenwich t'appelle
'HM ~tMer o/' Ett~ts/t CAt<reA MMSie. Son œuvre,
exclusivement religieuse, a résisté au temps et,
après trois siècles, son Service, écrit dans le mode
dorien et connu sous le nom de Tallis Mt D minor,

est encore fréquemment exécuta par tes grandes
mattrisesde l'Eglise anglicane. Lesréponsdeses
litanies jouissent particulièrement d une légitime
popularité.

!/mnvre de TALD? fut le point de départ d'une évo-
lution fort intéressante de la musique religieuse en
Angleterre. Un Krand nombre de mattres parurent
qui marchèrent sur lea traces de ce puissant initia-
teur, compositeurs sobres et raves, dont tes œu-
vres sont à recommander à l'étude de tous ceux qui
s'intéressent à la musique relieuse. De la un du
xvi" siècle à la fin du xvn', nous voyons apparaître
toute une pléiade de compositeurs du plus grand mé-
rite William BtM, Christopher T~E, Orlando GfB-
Eoss, Maurife GxEEUf, William Cu~m, John B),o~v,
et enfin, le plus grand de tous, HenryPuRCRLL, orga-
niste de Westminster Abbey et de la Chapelle royale
delOSOa190~. PuacELL est certainement t'un des
compositeurs les plus féconds que l'Angleterre ait
produits.

Quoiqu'il n'ait vécu que trente-sept ans, )) a laissé
une ccuvte considérable. H ne se consacra pas exclu-
sivement, comme TALUS, à la musique religieuse. )i
commença même par la musique profane et, à dix-
sept ans, il composait un opéra, DMo~ c~ EH~f, qui
fut le point de départ de ses succès.H écrivit, en ou-
tre, vingt-deux sonates et cinquante et une oeuvres
dramatiques. Mais sa nomination comme organiste
de Westminster donne à sa pensée une orientation
nouvelle il se met à écrire pour l'église, et laissera
descompositions religieuses également fort nombreu-
ses on possede de lui quatre-vingts att~ems, At/mtK
et seruices. Avec lui, la musique religieuse anglaise
entre dans une voie nouvelle. L'école de Venise ve-
nait de jeter les bases de la musique moderne, et
PuncELL, dans la préface de ses œuvres, se déclare
modestement un imitateur des maitres italiens. Avec
lui, par conséquent, la musique moderne fait sou
entrée dans l'Eglise anglicane. PURCELL devance son
époque par l'usage qu'il fait de certains procédés
harmoniques nouveaux la quarte diminuée a uneprédominance marquée dans son harmonie; il aime
à commencer une dissonance par tes instrumentsà
vent età la faire résoudrepar les instruments t cor-
des, ou vice M)'M. Mais il est surtout moderne par
son style, expressif jusqu'au réalisme. Les Anglais
l'apprécièrentà sa juste valeur, et lorsqu'il mourut
on l'enterra solennellement dans Fabbaye de West-
minster.

A cette même époque, et jusqu'au milieu du
xvm* siècle, des hommes, moins illustressans doute,
mais encore de haute valeur, enrichirent de leurs œu-
vres le répertoire musical de l'Eglise anglicane
HmpMET, qui avait été élevé de L)]LLtdont il importa
la manière en Angleterre CttOFT et BLow, organistes
de WestminsterAbbey; BovcE, qui perdit )'ou!e dans
sa jeunesse et qui n'en poursuivit pas moins ses
études musicales. Tous ces maîtres, qui composèrentt
de la musique d'église, appartiennent encore au
xvnr siècle. Le x<x' siècle n'est pas moins riche en
compositeur! religieux ATTWOOD, qui alla faire des
études a Vienne et y rencontra MozAnr qui lui prédit
un brillant avenir; WomtSLET, ami de MENDBLssoux,
qui prit à tache de faire eonnaitre aux Anglais la
musique de BACH; B-4RHBY,qui travailla dans le même
sens et fit exécuter à Westminster la Passion selon
saint MtttMeM; BïNNETT,compositeur d'une réelle ori-
ginatité, plus remarquable cependant par la grâce
que par la force dramatique; Sébastien WEsi.E\, qui



a été longtempste premier organiste de l'Angleterre;
it faudrait encore ajouter d'autres noms, tels que
ceux de John Cess.de John STjmtM.de Georges 6*
MTT, de Georges M*Mm, de C. VtLums, de STAN-

MRn, etc.
Cette liste trop longue et cependant très incom-

ptète de compositeurs ne donne encore qu'une faible
idée de la richesse du répertoire musical de l'Église
anglicane. Les grandes mattrises de cette Église pos-
tèdent non seulement les œuvres de ces divers au-
teurs, mais encore an nombre oonsidéraLb)e d'oeuvres
inédiles. O't peut dire que chaque cathédrale a sa
musique liturgique qui peut égatement varier d'un
service à l'autre, ce qui ne permet pas a.u peuple
de s'associer comme il conviendrait au chant de la
tnattrise.

H serait difficile, sans allonger outre mesure cet
article, d'initiercompletement le lecteur français aux
divers détai!s d'un service anglican. Nous en indi-
querons toutefois les principaux éléments, en choi-
sissant nos exemples de manière que l'on puisse se
rendre compte du caractère général de la musique
de l'Église anglicane.

Le service commence assez souvent par le chant

d'un cantique, dont le numéro est indiqué sur des
tabteaul placés de telle sorte que tous les fidèles
puissent en lire tes indications. Ces cantiques, que
l'on chante au commencement, et aussia la fin du
service, sont des poésies religieusesdivisées en stro-
phes et adaptées à toute sorte de musique emprun-
tée aus œuvres des maîtres anglais ou étrangers ou
y trouve, entre autres, la musique des chorals aUe-
mands et des psaumes français. Les recueils de can-
tiques sont assez nombreux Hymns ancient mxf
Moment, Nj/msai companion to. r/teB)'M<ot rttiM-
book, etc. Chacun d'eux renferme plusieurs centai-
nes de morceaux. Chaque fidèle possède la recueil
de son cotise, ce qui lui permet de s'associer au
chant de la maîtrise. Ce premier chant est suivi de
la Confession des péchés et de l'Oraison dominicale
récitées à haute voix par tous les assistants, puis de
la formule d'absolution prononcée par le ministre
officiant. Alors, commencent les chants titurgiqoef.
L'officiant psalmodie de courtes phrases auxquelles
le peuple répond en chantant. Ainsi que nous l'avons
dit, la musique de ces chants liturgiques varie d'une
église à l'autre. Nous donnons ici les Talliss Iteipo~-
ses arrangées à quatre voix par Joseph BtRMY



Cette invitation à ta prière esLsnivieduchant d'un
psaume dont le titre latin est généralementla repro-
duction des premiers mots de ce psaume. Le chant
des psaumes occupe une ptaee importante dans les
~'gtises anglaises de toutes les d~nominationt; eer-
~atnes Egifsesanglaises n'admettent même pas d'au-
tres chants dans leur culte. Dans l'Église angticane,

musique de cette partie du service est l'objet
'i une étude très spéciale, et n'est pas sans présenter
quetqce dtfftenM :pour tes peMomtes étrangères &

cette Eglise.
La prose de chaque verset de psaume est divisée

e" sections auxquellescorrespondentT mesures de
la phrase masit~ta. Voici, par exemple, le premier
't~setdapsmme premier:

~fesse<f is the man fAat~ft not œatteff in the coun-

M~<A<Mt~o<H~, KO)' stood <M thete<t~ of ( t&mers
anf! A;t<A not satm these<t<– j«/' thescont/'td.

Les deux points (:) qui se trouvent au milieu du
verset te divisenten deux parties. La premièrepartie
comprend donc 3 sections, et la seconde en com-
prend 4. La phrase musicale sera elle-méme divisée
en 2 parties de 3 et de 4 mesures, séparées par une
double barre correspondant aux deux points de la
prose. Comme le nombre de syllabes varie à chaque
verset, on en chantera un plus ou moins grand nom-
bre son la première note de ehaenne de ces deux
demi-phrasesmusicales. Cette note s'appelle, à cause
de cela,the Ree~tM~HOfe, et tes paroles de ces deux
mesures s'appetlent tlte Recitation.

Voiei donc commenton chanterace premierverset
dit psaume t



a été longtempsle premierorganistede l'Angleterre;
il faudrait encore ajouter d'autres noms, tels que
ceux de John Goss,de John STAtNEn,de Georges GAR-

BErr, de Georges Mjmuft, de C. VtLums, de SUN-FOBD~etC..
Cette liste trop tondue et cependant très incom-

plète de compositeurs ne donne encore qu'une faible
idée de la richesse du répertoire musical de l'Église
anglicane. Les grandes malLrises de cette Église pos-
oedent non seutement tes œuvre! de ces divers au-
teura, mais encore nn nombre considérable d'oeuvres
inédites. On peut dire que chaque cathédrate a sa
musique liturgique qui peut égatement varier d'un
service a l'autre, ce qui ne perm~ pas au peuple
de s'associer comme il conviendrait au chant de la
mattrise.

Il serait difficile, sans a~en~er outre mesure cet
article, d'initiercompletementle lecteurfrançais aux
divers détaits d'un service anglican. Nous en indi-
querons toutefois tes principaux éléments, en choi-
sissant nos exemples de manière que l'on puisse se
rendre compte du caractère générai de la mysique
de l'Église anglicane.

Le service commence assez souvent par le chant

d'un cantique, dont le numéro est indiqué sur des
tableaux placés de telle sorte que tous tes fidèles
puissent en tire les indications.Ces cantiques, que
l'on chante au commencement, et aussi a la fin du
service,sont des poésies religieuses divisées en stro-
phes et adaptéesà toute sotte de musique emprun-
tée aux œuvres des maîtres anglais ou étrangers ou
y trouve, entre autres, la musique des chorals alle-
mands et des psaumes français. Les recueilsde can-
tiques sont assez nombreux H~mns ancient «M(<
tiMdet-H, Hj/mtta! companion te. T&eBtMtot Tune.
book, etc. Chacun d'eux renferme plusieurs centai-
nes de morceaux. Chaque fidèle possède le recueil
de son église, ce qui lui permet de s'associer au
chant de la maîtrise. Ce premier chant est suivi de
la Confession des péchés et de l'Oraison dominica!e
récitées à haute voix par tous les assistants, puis de
la formule d'absolution prononcée par le ministre
officiant. Alors, commencent les chants liturgiques.
L'officiant psalmodie de courtes phrases auxquelles
le peuple répond en chantant. Ainsi que nous l'avons
dit, la musique de ces chants liturgiques varie d'une
église à l'autre. Nous donnons ici les ToHfs's BMpcH-
ses arrangées à quatre voix par Joseph BAMBï



Ces exemples suffirent à montrer quel effort a étf
laitdans l'Église anglicane pour introduire de la va
iféte dans son culte, et pour éviter la monotonie qui
est l'écueil de la musique liturgique.

Dans ptusieurscathédraies,!e ptaiu-chant est encore

en usage pour ['exécution des psaumes. Il s'est pro-
duit, an sein de l'Eglise anglicane, un mouvement
dsse/ puissant pour rétabtir dans le culte certaines
lormes du culte catholique, tout en conservant la
htur~ie, à laquelle personne n'a le droit d'apporter
la moindre modification. Les partisans de cette ten-
dance, dite rituatiste,travaii)enten particulier à faire
prévaloir le plain-chant dansle culte anglican. De ta,
la publication, dans la seconde moitié du Mx~ siècle,
de recueils de plain-chant aujourd'hui fort répandus
dans les églises anglicanes, particulièrement à Lon-
dres :BH~ts/t.PM«et' (1865), Cathedral Psalter ()8'7S).
Mais là même, le souci d'éviter la monotonie s'est
manifesté par la composition d'accompagnements
vartés adaptés aux ~re~o?'t<Mt pM~crs (voir Or</aM
tfamu~ttei ~of the erej/ortam p!<!<)H tones, &)/ Arthur
ii. ~no~N).

Dans le culte anglican, comme dans tous les cultes
protestants, la lecture de ia Bible en langue vulgaire
a sa place marquée. Après le chant du psaume du
jour, le ministre officiant lit un chapitre de l'Ancien
Testament, lequel est suivi du Te Deum, un chapitre
du Nouveau Testament suivi du chant du Benedictus
ou eaotique de Zacharie (saint Luc, 1, v. 68-79). Dans
iescaUlédrates, te Te Deum et le Benedictus sont d'or-
dinaire chantés. Ailleurs, on se borne à les lire. Il en
est de méme du Credo, qui se chante ou se lit après
le&Me~tetus.

Enfin, après une nouvelle série de répons, le ser-
rée se termine par une longue prière prononcée par
le mmistre officiant.

Tel est l'ordre général du service du matin Jfot'-
~t'tH/cr. Le service de l'après-midi, Evening

P'V~ quoique un peu plus cou<t, n'est pas sensi-
Dement ditlérent.

A[U))tot]s, pouren finir avec la partie liturgique du
sert ~cc angi iean, que ce service est e utrecoapede nom-h'ettx Amen. Depuis la Réformation, on emploie
deui formes d'Amen. L'une, dite moHotoM, s'emploie
lorsque le chœur répond au ministre ofnciant; l'autre,

dite ptH- ftemi-tOM, est usitée lorsque l'officiant et le
chœur

chantent ensemble, comme après t'Oraisondominicale, le Ct'M~ ta Confession des péchés, etc.

Au cours de ces divers services dont nous venonsd'analyser la liturgie, on peut entendre, dans les
églises dotées d'une maîtrise, un morceau de musiquereligieused'une durée de dix à quinze mmutes et d'un
caractère très spécial, appelé~tttiAcH). Au point de ~uemusical, l'anthem constitue Ja principale originalité
du culte anglican il occupe, dans le culte an~tican
la place qu'occupait, aux xvu' et x, tu' siecles, la can-
tate dans le culte tuthérien, et l'on peut dire qu'il en
est en quelque sorte le pendant. L'anthem anglais, qui
est né à peu près à la même époque que la cantate
allemande, lui a survécu. La composition en est d'ail-
lesrs différente. Elle est toujours écrite sur des textes
de l'Ecriture sainte. Nous n'y trouvons aucune strophe
de choral ni aucun autre morceau poétique. Mais surla prose des textes scripturaires,on y entend succes-
sivement des chœurs, des solos, duos, trios, tn'a-
tuors, avec accompagnement d'orgue et même quc)-
quefois d'orchestre. L'introduction de i'anthem dan'
le culte anglican remonte au règne d'Eusabeth,.qu)
autorisa l'exécution de ce genre de musique au cours
des offices. Le mot même d'anthem n'apparait qu'un
peu plus tard. Mais l'anthem subit diverses trans-
formations, et son histoire rappelle encore la Irans-



formation du motet eu cantate dans le culte alle-
maud. Cet élément nouveau dans tes offices anglais
ëtonna d'abord. On se borna à le tolérer. Puis, par
l'habitude,il finit par faire partie intégrantedu culte,
et, en tM2,i)prit place définitivementdans le Pt'oyer
Book. C'est dans l'authem que le génie religieux des
compositeursanglaisa trouvé sa plus complèteexpres-
sion. Tous tes mattres que nous avons nommés se
sont exercés il ce genre de composition, et quelques-
ans d'entre eux nous ont laissé, à cet égard, des
ueuYi'es très remarquatdfs. De siècle en siècle, les
t'ompusiteurs d'anthems ~e montrent pins audacieux.
Au xtf Stèoie, !'antheni ne comprend guère que des
chœurs, et la partie instrumentale y est de peu d'im-
portance. Au xvtt* siècle, avec Puac~LL,t'a-nthemsubit
comme la cantate i inttuence des maitres italiens,
particulièrement de LLH~, et refoit tous les enri-
chissements que comporte ce genre. Les solos y
deviennent fréquentset l'orchestre se complète. Jus-
qu'alors,on n'avait erupndn dans les cathédrales an-
glaises que les instruments a vent maintenant, les
instrumentsà cordes font leur apparitiondans le ser-
vice anglican. Cette innovationn'alla pas sans provo-
quer une grande opposition,et elle finit,e)ie aussi, par
ptévaioir- Au xvm" siecle, H~DEL, qui avait adopte
l'Angleterre pour sa patrie, y importa ses oratorios,
mais il ne put tes faire exécuter dans les églises, au
cours des offices, d'abord à cause de leur longueur,
et aussi à cause de la répugnance qu'éprouvait le
ctergé angtican à l'égard de l'oratorio comme mu-
sique d'église; aussi, HANBEL se mit-il, lui aussi, à
écrire des anthems (voir ses antbems composés sur
des versets de psaume et ausst ses Chandos ~Itt~tetHs)
L'orchestrequ'tt y employa se uompusait, non seule-
ment du quintette des instruments a cordes, mais
encore de la tiute, du hautbois, de la trompette, en
un mot, de la plupart des instruments de l'époque.

Tandis qu'en Allemagne, la cantatedisparaissait du
culte protestant, peu de temps après la mort de H~cn,
et qu'elley réapparait aujourd'itui que d'une ma-
n";re exceptionnelle dans quelques rares églises de
grandes villes, en AnMlek:rrc,au contraire, Funthem
n'a pas cessé d'être cultivé; Il y fleurit aujourd'hui
plus que jamais, et partout où il y a une maîtrise,
on exécute des anthems au cours de ton'; tes offices.
Afmde donner à la partie )itH<s<f)ua et musicale
du culte la place la ptnb importante possible, ou a
diminué celle du sermon qui, généralement, ne dure
guere plus d'un quart d'heure, et quelquefois moins.

Tout ce que no)~ venons de dite de la musique
d'Gifhse en Angleterreconçut ne exclusivementïe culte
anglican. Mais t'Eglise augticane ne comprend pas,
tant s'en faut, tout le Protestantisme anglais. Le for-
malisme qui rpgnp dans celle Eglise et son imitation
parfois maladroite du culte catholique devaient lui
aliénerpeu à peu les masses populaires de la Grande-
Bretagne. Les Egti&es d'Europe sont restées profon-
dément attachées au t\pe 1~ plus austère du culte
ealvimste, tel qu'il hû céf~bre en rrance, en Suisse, eu

Hollandeetdans uue partie de rAXemagne. En Angie-
terre nt6me, l'Eglise anglicane a. vu se séparer d'elle
une grande partie de ses adhérents, qui ont constitué
des Eglises indépendantes- Si, au point de vue de la
vie religieuse, ces communautés dissidenles présen-
tent le plus grand intérêt, il y a peu de chose à en
dire au point de vue musical. Leur culte est d'une
très grande simplicité. La prif're, la lecture et t'e-
tude de l'Ecriture y occupentpresque toute la place.
Tout ce qui parle aux sens età l'imagination, sans
s'adapter à la conscience eL au c<Bur, en est rigou-
reusement banni. Aussi, la musique liturgique n'y
a-t-et!e aucune place et i'antuem y est-il incontiu.
Dans certaines églises d'Ecosse, l'orque même est
difficilement totérë, et partout on il est accepté, il
n'ad'autre rôle que celui d'accompagner tes canti-
ques. Cependant, des chofurs y sont généralement
organisés, mais ils sont composés exclusivement de

membres de la communauté et non d'artistes pro-
fessionnels. Chaque groupement a son recueil de
canhques qui se compose d'un grand nombre de

morceaux très courts empruntés aux recueils protes-
tants du monde entier, notamment au PsauUer fian-
çais et aux livres de chorats de l'Allemagne. Les plus
récents de ces recneita renferment des cantiques
d'un caractère très particulier appelés cantiques de
Xéveit. Ce sont de très courtes pièces de musKjM
composées a l'occasion de certains mouvementsreli-
gieux, comme il s'en est produit récemment dans Je

pays de Galles, et écrites sur des paroles d'un caiM-
tère à la fois très populaire et très mystique

Ce que nous disons de l'Anrleterre peut s'appliquer
aux Etats-Unis ou de nombreux compositeurs tels

que BRADBURY, Buss, Lowuy ont écrit des cantiques
en une musique facile, sortes de chansons pieuses
et de romances à quatre voix qui ne mentent pas
d'arrêter l'attention des artistes, mais qui n'en jonjs-
sent pas moins d'une trps grande popularité et qui
concourent d'une manière très elficace A. entretenir
le sentiment religieux dans les masses. On se rap-
pelle sans doute que le président Mac Ktntey, qu' fut
na~u<:re assassine, repétait sur son lit de mort tes
premiers vers de l'un de ces cantiques. Les J0!ï[-

naux américains ayant rpiate )e fait, on ente~tii!,
pendant les jours qui su'virent, les foutes répéter
cet air populaire, et pour des étrangers ipnoroats
des moeurs reti~ieosesdo peuple américain,c'était un
sujet d'étonnement que d'entendre un peuple et'tte)'
chanter ce cantique, non pas dans ses temples, mais
dans tes rues et sur les places publiques. Malgré le

peu d'intérêt que présentent ces chants au po<nt de

vue musical, nous tt'mscrivons ce cantique. qui
n'est ni meilleur ni plus mauvais que tes autres du
mPme genre, mais qui peut donner une idée de ce
qu'est cette musique religieuse populaire en Ame-
riqup et en Angleterre.

Nous empruntons ce morceauau recueil amêticM)
Sûn'/sOM~sofos, avec la traduction de i 'u ne des strophes
t'ar un de nospoètes protestantsfrançais, M. SaiHeas



ÉGLISE RÉFORMÉE

t):ms un tel article, la musique religieuse de
!'Ës!!SL')éformêe de France devrait avoir la place
d'tt~nneur. Nais nous sommes obligés d'avouer que
la pioduet~on musicale du protestantismefrançais se
feduitàpeu de chose. On a expliqué ce fait par le
caractère de Calvin,qui fut l'initiateur de la Réforme
en l'rance, et dont on se plaît à dire qu'il fut un
chuetui de l'art en général et particulièrement de
la musique. Il y a là une iM~ende dont les historiens
)nip;).tttauv ont, depuis longtemps, démontre la faus-
sa. Assurément, Calvin n'était point, tant s'en faut,
k i:!aud artiste que nous avons trouvé en LuTHM.et
') n fttUt point en étai de donner à la Réforme fran-
raise l'impulsion artistique que LUTHER sut donner à
i.) ftetorme en Allemagne; mais il serait impossible
te decoturir, dans ses oeuvres, une seule page où
d~~oit condamné. Voici au contraire ce qu'd écri-
a.~ da~s sa préface du Psautier de Marot « Nous
counamsons par expérience que le chant a grande
''rco J'umouvoir etenllammer )e oceur des hommes
poar invoquer etlouerDieu d'un xe)e plus vehémetn.
11 nous tant donc estimer que la musique est un don
~fj[:)].Pa[quoy,d'autant.pIus,devons-nûusre-
~rdcr de n'en point abuser, de peur de la souiller.
~ORs devons avoir chansons non seulementhonnèles,
m~h samtes, lesquelles nous soient comme aiguillon
pour nous inciter à prier et louer Dieu, à méditer
ses u'avres, à fin de l'aimer, cramdre, honorer et
~ionLer.Ce qui est vrai, c'est que, au point de vue
'nLt~qne comme à tous les autres, la Réforme fut
plus rdd~calo en France que partout ailleurs,et que,
bois ptétexte de reagir contre des abus séculaires,
c~' tomba dans de déplorables excès.

\nt'<t)'u~age des orgues futiongtempsinterdit dans
)es ~Uses. En outre, Calvm ne tolérait pas d'autre
'hit que celui des psaumes, et encore voulait-il

qu'on les chantât à l'unisson « Tout ce qu ou ap-
pelle musique rompue et chants à quatre parties ne
convient nullement à la majesté de l'Eglise, H écri-
vait-il en 1543, dans son Institution cAretfexne. 11

semble que, sur ce point, l'opinion de l'austèreréfor-
mateur se soit sensiblement modifiée, puisque nous
le voyons, quelques années plus tard, protéger et
patronner le musicien BOURGEOIS qui avait composé
pour les psaumes une musique àquatre parties. Mais
ce n'est pas dans les conceptions de Calvin relattve-
ment à l'art qu'il faut chercher l'explication de la
pauvreté relative de la musique religieuse dans les
Eglises réformées de France; Il faut la chercher uni-
quement dans les persécutions qui décimèrent ces
Eglises, dès leur ongine,jusqu'ala fin duxvtn'' siècle.
Des hommes voués à l'exil, aux galères ou à la mort
ne songent pas à cultiver l'ait,et ce n'est pas à la
lueur des bûchers que l'on écrit des cantates. 11 y a,
d'ailleurs, un rappoit évident entre la musique et
l'arcMtectuierehg'eNse les toutes des cathédrales
se prêtent merveilleusement aux progrès et aux
triomphes de l'art musical. Or, a l'exception de la
première moitié du xvn" siècle, les Heformes de
France n'eurent pas de temples, et ceux d entre eu~f
qui n'avaient pu se réfugier à l'étranger cëlehratent
leur culte a au désert comme lis disaient, c'est-tf.-
dire dans des cavernes et dans des forêts, renoncant
le plus souvent à chanter, dans la crainte d'attirer

l'attention de leurs ennemis. Pour peu que l'on con-
naisse cette histoire pleuje de gloire et de douleurdt s
Eglises réFormées de Fiance, on no b'ctonnc pas J~
l'insuffisance de leur production musicale.

A ce point de vue cependant, les débuts de la Ré-
totme française furent remarquables, pt l'on peut se
demander quelle contributionelle aurait appotee à
la musique religieuse,si elle n'eut pas été arrêtée par
la persécution dans son essor artistique. A la t'eritc,
la reforme française n'aproduit qu nne oeuvre musi-
cale, c'est le FsttutM)', mais cette œuvre a une raleai
considérable.



Dés l'année )Stl, Calvin, qui dirigeait l'Eglise fran-
çaise de Strasbourg. avait essaye de doter cette
église d'un Psautier, en traduisantquelques psaumes
en vers français, et en tes adaptant à des airs alle-
mands. Ce premier psautier, qui n'est pas parvenu
jusqu'ànous, n'était que l'ébauclie de l'œuvre que le

réformatfur avail conçue, et pour l'achèvement de
laquelle il eut le bonheurde trouver de célèbres col-
laboratenrs. La France était alors pauvre en poètes
pendant cette première moitié du xvf siécte, on ne
peut ttuère citer qu'un nom, celui de Oément Marot.
Les épi grammes de ce poète, son< élégant badinage n,
ses mœurs faciles sont bienconnus, mais ce que l'ou
sait moins,c'est q ue, vers la On de sa vie, Marot subit
profondément 1 influence de la réforme. Suspect
d'hérésie, il jugea prudent de quitter la France et de

se réfugier à la cour de la duchesse de Ferrare où il
rencontra Calvin. De retour en France,entreprit la
traduction des psaumes, non point d'après le texte
latin de la Vulgate, mais d'après le texte hébreu, à
la beauté duquel le savant hébraisant Vatable t'avait
initié. )t fit parailre trente psaumes en )SM. La Sor-
bonne condamna cetouvrage,et le Parlementde Paris
ordonna l'arrestation du poète, qui s'enfuit à Genève

où il retrouva Calvin. Le réformateur l'engagea à
poursuivre son œuvre. Marot traduisit encore vingt

psaumes. Ces cinquante psaumes furent la contribu-
tion du poète au Psautier huguenot. Marot, bien qu'il
eut réformé ses mœurs, éprouva quelque peine,
semble-t-il, à se soumettre complètementà la mo-
raleigoriste du réformateur il quitta Genève et
alla terminer sa vie en Italie. Ce fut Théodore de
Bè:e, l'ami et le collègue de Calvin, qui acheva
l'oeuvre commencée. Tels furent les poètes du Psau-
tier huguenot. Quels en furent les musiciens?

Chose étrange, cette question est restée obscure
jusqu'auxrecherches entreprises,il y a une trentaine
d'années, pa'' MM. Félix nover (Histoire du Psautier
des Eglises )'<~orm<'<'i) et MouEN (Clément i)fftt'o< et le
Psautier huguenot). Les admirables mélodies adap-
tées aux psaumes de Clément Marot et de Théodore
de Bèze étaient tour à tour attribuées à CLAUDIN LE

1EUNE, à GoumuEt-, à GutHaume FRANC, chantre a la
cathédrale de Lausanne, et à d'autres encore. Nous
savons aujourd'hui que le principal auteur de ces
mélodiesest Louis RoUMMtS. Né à Paris au commen-
cement du xvf siècle, ce musicien y fit la connais-
sance de Calvin. Il suivit le réformateur à Genève,où
il passa seize ans J1541-1M7).Très appréciépour les
services qu'il rendit en exerçant les fonctions de
chantre, et en apprenant la musique aux enfants des
écoles, il reçut des Génevois le droit de bourgeoisie.
C'est pendant son séjour à Genève qu'il écrivit la
plupart, environ les deux tiers, des métodies du Psau-
tier AKffKettOt. Un 15S7, BouRS):o:s retourna à Paris,
et ce fut un musicien inconnu, maître PtEBM, chantre
genevois, qui acheva son (euvre.

On a longtemps cru que BocMEOtsétait l'inventeur
des mélodies du Psautier, mais les recherches faites
par M. DouM ont prouvé que BouMEOis. comme la
plupart des compositeurs religieux de cette époque,
avait empruntéses mélodiesau riche trésordeschants
populaires. Nous avons vu que les chorals de i'Hglise
luthérienne étaient généralement des chants popu-
laires. H en fut de même des mélodies du Psautierhu-
guenot. Calvin, avons-nousdit, avait déjà adaptéades
airs allemandsun certain nombrede psaumes. Boux-
6EOt9 emprunta à ce premierpsautier treize mélodies.
Trente-deux autres mélodies ont été plus ou moins

tirées de chansons populaires qu'on a pu retrouver.
Et il est presque certain que toutes les autres mé-
lodies de BounGEOts ont la mêmeorigine. Cette adap.
tationde chants populaires à des strophes de poésie,
qui n'avaient pas été écrites pour cette musique,
présentait de singulières difficultés; aussi BocacEon
devait-!) faire subir a ces mélodies populaires une
transformation si profonde,qu'on a quelque peine d

tes retrouver dans les mélodies du Psautier, t! est
rare que BouMMis soit parvenu à adapter complè-
tement une métodie populaire a un psaume de M~rot

ou de Théodore de Bèze. Le plus souvent, il se borne
à une réminiscence, ou bien il adapte le com-
mencement d'un air populaire pour l'abandonner
ensuite. Nous avouons même qu'en comparant tette
mélodie du Psautier huguenot il la mélodie popu-
laire d'où i'on prétend qu'elle a été tirée, il nous a
été difficile de trouver entre tes deux une évidente
ressemblance,et nous nous sommes demandé si les
bénédictins protestants qui se sont tivrés à ces sa-
vantes recherches,n'ont pas fait preuve, en certains
cas, d'autant d'imagination que de science. Dans les

cas où l'adaptation est certaine, BofMEOS transforme
merveilleusement la mélodie profane en mélodie K-
ligieuse, et montre un soin pieux, en même temps
qu'un art consommé & faire exprimer par la musique
le sens des paroles. Aussi, tes mélodies du Psautier
semblent-elles inspirées directement par les senti-
ments si divers despsalmistes de l'ancienne alliance,
et chantent-ellestour à tour, de la manière la plus

satisfaisante, leurs douleurs et leurs joies, leurs
craintes, leurs espérances, leur repentirs si poi-
gnants et leur foi si ardente. Mais, ce qui caractérise
surtout ces mélodies, c'est leur extrême simplicité.
En les écrivant, BouMEOis s'est inspiré de la pensée

des réformateurs, qui voulaient que tout le peuple
chrétien chantât et que les membres les plus hnm-
bles et les moins artistes de l'assemblée pussent
prendre au culte une part directe et personnelle.
Pour atteindre ce tut, le grand artiste qu'était Boue-

SEOts eut à faire quelques sacrificesd'amour-propre.
Lui-même nous avoue que sa friandisede musique
le détournait d'une telle entreprise, mais que toute-
fois il n'a point prêté courage à ce conseil. d(U-it

sembler ridicule aux maitres musicienstrès expeî ts »

(Préface du Psaulier de 1S47). Un tel renoncement
devait avoir sa récompense, et la simplicité même
de ces mélodies fut la cause principale du succès de

l'entreprise. Ce succès s'avéra immense, même eu
dehors des Eglises réformées, et contribua singuliè-
rement à la diffusion des idées nouvelles. A la cour
du roi de France, on haissait la Réforme et l'on

chantait ses hymnes. François 1" les fredonnai vo-

lontiers, et Henri IV les faisait chanter avec accom-
pagnement d'instruments (V. Dictionnaire de Hay~t

art. itfttro<). Le peuple de Paris, généralementhoshk

aM huguenots, se plaisait à entendre les airsde

leur Psautier. Au printemps de l'année )S6S, des

étudiants protestants chantèrent publiquement des

psaumes au Pré-aux-Ctercs, la promenade favorite
des Parisiens. Leurs camarades catholiques se joi-
gnirent bientôt il eux. Cela se renouvela plusieurs
jours, et une foule grandissante accourait peut
entendre ces nouveaux chants. En vain les pastems,
prévoyant ce qui arriverait, s'oppesèrent-its ces
manifestations juvéniles et imprudentes, qui ne pn-
renttin que par l'intervention de la force armée et

par de nombreux emprisonnements.De semblables
incidents se produisirent à Bourges et à Borde.)~



et, en 1356, le Parlement de cette dernière ville, où
siégeait le sceptique Montaigne, dut sévir, à la re-
m]ete de 1 archevêque, contre ceux « qoi chantent
journellement par tes rues, en leurs maisons et ail-
leurs, les psaumes de David, traduits en français par
M.irot et autres, en dérision et grand scandale de la
religion chrétienne

Vu écrivain catholique de cette époque déclarait
que<' ces nouveauxchants doux et chatouilleux furent
le cordage dont se servirent les Héformateurs pour
attirer après eux tes pierres dont lis bâtirent les
murs de leur nouvelle Babylone. lis ont attiré les
âmes, écrit-il encore, par cette harmonie, ainsi que
tes oiseleurs arrêtent les oiseaux dans leurs fitets. »
(Morimoadde Hémond Histoire de l'Hérésie.)

ItuuxGEOts ne se borna pas à chercherdes mélodies
etles adapter aux vêts de Marot et de Th. de Bèze.
rendant son séjour à Genève, il publia (tM7) Cin-
ymut~ PsitMmes de D<ftM, ft guatre parties. ttevenu à
palis, il remit son œuvre sur le métier, et publia, en
)3[it, Otmtt'e-t.'Mt~KrotS f.M<tnM de David en musique,
!t <;K«<M et cinq et six parties.Il ne fut pas, d'ailleurs,
le seul harmoniste du Psautier. Un grand nombre de
musiciens, séduits par ces mélodies si expressives,
tes harmonisèrent à l'pnvi. Nous ne citerons que les
itat'tuo"jstes protestants Clément JANEQUJN qui, avant
sa conversion au protestantisme, avait écrit des
messes et des motets; PtnDBEttTJAMBE DE FER qui, lui
.imsi, avant sa conversion, avait écrit plusieurs
messes et qui, en 156t, lit parattre les Cent etn')Mtt<e
f'iftMMM à quatre et à cinq pftt'<tM; GLMDUf LE JEUNE,
dont les cent cinquante psaumes, écrits généralement
en mutrepoint simple, furent publiés après sa mort.

~ais le plus grand de tous les harmonistes du
f'~ftutier huguenot tutGounjMEL. H était né vers i50~j
.u)\ environs de Besancon,et composa des messes et
des motets.

Vers tSaa, il s'établit a Paris, où il fit la connais-
sance de HouRGEOis. Cefutsansdoute sous l'innuencc
de cp!u)-[:< qu'il embrassa la Réformevers 1560.!t se l

consacra des lors à harmoniserles mélodies du Psau-
hei huguenot. Ses prenuers essais ne taruercnt

pas

dierendre suspect, et il dut se réfugier à Lyon, où

résidaientun assez grand nombre de réformes, Il s'Y
trouvait au moment de la Saint-Bartitéiemy. Sept ou
huit cents protestants )yon!~ais furent alors égorgés
le sculpteur Jean Goujon et le mn~tcien GOUDIMEL

comptèrent parmi tes victimes.
Nous n'avons à mentionner ici que tes œuvres de

GouDiMEL depuis sa conversion au protestantisme.
En <M~, il publie seize psaumes il quatre parties, en
forme de motets. En tSM, il tait p~r~itre à Genève
tes f!.ef<um"<mis en rime /'f<!n<:ot:;)ftr Clément Marot
et Théodore de Bèze, )))t't rn musique <t 'jfM'ftM parties
par C<exf!e Goudimel. Uans cette ëthtion. qui com-
prend tes cent cinquante ps~ttmi's, ht tn6)o<nc est au
ténor, sauf poar dix-sept psaumes 0!t elle est au su-
perius. Le tout est écrit eu contrepftnt s~mpte. On
peut dire que ce fut cet ouvrage '~n lixa délinitive-
ment l'harmonie du Psautier. Cep'f)ant, <!onD)MEL
aspirait à perfectionner son œuv~e.e.Il publie encore
Lfs CL J~tttHMes de n<tutt< noMf'<et<teM<mis en musique
a f)M'<<re parties. Nous ne possédons de ce nouveau
psautier qu'une édition pnbhee en iS80, c'est-à-dire
huit ans après la mort de l'auteur, ft nous ignorons
la date de la première éd'tion. io, la niét'Mfie est
partout an superius, excepté pour quinze psaumes
où elle est restée au ténor. Nous avons vu que les
maitres aUemands OstAND~B, ECCARD, HASsi-m, jus-
tementsoucieuxde rendre plus pupuhure lamélodie
des chorals et de la faire chanter pur toute l'assem-
blée, avaient fait passer cette mêtoLhe du ténor au
soprano. Nous constatons que Houût~HL les avait de-
vancés dans cette voie et leur avait donné t'exempte.
Quant à l'harmonie de cette nouvelle f'jition, GouDt-
MRL nous avertit dans sa préface qtt'ptie est « beau-
coup plus hardie L'étude de ces divers psautiers
ttOMS montre avec quelle pfrsévernucp Gûuo)))EL per-
fectionnait constamment son œuv!p. Les psaumes
qui se cha'ttaif'nt sur le tn~m' ait reçurent de lui
chacun une harmonie difféiente.~t'us transcrirons ict
quatre hat'tnouisationsdumÈme ps.mme(Ps. XXIV),
qui permettront au fectcnr de se rf!!dte compte de
la manière et des procédf's de Got DntEL. On rcmat-
quera que tantôt la mélodie est au ténor, tantôt au
~uperius, tantôt même à la basse
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L'harmonisation des mélodies du Psautier passion-
nait tellement Goudimkl qu'ilentreprit un troisième
ouvrage Les Psalnies de David compris en huit livres,
mis en musique it quatre parties en forme de Hotels
,Paris, 1565). La plus grande partie de cet ouvrage
est malheureusementperdue, perte d'autant plus re-
sreltable que c'était l'œuvre de prédilection de l'ar-
tiste. A la fln de son huitième livre, il écrit, en effet,
ces mots

Le plus doux travail de ma vie
Guidant mon espérance aux cieux.

Quel que soit le mérite de l'harmonie de Bourgeois,
de CLAUDIN LE JEUNE et des autres harmonistes du
Psautier, c'est l'œuvre de Goudimel qui a prévalu au
sein des Eglises réformées des xvie et xvu" siècles.

En 1667, parut à Genève une édition simplifiée du
Psautier de Gohdimel publiée par des Tournes. Cette
édition reproduit,en somme, très fidèlement le Psau-
tier de 1563, et les simplifications dont parle l'éditeur
consistent dans la suppression de quelques notes de
passage. C'est sous cette dernière forme que l'œuvre
de Goudisel s'est répandue dans les Eglises réfor-
mées de France, de Suisse, de Hollande, et qu'elle a
été, sans doute, connue de BACH, qui en a tiré quel-

ijiies-uns de ses plus beaux chorals.
L' (ouvre de Goudimel marque une étape nouvelle

dans l'histoire de la musique, Le choral protestant
a quatre voix qui revêt, dans certains chants hugue-
nols, un cachet particulier de vaillance et de fierté,
porte déjà les caractères de l'harmonie moderne
le sens prédominant de la tonalité, la distinction du
majenr et du mineur et la modulation d'un ton dans

un autre. Si Palestbik» marque la fin et le couron-
nement d'une période, le cantique protestant marque
te commencement du pluspufssantdéveloppementde
la musique.» (Schuré Le Drame musical.) Cela est vrai
des psaumes huguenots tout autant que des chorals
allemands. Par leur harmonie autant que par leur
rythme, ils sont en avancesur leur temps. Sans doute,
le seul accord qui y soit employé est l'accord parfait,
généralementdirect,quelquefois avec le premier ren-
versement. Mais la tonalité antique n'y domine plus
la plupart d'entre eux sont dans le mode majeur ou
dans le mode mineur (sans la note sensible). Nous

savons, en outre, qu'au xvr siècle, ils se chautaient
d'un mouvement extrêmement rapide qui leur don-
nait ce caractère entraînant et parfois saintement
passionné, dans l'expression de la tristesse comme
dans celle de la joie, qui étonnaitet même scandali-
sail les auditeurs étrangers au culte réformé et habi-
tués au chant grégorien.

Les réformés du xvi" siècle comprirent-Us toute
la beauté de l'œuvre de Goudimel? Il est permis d'en
douter. Nous avons vu que Calvin condamna d'abord
le chant à quatre parties. S'il le toléra, s'il l'approuva
même plus tard, ce fut, sans doute, dans le culte do-
mestique, qui se célébrait pieusement dans toutes les
familles. Mais il ne semble pas qu'aucun autre chant
que le chant à l'unisson ait été toléré par lui dans le
culte public, Dans la préface de son plus ancien
Psautier, Goddimel,°sous l'inspiration du réforma-
teur, s'excuse presque d'avoir ajouté trois parties à
la mélodie des psaumes, et il a soin d'ajouter que
« ce n'est point pour induire à. les chanter en l'église,
mais pours'esjouiren Dieu ès maisons m.

Le chant de l'assemblée à l'unisson eut été, d'ail-
leurs, digne d'éloge si l'orgue, en raccompagnant,
eut fait entendre l'harmonie. Malheureusement, les
réformés de cette première période, trop soucieux
de rétablir les coutumes de l'Eglise primitivequi con-
damnait rigoureusementl'accompagnement du chant
par des instruments, renoncèrent-ilsgénéralement à
l'usage de l'orgue dans le culte. Cette mesure radi-
cale ne fut pas prise partout nous voyons que,
même du vivant de Calvin, l'Églisede Bile rétablit les
orgues, et que les Églisesde Hollande ne consentirent
jamais à y renoncer. Mais il semble bien qu'à l'ori-
gine, les psaumes à quatre partiesn'aient pas été exé-
cutés pendant le culte public.

Quoi qu'il en soit, l'histoire du Psautierest intime-
ment liée à l'histoire de l'Eglise réformée elle-même,
et il n'est peut-être pas un seul psaume dont la mé-
lodie ne réveille dans l'àme huguenote le souvenir de
quelque événement historique.

Bornons-nous à en citer quelques-uns des plus
célèbres, et d'abord le Psaume 8S; connu dans l'his-
toire de l'Eglise réformée sous le nom de Psaume des
batailles, sans doute parce qu'il fut souvent chanté
par les soldats huguenots pendant les guerres de



religion. Les Montalbanais,assiégés pur Louis XIII en
1631, entendirent un soldat protestant de l'armée
royale jouer sur la flûte, à plusieurs reprises, la

mé-

lodie de ce psaume et comprirent que le soldat les
avertissait de la prochaine levée du siège. Cet aver-

tissement leur rendit le courage qui commençaitafaiblir. Quoique le souvenir des guerres de religion
soit depuis longtemps et heureusement elfacé, ce

psaume est l'un de ceux qu'on chante encore le plus

souvent

an culte réformé



Si le Pviume 6S" est connu sous le non de Psaume
(te batailla*, le Psatimc 418° a mérité le nom de

Psaume des Martyr*. Les huguenots condamnés au
dernier supplice, pour caused'hérêsie, le chantèrent
souvent en allant à la mort, et munie au milieu des
liammes du bûcher. L'une des strophes « La voici

l'heureuse journée,etc., fut chantée par un grani
nombre de martyrs huguenots et, à ce titre, mérit
une place d'honneur dans l'hymnoloïde réloi'rnée
Nous damions ici deux harmonisations de ce psaume
la premiere est de Bolhceois, la seconde de Goo
DIML.L

Harmonisationde BorriGRois.





Les psaumes suivants méritent encore d'être cités,
"on pas en raison des souvenirs historiques qui s'y
'attachent,mais à cause du charme de leur mélodie.
Un remarquerale rythme intéressant du Ps.XLU,dont'lot Henri II avait fait unechansonde chasse, l'har-

monie si expressive du Ps. If, 'que Mendelssohn con-
sidère, à juste titre, comme l'un des plus beaux du
Psautier,et enfin la plainte si touchante^du Ps. £ YXT,
le de Profundis)















Quel que soit le 1res grand charme de ces mélodies
de lioORGEOisharmonisées par Goudimel, nous avons
un peu de peine aujourd'hui à nous rendre compte
de la popularité dont jouit le Psautier dès sa publi-
cation. Non seulement, les réformés des xvi* et
àviie siècles ne tolérèrent aucune autre musique dans
le culte, mais encore ils chantaient celle-la avec un
amour inlassable c'est ainsi qu'au culte public du
dimanche,on chantait les cent cinquantepsaumes en
six mois. Pendant la période des persécutions, les hu-
guenots croyaient entendre chanter dans les airs,
par des chœurs célestes, les mélodies du Psautier,
et ces chants miraculeux servaient à exalter leur
courage.

Cependant, les persécutions, qui pendant deux siè-
cles, décimèrent les Églises réformées de l'rance,
furent également funestesà leur Psautier. Un grand
nombre d'édits royaux interdirent, sous les peines
le? plus sévères, le chant des psaumes, même dans
les maisons particulières, et comme il était impos-
sible de faire entendre ces vieilles mélodies sans
encourir la prison ou même la mort, on se désac-
coutuma de les chanter. Lorsque, au xix' siècle, les
églises rélormées commeucerent à se relever de
leurs ruines, les pasteurs voulurent leur rendre leur
vieux Psautier. Mais on trouva ces chants surannée,
et des musiciens, dont quelques-uns n'étaient pas
sans mérite, entreprirent à l'envi de les rajeunir.

En 1836, Wiliikm (le créateur des orphéons), sou-
prétexte de donner à ces antiques mélodies plus de

variété et de vie, les transforma complètement, et

remplaça leur mesure à 2 temps par les mesures les

plus fantaisistes. En 18S9, à la demande du Conser-
vatoire de Paris, M. Dupbato entreprit une nouvelle
révision de la musique du Psautier. L'éminent ar-
tiste, qui n'avait sous les yeux que les révisions qu'on
avait lail subir avant lui aux mélodies de Bouhgeois,

en usa librement avec cette œuvre qui avait perdu
toute originalité. Non seulement, il acheva de trans-
former le rythme des mélodies, mais encore, ignoianltotalement l'œuvre de GOUDIMEL, il adopla une haï-
moiiie savante, n'ayant aucun rapport avec la simple
et austère harmonie du Psautier du\wesiècle. II en
résulta que, presque paitoul, le P&aulier tomlm de

plus en plus en désuétude. 11 v a quelques années,le synode des Eglises réformées, ,justement piéoc-cupé le cette décadence du Psautier huguenot,
nomma une commission spéciale pour étudier la

question. L'auteur de cel jniicie, secretaire de la
commission, proposa au synode et lit décider parlui de rendie aux Eglises léfoimées l'œuvie oiigi-
nale de Bourgeois et de Goi dimel, telle qu'elle se
trouve dans l'édition pi inceps de lliBS. La restitution

d une u'Uvie nluslrule, vieille de trois siècles et demi,
n'alluit pas sans pie.M-nlpr de sérieuses ililliculles.
Pour les mélodies, c etaii chose relativement tante.



T, 111 rythme a> • ut un charme "ppi ériahlt; aux musi-
ciens les moins ex erré*Il n'en était |>as d même

lie l'harmonie nus masses populaires eussent élé
'urt désorie niées par d>'S successions auxquelles
loi rille moderne n'est plus accoutumée. Il fallut
consentir à quelques correrlions. Ion tu foiJan, les
rares passades où nous avons dû nt'nl iljcr l'harmo-
nie primitive, nnus ne l'avons l'ait qu'eu recourant
aux procédés do (îouoiukl lui-même., excluant l'ac-
cord Je septième de dominante, n'employant que les
pures consonances Je l'accord parlait, n'admettaitet
l'autre* dissonances que celles des retarifs si carac-
ic/istîques de la musique Je (Ioldiuil, elnaltii-
luiant jamais aux parties d'accompagnementd'autre
vole que celui de suivre docilement la mélodie du
soprano.L's Fglis'-s rérormées de la Suisse, qui n'avaient
pas subi l'inlluence funeste de la persécution, avaient
onservé plus fidèlement le texte «le l'ancien Psautier,
l'an -Jacques Koi'pseai, qui appréciait à sa juste
valeur l'harmonie du Psautier, « la plus majestueuse
•! liplus sonore qu'il est possible d'entendre», écri-
vit à d'Aleuhkut Un des plus fréquents amuse-
ments des montagnards neuchâielois est de chanter
avei: leurs femmes et leurs enfantsles psaumes à
quatre parties; et t'on est tout étonné d'entendre
sortir de ces cabanes champêtres l'harmonie forte
't mille de (joudihkl, depuis si longtemps oublié.- de
no* savants artistes.Nous n'oserions pas dire qu'il
en suit de même aujourd hui. Cependant, à l'excep-
ti<iii d'une révision malheureuse, entreprise en 1H53

[iar Wkhrstbdt, organiste genevois, révision tendant
;ï supprimer le rythme des psaumes et à en moder-
niser l'harmonie, la plupart des recueils des Églises
réformées suisses ont conservé assez fidèlement
1 l'uvre primitive, sans en serrer cependant le texte
autant qu'il conviendrait

Malgré tout, les Psaumes de Bourgeois et de Gou-
lhmel ne jouissent plus, dans les Églises réformées,
de leur ancienne popularité, si ce n'est peut-être en
Hollande. Dans la plupart des églises, on les chante
avec une lenteur qui fait perdre à la mélodie tout
son caractère et qui transforme celte musiquealerte
»'i vive en une mélopée monotone et funèbre. Et
fuis, le jour est venu où le texte des psaumes n'a
plus sufli à la piété des Eglises réformées, et l'on a
dû ajouter aux chants des psalmist's de l'ancienne1

alliance des cantiques exprimant d'une manière plus
•'umplète les sentimentschrétiens. Cette innovation

orrespondail à des hesoins trop légitimes pour que
l'on tentât de s'y opposer. Dans la première moitié
du xix« siècle, un grand nombre de recueils de can-
tiques furent publiés, dont le plus célèbre est celui
''iiiiid sous le nom de Chants chrétiens. Plusieurs
l'.i-teurs de celle époque, notamment MM. Malasi et
itosT, omposèrentdes cantiques, moins remarqua-
l'It-s par la science musicale que par l'inspiration
religieuse. On traduisit, en outre, un certain nombre
tie chorals allemands. Enfin, on adapta des strophe^
,le poésie religieuse à un certain nombre de mor-

uaux de mimique classique. Les recueils de chant
e sacré en usa^e dans les Kglises réformées se conipo-
é sent généralement d'une première partie le l'sau-
s lier ou plutôt une rédm-tioli de l'ancien Psautier, –
t un ;rand nombre de pviumes ne se chantant plust–s et d'une seconde partie renfermant un plus ou moins
i- i-'iund nombre de cantiques modernes,
it si mou*, avions à au point Je vue mu-

sical, celle seconde partie des recueils eu usage dans
s les Églises réformées, nous serions obligé «le conve-
it nir que les auteurs ou romposili tirs de la musique

des cantiqiH-s n'ont pas toujours été bien inspirés.
<>n est étonné de trouver parmi ces cantiques de
e beaux chorals allemands, dont l'harmonie et même
u la mélodie mit été maladroitement modifiées, puis

des solos arrangés en quatuors, de la musique ins-
t Irumentule transformée en musique vocale. Enfin,t depuis quelques années, les fidèles manifestent un^oftt toujours plus marqué pour ces romances reli-
3 lieuses anglo-américaines, dont nous avons parlé
s [dus haut, et les auteurs des recueils les plus récents

ont dû tenir compte,cet égard, des exigences du
public religieux.

r 11 y aurait, pour. les Églises réformées, le plusi grand intérêt et le plus grand honneur à revenir aux
traditions artistiques créées par la Hé forme du xviee

i siècle, et le devoir de tous les vrais artistes apparte-
nant à ces Kglises est de travailler à les ramener à

I ces jrlorieuses traditions qu'elles n'auraient jamais
du abandonner.

j La forme du culte dans les Kglises issues de la Ilé-
t forme française (Églises dites réformées ou presby-

terieunes) est d'autant plus diverse que ces Églises
ï sont établies dans un plus grand nombre de pays, d<-

l mœurs et de langues différentes France, Suisse, Hol-
i lande, Ecosse, Allemagne. Êlats-l nis, etc. l.a lecture

de la Hible, la prière et le sermon sont les éléments
principaux de ce culte, dans lequel le chant occupe
une moindre place.
i Uans la plupart de ces Églises, le chant liturgique
n'existe pas, cependant, il tend à prévaloir dans les
L Kglises réformées de France. En un éminent
i pasteur de l'une des paroisses de Paris, M. Hebsibr,

inaugura, dans l'église qu'il venait de construire, un
nulle avec chants liturgiques qui eut un immense
l succès. Il voulait, disait-il dans la préface de sa litur-
i ^ie, encourager les fidèles « à participerdirectement
i au culte en intervenant dans toutes ses parties. et
les faire sortir de leur rôle passif d'auditeursmuets ».

Cette pensée correspondait trop bien à l'esprit du
protestantisme pour qu'elle ne fut assurée d'y trouver
<l<ï l'écho. Itécemment, le synode des Églises réfor-
mées de France révisa sa liturgie, et y introduisit les

chants spontanés ou liturgiques.
Dans les Églises réformées de France, t'ordre du

culte est donc ^énénilemenlcelui-ci
Le service commence par le chant de quelques

strophes d'un psaume de Ciocdimel. Puis, le pasteur
lit les dix commandements, apii's lesquels l'assem-
blée chante spontanément cette phrase liturgique



Le pasteur prononce ensuite la Confession des pé-
chés, en usage depuis le xvi" siècle, dans les Églises
calvinistes, et après cette Confession, l'assemblée

I

1
Ce chant est suivi d'une formule d'absolution ou de

la lecture de quelques passages des sainles Ecritures
relatifsaupardon accordé aux pécheursqui se repen-
tent et qui croient.

chante celte phrase empruntée a la liturgie luthé-
rienne

y!, V

A cette déclaration, l'assemblée répond par un
chant d'actions de grâces donc les paroles sont cm-

I pruntées à un
psaume dont les Ilt.ll'oles sou, ('m.

pruiitées a un psaume:





l.o c ilte continue par la lecture des Ecritures, par 1

une pnère, par le sermon suivi du cliant d un can-
tique indiqué par le payeur officiant, et se termine

I

j>ar une nouvelle prière, parl'Oraison dominirale et

Tel est l'ordre général du culte dans les Églises
réformées, avec de nombreuses diversités de devait,
particulièrementpour le choix des chants. Les chants
que nous indiquons ici sont ceux en usage dans la
plupart des églises de Paris.

Au point de vue artistique, il faut reconnaître que
ces églises ont encore de grands progrès à réaliser,
ce dont on ne s'étonnera pas si on se souvientqu'elles
n'onl, en France, guère plus d'un siècle d'existence
légale. Absorbées pendant le xix" siècle par la créa-
tion d'oeuvres fort nombreuses, nécessaires à leur
développement, œuvres religieuses et œuvres phi-
lanthropiques,elles n'ont pu consacrer à l'art qu'une
infime partie de leurs etforts et de leurs ressources.
Mais depuis un quart de siecle, il se manifeste, dans
ces églises, un incontestable réveil du sentimentartis-
tique. C'est ainsi que les derniers temples construits
font honneur aux architectes protestants qui en ont
fourni les plans. Dans les églises de villes, on rem-
place de plus en plus les harmoniums aux sons na-
sillards par des orgue», qui ne sont plus confiés

enfin par ce clianl, dont les paroles sont de saint
l'aul, et dont la musique est empruntée a la liturgie
luthérienne

commeautrefoisà des amateurs inexpérimentés, mais
à des organistesde profession. De nouveaux recueils
de chant sacré sont fréquemment publiés qui, sans
et. e encore ce qu'on pourrai désirer, au point de vue
de la valeur artistique, marquent cependant un pro-
grès sur les recueils précédents. Les cantiques con-
tinuent à être chantés par l'assemblée avec accom-
pagnement de l'orgue, et dans ces conditions, l'art
est un peu sacrifié; mais le Protestantisme calviniste
répugnera toujours à confier exclusivement à des
maîtrises chèrement payées le devoir de chanter
les louanges de Dieu, estimant que ce devoir incombe
à tous les fidèles. Remarquonscependant que, depuis
quelques années, les églises de grandes villes organi-
sent des cheeurs destinés, con pas à remplacer, mais

à soutenir le chant de l'assemlilée. On peut espérer

que, dans cette voie, les Eglises protestantes de Fi ance

ne s'arrêterontplus, et qu'elles tiendront à honneui
de n'être point Irop inférieures aux Eglises protes-
tantes d'Angleterre et d'Allemagne.

IsAac PICARD.



HISTOIRE DE L'ORCHESTRATION

Par MM. Gabriel PIERNÉ

UFMBRIÏ 1)1-
L'INSTITUT, CHEF u'ORCHBSTUB !>ES CONf I RTS COLOM4K

COMPOSITEUR Br CRITIQUE MUSICAL, LACRBAT DB l'insTITDT

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE AVANT HAYDN

Les contrapunHslos des qnlnzième
et seizième siècles.

Tandis que se développait ainsi l'orchestre théâ-
tral, parti des grands ballets princiers et des diver-
tissements français et italiens, l'orchestre sympho-
mque, l'orchestre de concert, particulièrement issu,
lui, de la musique madrigalesque et de la musique
de chambre, prenait une importance sans cesse gran-
dissante et aboutissait enlin à la vaste conception
beethovéuienne.

Les contrapuutistes du xv* et du commencement
du xvi" sièele, contrairement à ce que l'on croyait
naguère, n'avaient pas envisagé la musique sous la
forme unique de la composition vocale. Ils avaient
réalisé des merveillespolyphoniquesàquatre, six ou
huit parties, parfois même (lour de force un peu
puéril) à vingt-quatre ou trente-deuxparties, mais il
semlile bien, d'après les récentes études auxquelles
se sont livrés d'éminents musicographes, que ces
parties n'étaient pas toutes destinées au chant, que
Uns bon nombre de cas le snpérius seul, ou le ténor,
eiait confié à la voix, les autres parties, démunies de
paioles, étant exécutées par des instruments.

Une faut rien exagérer, et si cela peut être vrai
pour la plupart des chansons à trois ou quatre voix
et pour quelques motets, il est probable que les maî-
tuses, en possession d'un grand nombre de chanteurs
exercés, ne se bornaient pas à exécuter des soli ac-
compagnés,et que messes et motets étaient le plus
souvent chantés à ti ni», quatre, six ou huit voix,
mmne ils semblent écrits d'ailleurs Cependant, il

e,tpossible qu'en certains cas des instruments pus-
sent doubler ces parties.

Tout changea d'ailleurs lorsqu'ils'agit d'exécuter
tl> s chansons et des madrigaux. La voguede ce g?nre
de composition devint prodigieuse. Les chansons à
quatre voix de Josquin de Pans, de Costeleï, de Pierre
us. LA Hue, les madrigaux d'AflCDELT, de Willaeb r,
de Jannequin, de Roland DE Lxssus se répandirent
et furent imités dans tous les milieux musicaux. Li
plupart de ces œuvres, à quatre parties, étaient exé-

et Henry WOOLLETT

Deuxième partie.

cutées par une voix seule et accompagnée d'instru-
ments réalisant les autres parties. Les instrunnnts
n'étant pas désignés, on se contentait de ceux quel'on avait sous la main. Le choix judicieux des tim-
bres n'était pas la préoccupation dominantede cette
époque. La tessiture seule délerminnit le timbre &
choisir. flûte, guitare, luth, théorbeentraient en jeu
suivant l'étenduedes phrases.

Sans doute, nous possédons de ces chansons où
lesvois se réunissaientpour concerter agréablement.
La Bataille de Harignan se « sonnaitaux voix. U
n'est pas interdit de penserque toute cette musique
se doublait d'instruments qui en soutenaientles into-
nations. La plupart des estampes et aussi des bas
et hauts reliefs de l'époque nous montrent les cho-
ristes réunis en compagnie d'instrumentistes divers.

JI devint même de mode de remplacer toutes les
voix par des instruments. Le clavecin, pins tard, vint
soutenir cet ensemble de ses sons aigrelets, mais
brillants. Cet embryon d'orchestre annonçait de
grandes choses.

L'usage devint alors courant de ces transcriptions
d'œuvres vocales; on 11e connut longtemps d'autre
musique purement inslrumentale, en dehors de la
musique de danse et des pièces d'orgue ou Je cla-
vecin.

Les compositions pour instruments à cordes de
Gabkieli, de Montkveiidi et de leurs contemporains
sont conçues d'après ces prmcipes. timidement, on
se risqua pourtant à quelques variantes. Les pre-
miers dessus brodaient légeremenlla partie de chant
primitive. La vois remarque, dans une Romane-,ea et
une Gagliarda de Marini, comme un essai de déve-
loppement.

Le rôle du violon d'ailleurs ne tarda pas à prendre
de l'impôt tance. Les virtuoses italiens créèrent de
toutes pièces la musique de violon, musique très
libre, très fantaisiste,sans formes lîxes au début. On
a de Carlo Farina (de Mantoue) des ouviages fort
originaux où les recherches imitulives les plus bi/.ar-
res miaulements de chats, cris de coqs, sonorités
stridentes de fifres, etc., rivalisent avec les pas-ages
contrapuntés en doubles cordes et les traits de vir-
tuosité les plus étourdissants.

C'était la griserie de la liberté après tant de con-
trainte cela coincide avec les extravagants contre-



points de Srninoio, de Viadana et le Iîancuieri, où
des gens se disputent, tandis que des chiens hurlenl,
que des hiboux ululenl, et que des amoureux se
déclarent galdmment leur passion réciproque.

l.t»ft premiers ilolontetr» et le concerto grosso*

Cette ivresse folle va bientôt gagner les autres
membres du petit ensemble; ils cesseront vile de
décalquer les dessins purement vocaux, et se risque-
ront à des parties d'un style plusindependuutet plus
iiistuimeiil.il. Les luths et les théorbes seront aban-
donnés pour les basses et dessus de violes; bientôt
ces derniers céderont le pas aux violons et aux altos,
et la viole de gambe deviendra le violo'icelle, dou-
blé souvent par le viotone, micêtie dela contrebasse.
Lus sonorités s'équilibrerontmieux ainsi pourla joie
des compositeurs, qui déjà, répudiant les transcrip-
tions des chansons a quatre voix, avaient inventé lus
petit espiêces de musique de chambre auxquellesils
donnèrent les noms du Sinfimia, Capnccto, Fanta-
sia, Toccata, Canzone, Ricercare, >'tc.

Ces pièces formenl des suites le plus souvent pour
une, deux ou 'rois parties avec ba-se continue. Parmi
les plus anciennes, sont les recueils d'airs de danses
publiés par Thomas .Moiiley en Angleterre (v. 1599).
De divers auteurs, ces pièces sont écrites pour six
instruments Itilh, pandore, cithare, basse de viole,
flûte et dessus de viole. N'est-ce pas déjà tout un
orchestre on fiRuri-nt les instruments à cordes pin-
cées, ceux à cordes Iroltées et un seul instrument à
vent? Vers le même temps,on trouvait en Allemagne
de semblables ouvrages, et Melchior I'hanck (1580-
1639) y faisait paraltre deux albums d'airs de danse
pour de pareils ensembles.

Ces recueils donnèrent naissance à la véritable
suite formée d'allemandes, de courantes, de sara-
bandes, de gavottes, etc., toutes dans le même ion.
Ce n'étaient plus là des compositions destinées a
accompagner les danses mais bien des suites de
concert, donl quelques-unes prirent bientôt le nom
de sonates.

Mais des 1591,Malvajszi publiait en Italie des œu-
vres où l'on peut voir la naissance d'un genre bien
spécial, ancêtre de la symphonie avec l'ouverture
dont nous parlerons plus loin. Le concerto de MAL-

vazzi ne s'apparente en rien au genre relativement
moderne du concerto, tel que nous le comprenonsau-
jourd'hui partie de sohste conçue pour faire bril-
ler la virtuosité d'un exécutant, et accompagnement
plus ou moins concertant par l'orchestre. fton,il
s'agit dune composition très particulière à cette épo-
que, où l'orchestre symphomque joue un double
rôle, on pUitôlesl divisé en deux sections,tout comme
le, anciens doubles chœurs à huit voix des vieux
contrapuntistes.L'une des sections, plus nombreuse,
est chargée des tutti, des ritournelles; a l'autre est
confié le solo du roncerlinn. Ce sont bien là les tet-
mes employés alors, mais non pas toujours dans un
sens absolu. Le solo pouvait être joué par plusieurs
instruments de nombre réduit, et cette réunion for-
mait le Petit Chœur », auquel s'oppcsait la masse
du «

Grand Chœur» orchestial.
Cette forme est encore bien embryonnaire chez

Malvuzi Elle ne %a pas tardera se préciser.
M. Paul Magnettf, dans une étude sur le concerto

grosso, cite une ùnfonia d'Auuci (parue en 16î>4)pour
un orchestre à deux chœurs de trois violons, théorbe,
guitare, épinette, cembalo, basse et orgue.

Ces assemblages d'instruments peu apparente
n'étaient pas rares; le plus souvent, les théories, gui-
tares, clavecins doublaient à l'unisson la basse con-
tinue que venait encore renforcer l'orgue dans les
tutti. En 1651, MassimilianoLéiii publiait une sonate
pour deux cornets, quatre trombones, un basson,
deux violons, deux violes, un Lhéorbe et une partie
principale de premier violon.

Ici, les instruments à vent dominent et, sans doute,
écraseraient les cordes s'ils ne jouaient le plus sou-
vent en alternant, et associés seulement par lainiik
Dans des cantates allemandes de Johan-lUidolph Abu
(1625-1673),nous trouvons de petits fragments instiu-
menlaux portant le titre de sinfonia, composés uni-
quement de quatre timbres semblables dans la can-
tate Ich hab's gewagt, une sin.'oniu à quatre flûtes;
dans la cantate Furclitel iucIi uichl, une •infimUà
quatre bassons, le premier pouvant être remplacé
par un trombone seulement.

Vers cette époque, Lulli créait l'ouverture de
théàlre, simple introductionà la pièce qu'ellepiécède,
mais sans rapport encore avec l'action musicale.
Lut-Li avait fait partie dans sa jeunesse de la bande
des «Petits violons du Roi »; composée au début uni.
quement de vingt-quatre violons, cette compagnie
s'était vite adjoint flûtes, hautbois et bassons. L'u-
sage vint de faire alterner ces bois avec les cordes. On
appela cet intermede le trio, car il se composa long-
temps de deux Hâtes ou de deux hautbois et d'un
basson. C'est encore ce s) sterne qu'employa l.m.i.i dans
ses ouvertures vite célèbres. Chacun voulut copier
ce genre, et les Allemands plus particulièrement se
mirent toush composer des ouvertures « à la fran-
çaise n.Peu à peu, le genre du concerto grosso se perfection
uait; chez J.-M. Bcononcmi (1640-1678), t'orchestre
devient plus concertant. Avec le grand compositenr
de théâtre Alessandro Sc*nnrTi, l 'instrumentation
est quelque peu renforcée.

Les violonistes Touki.li (v. 1690) et Corelm (1653-
1713) tirent oublier leurs devanciers et sont regardés
comme les vrais créateurs de ce genre.

Avec eux, le concerto grosso atteint enfin sa forme
définitive. Chez Tohelli, le dialogne entre les instru-
ments chargés des tutti et les solistes est déjà plus
nettement tranché. L'écriture des parties de violon
est plus brillante et plus indépendante. Ou sent
qu'elles ne doivent être confiées qu'a des solistes
éprouvés. Cependant, l'accompagnementdu grand
chœur et les ritournelles sont toujours constituées
par un mélange assez hétéroclite.

Un manuscrit de TORELLI, retrouve!). Bologne,donne
cet assemblage

4 violons soli. 4 celli di ri|»ienor. chœur.
5 premiers violons accompa- 7 alli dt niiieno b

gnants. 4 basses I r im,iiW5 seconds
violon*

rippin (st. 1 thêorliB. H
5 seconds VIO)OIl15 ripPIII (II'r. t thêorbe. continuechœur); violon atti (solo). 2 orgues. ) c""unae-

Ces orgues étaient sansdoute de petites orgues por-
tatives, du genre de celles appelées autrefois régales.

En 1680, Cofif.lli écrit ses Cancerti grossi publiés
seulement en 1712. Cette fois, le genre atteint sa
perfection; Bach et Hahndel peuvent venir, ils trou-
veront une forme bien établie, un moule où couler
leurs pensées. L'écriture de Cohelli est réellement
symphonique, la polyphonie souple et aisée. Le
style et l'invention en sont certes très supérieursil

tout ce qui avait précédé. L'accompagnement devient



Plus ingénieux et mouve-
menté, et les ritournelles
pii'iinent une importance plus
giande.

On pourrait dresser ainsila
nomenclature des diverses
Cations, assez élégantes, dont
Co»i'i.r,i traite cette réunion
d'instrumentsà cordes.

A. Tulli. Le concerto grosso
douille le concertino en y ajou-
tant une partie supplémen-
taire.

II. Parfois, le concertino
joue seul d'abord, le concerto
grosso reprend ensuite la
même phrase en tutti.

On constate que les trois
instruments du concertino ne
se taisent jamais. Ils jouent
en solo, puis doublent les par-
lies de l'ensemble. Toute la
(mine musicale de l'oeuvre
leur est confiée. Ceci avait un
l".il la possibilité d'exécuter
l'jMivre à trois instruments
sans accompagnement.

lelle pouvait être la règle
à l'origine. Pourtant, Codelli
y dpporta quelques modifica-
tions, cl quelques-unsde ses
ouvrages ne sauraientse pas-
ver du tutti instrumental,

C. Le fragment ci-contre
est un exemple assez rare.
Après des entrées successives
en imitation des trois solistes,
bientôt renforcés du concerto
giosso (remarquer le redou-
blement du violoncelle du
coiicertino, à la troisième
mesure, par l'alto), le concer-
tinodialogue avec l'ensemble.
Ipi lo *>nns>At»l n rrrnoan iiairionI
doncindispensable, son rôle

ne se borne plus a un
simple renforcement.

0. –Il en est de même dans ce passage où le con-
certo grosso exécute une partie spéciale d'accompa-
gnement (ex. 2).

Les basses sont cliitfrécs comme d'usage, ce qui
ifi'luiue bien qu'elles étaient doublées et accompa-
gn'vs au clavecin et, sans doute aussi, dans bien des
cas, renforcées par des luths et des Ihéorbes.

Le style de l'orgue influait beaucoup sur ce genre
de compositions. Dans les alternances du grand et
du petit choeur comment ne pas reconnaitre l'imita-
tion des différents claviers lu récit et le positif. Kl
les réponsesdu grand orgue, tous claviers accouplés,
se 11 .liraient par les vastes tutti auxquels ne coopé-
raient souvent pas moins de cent cinquante exécu-
UnU.

l'our répondre à un aussi lourd ensemble, il s'a-
vere que les trois ou quatre solistes constituaient
mi bien maigre a parte. La question de savoir si ces
parties étaient jouées chacune par un sent ou par
plusieurs exécutants est fort controversée. Il appa-
rrit que le cas pouvait être sujet a variation, et que
I» mission du chef d'orchestre était précisément dé-
quililirer les sonorités en doublant ou dédoublant

ces parties. Pourtant, cela ne semble pas résulter
d'une curieuse préface aux Concerti grossi de G. MuF-
FAT, où ce maitre allemand, un de ceux qui rivalisè-
rent le mieux avec Cokelli, donna des indications
précieuses sur l'exécution de ses œuvres.

G.'Muffat (vers 10951 a laissé des pages de valeur.
Ses douzeconcerti sont agrémentés de titres tels que
ta Bonne Nouvelle, le Cœur veillant, l'AgréableSonge,
où se reconnaissent des tendances, des prétentions
en tout cas, descriptives. Prétentions peu justifiées
par une musique agréablementpolyphonique, assez
puissante d'elfet, mais où l'on chercherait vainement
un rappoil entie l'expression un peu ipclie de l'en-
semble et les fantaisies imaginatives de l'intitulé.

Ces morceaux présentent cette particularité (en
était-ce une à l'époque?] de pouvoir !>e |ouer aussi
bien avec un très petit nombreinstruments qu'avec
1 orchestre au grand complet, et avec tous les états
intermédiaires

En ellet, diins sa préface, l'auteur conseille (suivant
les facilités) les exécutions suivantes

1°Violino primo (emeertino).
Violino secundo [concertino).
Basso contiuuo.
Violoncelle (concertino).



Plus, au besoin,un clavecin ou un théorbe jouant
à l'nmsson de la basse.

S" Ajouterune par tie de viola prima et une de viola
seconda.

Il est bien évident que touteslesparties ajoutées ne
seront que des doublures continues ou passagères
des qualre parties primitives.

3" Ajouter
Violino primo (concerto grosso).
Violino seconde (concerto grosso).
Violone (grosse basse) ou Cembalo

grosso.
Ces parties peuvent êtres jouées chacune par un

seul musicien ou par plusieurs.
é° lleuforeer encore les parties de violes et la

basse du grand chœur, celle-ci doublée par des cla-
vecins, théoihes^t harpes. Au besoin, ajouter bas-
sons, bombardes et régales.

5" Faire louer certains fragments des trios (petit
chœur) par deux hautbois et un basson, quelques.
uns en les transposant et en ayant soin de bien
choisit ceux convenant à ces instruments.

On voit donc que, pour Miffat,petit chœur était
toujours confié a des solistes. Le chef d'orchestre
instrumentait lui-même le grand chœur d'après les
forces mises à sa disposition. La plu, grande lati-
tude lui était laissée à cet égard.

L'écriture de Muffat est habile. En de nombreux
passages de ses concertos, l'ensemble souligne seu-
lement le discours musical des solistes de quelques
accords assez discrets.

Voici une disposition beaucoup plus rare, où les
parties du concerto grosso entrent successivement
(ex. 3).

Tandis que Muffat propageait le style de Cobelli
en Allemagne, Gkmihiasi et Loca.tet.li, deux célèbres
violonistes, faisaient Je même, l'un en Angleterre,
l'autre en Hollande.

Geiiiniani (1680-1762) substitue parfoisdéni fl files

aux deux violons du concertino. I.oimtem.i, lui,
ajonle une partie d'alto au trio des cordes. Cela cons-
titue déjà le qnatuor, hase de l'orchestre.

Ce genre Heurit alors avec éclat un peu partent.
Mais l'Italie reste la grande pourvoyeuse de concerta
grossi. Citer tous les compositeurs qui s'y essayè-
rent seraitlastidieux. Avec Valkntini (vers 1672-17641
et avec Vivaldi (m eu 1743), le nombre des instru-
ments est considérablpment renforcé. On sait que les
concertos de Vivaldi furent transcrits par Sébastien
Bach qui aimait à les jouer à l'orgue.

Voici l'orchestration d'un concerto de VIVALDI,
écrit pour le prince Frédéric-Charlesde Saxe

2 ni'iles. S trompettes marines (in-ir.
2 théorbes. cardes).
2 mundolines 2 vwleltcre (petites violes).
8 valunrai7).(nuit-ilIire2v>o- 8 rrlli.

les?) Bas4e.
â violons. Orgue.

Cectconstitueun assemblage assez. liizarre. Comme
nous l'avons déjà remarqué, les compositeurs ne se
préoccupaient guère alors du timbre et de l'elfet des
combinaisons; il apparaît bien qu'ils écrivaient sui-
vant le nombre ou le genre d'instrument» mis à leur
disposition, sans tenir compte de la qualité plus ou
moins heureuse de leur sonorité.

Venturini écrit les trios de ses concertos pour un
violon, deux hautbois, un violoncelle et deux altos

Le mot trio provenait des ouvertures de Lt m, où le
trio était bien confiéà trois instruments. La signi-
fication du terme n'était déjà plus la même.

Un Allemand, Stœij'.el(1690-1749I,développaen^re
ce genre d'orchestration en écrivant pour quatre
chœurs instrumentaux

pbbmii'r cntFnR nruxiBMn chieur
Trois trompettes. Trois trompettes.
Timbales. Timbales.



TBtUSIBME CHOiUR QUATRIEMP rfHHRa
n-cui flûtes. Quatre violons.B.

rois hautbois. Alto.
lussoiiB. Violoncelle.

Basse.
Les compositeurs rraignenl donc toujours le mé-

lange trop iniime des limhres; ils les amal^imenl
encore par famille et ne font apir le plus souvent
ces groupements qu'à tour de lôle. La sonorité, à
mesure que s'enrichit chaque groupement, devient
lourde et compacte. Bientôt, les trombones et les
cors feront leur partie dans ces ensembles. L'orgue
ifi^rne y ajoute assez souvent son timbre gras el
mou.

l'ouï lant, Bach et H aodel reviendront à une com-
préhension plus juste de la musique d'orchestre.
Leur instrumentation, beaucoup plus simple, se dis-
tinguera autant par l'élégance un peu maigre de Inet les justes proportions,que L*urs compositions
par la richesse el la nouveauté des idées.

A celte époque, du reste, Ips instruments i cordes
pincées, corn nu- lethéoibe et le luth, ont disparu à
peu près complètement de l'orchestre; le quatuor
est constitué. Les différentes familles de violes ont
ai'dè le pas à des individualités mieux conformées,
de sonorité plus forte, plus souples et plus agiles. La
conirehasse nourrit cet ensemble de ses noies pro-
fondes et le soutient suflisamment peut que devien-
nent bientôt inutiles les doublures au clavecin, an
Iheorbe ou à l'orguet.

Hae\*di-l se contentera de cette réunion de timbres
semblables.pour ses concertos. Ils sont tous unique-
ment écrits pour instruments à cordes, avec presque
toujoursla disposition suivante

Les bisses sont pourtant chiffrées (aanf mit endroits marqués
T<ittu atlo),et ceci indique li pratique, longtemps suivie encore par
routine, il accompagnertes oeuvres au clavecin

~!l.!–– ~~ne.
Violino II. W uloncelle.
Violmo I. TumbM.t(emtit.M).
Violino II v

Quelle simplicité, et quel contraste avec les lourds
ensembles de Vivaldi el de Stœxzel!

Un violoncelle solo se détache fréquemment de
l'ensemble pour1 concerter avec le^ deux violons,
écrits en style d'imitation. La sonorité de ces œuvres
est superbe, l'écriture en est du reste diatonique et
tonale de façon a peu près constante.

Mais H iEN del ne en tient p.is uniquementau style
alterne du concerto grosso. Uana les ullei^ros, les op-
positionssont moins fréquentes et les deui violons
du concerlino s'unissent ilh façon plus constant"aux
violons du grand choeur. Wan'lant?du ti oisieme Con-
certo en mi mineur, le Laryo du qualrieme, en bi mi-
neur, le second «Ueqro du cinquième, en ré majeur,
beaucoup d'autres fragments encore sont écrits
tout entiers pour le quintette des cordes unies. On
srnl la volonté d'abandonnei le genre de|à vieilli du
concerto dialopué pour obtenu une sonorité moins
grêle, plus nerveuse et mieux coordonnée. Pourtant.
que de details exquis dans les passages ou Maemjel
suit encore le plan de Corelli Cette division permet
de donner aux solistes des parties difficiles que J'on
n'aurait osé confier à la masse des uolons. Le pre-
mier violon du concerlino est même quelquefois
traité en virtuose. L'effet ci-apres rappelle certains
passades des concertos pour orgue le. 4).

Le onzième Concerto renferme de véritables traits
de virtuosité.

Dans le douzièmeConcerto,la partie de violoncelle
solo prend une grande înipoi lance et forme un cons-
tant trio avec les deux premiersviolons.

Le larghetto qui suit est écrit à trois parties seu-
lement, les altos doublant les deuxièmesviolons, les
violoncelles doublantles basses.



Les concerti grossi de Bach (appelés concertosBran-
Irbjiinjeois) sont, eux, d'écriture plus complexe el
d'oicliestration plus vaiiée, encore que toujours as-
servis 't la tradition léguée par Iorelli, Cobelu et
SIl'FFAT.

Le n° I, en fa, présente cette particularité d'être
écrit pour quintette, deux cors, trois liautbois, bas-

son et violon piccolo.

Ce violon piccolo est un instrument transpositeui(en
mi bémol) accordé ainsi

II joue donc en

ré majeur lorsqueles autres sont eu [a.
Il flnnVila H'aîllnurEuuuun u ailleurstrès fréquemment les

violons du« tipieno»,
principalement dans
l'rrllegro initial. Son
rôle de soliste s"
borne à quelques re-
ponses concertant
avec les cors et le,
hautbois. Il a plus
d'importance dans
Vadagio, où il dialo-
gue expressivement
avecle hautbois les .S}.

Il est assez difficile
de s'expliquer de nos
jours le choix de cet
instrument comme
soliste. Sans dotile,
son accord plus élevé
lui donnait un certain
mordant qui n'allait
pas sans une légère
aigreur. C'est, du
reste, une exception
dans l'œuvrede Bach.

Le violon piccolo
est exclu du menuel,
où brilleront seuls les
instruments à vent.
L'orchestration de ce
menuet et de ses Irois
trios (le deuxième trw
est une polacca) est

assez singulière pour
nous, mais s'explique
par lei usages ci"

temps. Nous en avons
dé.là donné des exem-
ples.

Le menuet met en
action les cors, les
hautbois et le quin-
lette à cordes en un



tnseml'le soutenu; mais si les cors y onl une partieniJ.ifpuiidante,
les hautbois ne font que renforcer en

les doublant les premiers et seconds violons et les
altos. Le premier trio est écrit uniquement pour deux
hautboi* et un basson.

La polacca est confiée à l'ensemble du

quatuor.

Dans toutce concerto, les cors (commedans la plu-
part des ouvrages de Bach) sont loin de se contenter
<hi remplissage harmonique auquel nous habitue-
ont les compositeurs des époques suivantes. Ce sont,

bien au contraire, des personnages qui ont une part
prépondérantedans le dialogue musical. Ils parlent
liant et ferme, tranchent d'importance, sont un peu
encombrants. Sous la polyphonieun peu lourde par-
fois des allégros de Bach, ils ont l'avantage de pou-
voir, LT.lce à leur timbre particulier, faire dominer
Ifui'b dessins indépendants. Ils sont hardis, ces des-
miis d'une méculion Ecabreuse pour nos cornistes
«' luels. Les parties de corsetde trompettes de beau-
coup d'oeuvres de ce temps ressemblent singuliere-
ment à des parties de llûte on de violon Elles sont
pirhées à des hauteurs si périlleusesqu'on a pu sou-
tenir avec une apparencede raison cette opinion un

La dilficulté se double ici de la fatigue occasion-
née p h la paîtpresque constante prise par les exé-
cutants à l'ensemble du discours musical

Mentionnons la disposition des autres concertos de
Bacm.

U n1» 2 est écrit pour trompette, flûte, hautbois
et violon solo; l'accompagnement pour le quintette
a cordes, la basse étant renlorcée par le cembalo.

L'alieyro du début, avec ses très nombreux tutti,
est d'une sonorité compacte, d'une vigueur massive;
le î Ole des solistes (en tant que véritables solistes)

1 D u te lettre du di<lingué compositeurC.-M. WiDtm, atileur d un
r<;ma!.}utbl» tnité de l'orchestre moderne faisant suite a celui de
•i(l|iiu' j'e .irais cetto «pimon autorisée

'< 1* l.i> .ItHjMson «tait plus bas,
a U |>erce plus étroite;

linlin, la disposition la plus cuneuse est celle du
troisième trio, où le chant en duo est exécuté par les
deux cors, et la liasse par les trois hautbois à l'u-
nisson (ex. 6). Ces hautbois concertant d'ailleurs
avec les cors et passant parfois au-dessus.

peu risquée « Les anciens écrivaient ces partiesune
octave au-dessus de leur diapason. » Ceci ne ferait
que déplacer la diflicullé, car certains passages
écrits dans le grave en deviendraient inexécutables.
Faut-il croire à une virtuosité dont nos exécutants
actuels auraient perdu le secret? Les progrès des
virtuoses sur tous les autres instruments viennent
démentir cette hypothèse.

Les instruments d'autrefois étaienl-ilssi différents
des nôtres? Peut-être, mais comment n'en aurions-
nous pas retiiiuvê quelques traces, et comment nos
habiles facteurs auraient-ils laissé perdre d'aussi
précieuses traditions?

Le mystère reste impénétrable,et des passages de
ce genre feront toujours le désespoir de nos cornistes
(ex. 7)

s'y réduit de plus en plus. Mais ils prennentpart aux
ensembles en redoublant les parties des cordes.
Seules, les trompettes gardent leur indépendance.

En d'autres endroits, les partiesdes quatre solistes
se détachent de l'ensemble, mais, assez souvent, le
quatuordi ripieno ne se contente pas de les accom-
pagner et concerte avec elles les S).

La recherche des oppositions de timbres et de la
variété des effets n'est pas exclue de ces composi-
tions, seulement elle s'effectue d'un mouvement à
in autre et non dans un seul morceau. Apres ce long

3» Les lèvres d»» virtuoses n'avaient jamais plu* .l'une octaveà
parcourir.

En s' entraînant un mois sur les huit mêmes dezré^ nos urtuoses
<i aujourd'hui ne craindraient pas plus le vertige que centd autre-
fois. »



et sonore allegro, B*ru écrit Yaruiante pour fliite,
hautbois et violon, deux violoncelleset cembalo pour
la basse d'accompagnement. C'est là une comliinai-

son des plus rares, une re-
cherche de couleur assez éri.
ilenle.

Le Covct'rta n° 3, *'n S" eil
exclnsivementi'onfii-auxcor-
des. Il compoite troi* vm-
Ions, trois alios, lioi« \iol™.
re les, contrebasse tloiiKtde
par lu ce ni halo. Ici, il ne s'nKit
plus le concerto di ripien<et
le coneertino. Plus de 'olo*.
ni d'acconipogiM-nients.C'»si

une œuvre sy m phonique pont
cordes, avec pas mal d'uins-
-ons et un peu de monotonie
On lefin-tlede ne pas y hou-
ver un bel adagio séparant
les deux allégros.

Dans le n" 4, en sol nia-
|eur,le violon principal, Man-
qué de d'iix liâtes et aernm-
pa^fi>é par le quintette, est
assez souvent traité en vir-
tuose (ex. 9).

La partde la virtuosité de-
viendra encore plus prépon-
dérante dans le cinquième
Concerto pour tlùte, violon
et cembalo. accompagnés
seulementpar une partie de
violon, l'alto, le violoncelle
et la contrebasse. C'est un
véritable trio avpc accompa.
gnement d'orchestre à ror-
des. Le clavecin s'y éman-
cipe jusqu'à remplacer sou-
vent l'orchestre à lui tout
seul. Nous nous acheminons,
hélas! vers le concerto mo-
darne, où le compositeur ne
songera plus qu'à faire brillei
le talent de son interprète

lci au moins, Rach pense encore h la musique.
Le smèmeConcirtoesl un retour vers l'archaïsme

Son

instrumentation restreinte en fait plutôt une



ujuvre de musique de chambre. Sa couleur est bien
particulière, grâce aux timhrei employés viola da
braixioI et II viola da fjdinlia1 et II violon-
ci-llo – violone et cembulo.

Les symphoniste*

Peupeu, cependant, l'oicheslre normal, l'or-
tlustie classique de Haydn, de Mo/aht, de [{«ëthoven
m) lit épaïait. Hauii fut tin des derniers compositetusS
a rni ployer le luth, encore ne le lit-il qu'avez rare-
Bifiil. Le Ihéoibe avait disparu, mais II armiel s'en
siMv.t encore. On commença a abandonner l'usage
du clavecin doublant éternel lement la basse. Les
Moineaux instrumentsà cordes, le violon, l'alto, le
\iojnnuelle, la contrebasse étaient assez puissants
el assez variés pour se sul'lire a em-mè-ines. Le quin-
iiitc à cordes était donc constitué et lormait un
ensemble solide, un fond ppimaneut sur lequel s'a-
joutaient les notes plus indépendantes des instru-
ments à vent.

iiaia cette indépendance ne se conquit pas toute
si nie, elle devait résulter d'un changement prolond
dan» les formes mêmesde la composition.

Jusqu'à présent, l'orcbeslre, ne de l'imitation ins-
titimi'nlale des grands ensembles vocaux, s'élait
tomours suuvenn de cette origine première. Poly-
phonique comme les messes et les madfi^anx des
anciens continpimlistes, écrit le plus souvent à
qinitieou cinq patlies, il ne pouvait employer que
deifs. moyens de réalisation le renforcement de
chaque partie par des donbluies nomhrpuses, pro-
ced: amenant avec la plénitude obtenue une leur-
deui monotone, ou le groupement des instruments
par lamilles, se répondani en alternances rythmée-,
iimUiinn des liroirs de l'orgue.

J.-S. Bach avait |orlê le leu des polyphonies au
plus haut point; le genre fugué avait atteint aveclui
sa prrlection définitive, on ne pouvai! aller plus
loin, on se tourna d'un aulrecdté. Les loi mules d'ac-
compagnementsen arpèges et en batteries se firent
joui dans la musique de chambre. La forme expres-
sive et naturelle du chant devint la piéucrupalion
exclusive des compositeurs. l.'appaimksemenl har-
monique qui en résulta et la forme un peu naïve et
guindee decechantétaient nécessaires pouren arri-
ver par conquêtes successives une mélodie plus
réfléchie, plus chaleureuse et vivante, à une harmo-
nisai imm plus riche, a une rythmique plus variée. Du
jour ou l'orchestres'empara deces formulesd'accom-
l'iW'ment encore plates et uni'ormes,quelque chose
fut changé dans le caractère de l'iiistrumentalioii.
On découvrit enlin la couleur propre à chaque ins-
ii uni ont,son expression partirulière, le rôle qu'ilétait
appiàà jouer dans l'ensemble orchestral. Sur la
trame léppre d'un dessin de doubles croches en bat-
tems,une flûte pouvait soupirer tout à son aise une
«cille mélodie; sur les accords en notes lepétéesdes
tohlp», la clarinelteelevait.suvoix puieei lou< hante;
Un liémolo serréaccompagnailun rhanl douloureux
du liautliois. On déconviait avec surprise les qualités
•«picwives des timbres On découvrait en même
temp^ les lois de proportion archilecliuales et
londl,

&
qui présidèrent a la confection de la sym-

phonip. lincore indécises au iléhut, elles se lixeiviit
•"lin en des regles immuables que Hiethov»k lui-
incui,. respecta longtemps tout en les élargissant.

Et --aiique des lois précises refissent à leur tour
emploi des instruments, des usagesprévalurent, une

sorle de codification s'établit. Les instruments mé-
lodiques lurent la tinte, le hautbois, la clarinette. les
violons. Les cors et les trompettes cesseront <le riva-

li'er avec eux. On s'abstint de leur confier les par-
ties haut perchées auxquelles ils étaient habitués.
Heclirrchant davantage la qualité de leur timbre
aux depens de leur etendue, ou les employa plusdans leur véiilabc; tessiture, en insliuments har-

4 inog)i~lu.-s qu'ils sont. On confia aux cors le sotte de
nom ni- les dessins du quatuor de leurs tenues dis-
crètes, mais colorées Les notes claires des trom-pettes se mcleient aux puissants ensembles qu'elles
relevaient de leur sonorité nerveuse, ht les tim-
s bales vinrenl leur piêler l'appui de leur percussion
roulante, étouffée ou vibrante.
s Cela ne se fit pas en une lois. Havon, par son ^énie,mérita le titre de père de la Symphonie, mais il eutdes précurseurs, baluons-les tout d abord. Nous
aurons la |oie de trouver dans leurs œuvres tombées

dans l'oubli, les prémices de la glorieuse moisson
des trois grands symphonistes allemands.

e Où naquit la symphonie? Les musicographes uesont guère d'accord, et chaque pays réclame pour lui
l'honneur d'avoir abrité celte naissance. AGRELL,l'un des plus anciens symphonistes, était Suédois;

t SAMMANTINI, Italien; HtMA).. Belge; Cosssc, Franco-
fieljie; en Allemagne, l'école de Mannheim et l'école
s de Vienne se disputent la prééminence.
i La réforme était dans l'air et s'accomplit sur plu-
sieurs points à la lois

Kincr parle des symphoniesde Jean Agrrll, compo-sées en 1725 et impiimées en fit, comme des plus
anciennes connues Klles éltiieut écrites pour le qua-lunr, flûtes douces et traversieres, hautbois cors de
chasse et trompettes. Ces instruments à vent se bor-

naient a doubler par instants le quatuor. Acbbll,
suédois, aprés avoir été attaché à la cour de Cassel,i mourut maitre de chapelle à Nuremberg, en 171.9. Ses
œuvres, fort estimées à ce moment, ont pu servirde
modeles aux maltres allemands.
t Ces maîtres sont nombreux. Fœrster, Fasgh, J.-€h.
Mrhtel, Tkt.ehann, (.BAiiN, Ph.-Eni. Bach sont parmiles précurseurs, ainsi que bien d'autres encore dont
l'éiiumération serait lastidieuse, Tuais Johann Stahitz
(1719-17611 passe pour le chef de toute cette école
par la perfection relative qu'ol sut apporter à uneforme encore bien indecise. C'est dans son œuvre et
dans celles de ses successeurs, F.-X. RICHTER, Ant.Filtz, Holzbackr, J. Tœschi, Ch. Gannabich, etc.,
qu'on peut le mieux trouver les germes qui se déve-

lopperont si merveilleusement dans la symphonie
de Haydn.

L'instrumentation en est encore un peu rudimen-
taire. Les « vents» se contentent, loisqu'ils ne dou-
blent pas lescordes >, de quelques tenues assez
simples. Le quatuor, lui, parle tout le temps. Cepen-
dant, dans une symphonie a huit pallie» de Stawtz
(deux cors, deux haullmis et quatuor, le violoncelle
et la contrebd->«e exécutant toujours la niAme par-
lie), nous trouvons qu Iques passages plus indépen-
dants, comme c> lui ou le chant à deux partie-! des
cuis et hautbois est accompagné par un unisson, en
noires détachées, de tout le quintette à cordes.

Wandanleest le plu, souvent réservé au quatuor
seul, l'ant les compositeurs semblaient em idirassés
de leurs richesses! Que ques pai ties assez mouvemen-
tées encore dans l'opus 5, Il 2, écrit pourdeuv cors,
deux tlùtes. de ut tuutbois, deux basions et cordes
(ex. 10]



UnesymphoniedeRiciitmi (1709-1789) nous parait
mieux di-posée. Il jaa plus d'air. Les parties des pre-
miers et «leimemes violons boni plus indépendantes
l'une de i'aolie. Dans amtnnte, Hichter emploie les
haulliois et les cors (ex. il).

Anl.I iltz (mort en 176Si écrit une de ses sympho-
nies pour tympano m A., deux clarinelles, deux
cors, deux hautbois et quatuor. Voici donc les tim-

bales i|ui TonL leur apparition dans le slyle de cun-
ceit, la clarinette est aussi une grande nouveaué.

Malgré tout, l'ensemble apparaît encore d'une f''i~
taine maigreur.

L'écriture deTiE-cindénotepliisd'aisance.Le | •a-

tuor dialogne mieux, les basses ont de l'inleii'l.
1,'andaiUe est toujours réservé aux cordes seules.

Nous trouvons un curieux effet descriplif assw na'f



{La Tempesta) dans une œuvi e
de UoLZDkUKn (1711-1783),
avec des oppositions bras-
ques de p et def assez
peu employées d'ordimiire
(01. 12).

Ch. Cannmiicii (1731-1798)
eut, lui aussi, une grande ré-
putnlion da compositeur et
ileclierd'orclieslre.L'orches-
tre de Mannheim était célè-
breh celle époque par la
précision de son exécution et
par sa façon, toute nouvelle
alois,de nuancerles œuvres.
Les effets de crescendo et de
(liitnnitendo, à peu près in-
connus jusqu'alors, produi-
sirent sensation. Les nom-
breux musiciens venus de
Ions les points de l'Alle-
niiigne pour entendre cet or-
cliestre réputé, en revinrent
enthousiasmés.les nuances
oi clies! raies se réduiraient
aux sptils elfets d'opposition:
les double fonte succédant
luinteiiient aux piano, les
plttûsumo contrastant avec
les /orle. Evidemment, les
virtuoses, les violonistes ita-
ln'iis surtout, pratiquaient
de|a les nuances eullées et
diminuées, mais cela parais-
sait une difficulté trop grande
poiii un ensemble de musi-
riens.

Ou trouverait pourtant
quelques exemples fort laies
et tout isolés de l'emploi de
ces gradations du son à l'or-
fiftp<it.ii» rl;iiic minimum «*n-vidées anciens. Celait là plutôt

une curiosité. Une
ouverture de Galuppi (jouée en 17S'*| prescrit la suc-
rcsiioii des nuances pp., p., mf., f., ff. On tronve-
rnil la même progression dans un ouvrage de Hasse
M. Kamiknsky) et dans l'ouverture du Choix d'Hercule

dp IIaendel (1750).
A Paris (eu 1775), Kigel se servit du crescendo dans

son oratorio la Surlie d'ÉgiJoli'. GnÉrnï l'utilisa, en
H70, dans la inarche des lieux Avares qui lui dut
loul sou succès, et Hameau s'empara de cet effet pour
dépeindre les Titans escaladant le ciel.

Mais cette façon d'amener insensiblement les
nuances les plus opposées était regardée par les
musiciens d'alors, si peu entraînés aux ensembles
|>recis, comme une très grosse difficulté nécessitant
une assez longue étude. Il appartenait aux cliels
d'orchestre de Mannheim,aux Stamitz, aux Hichter,
"irloul huxCannabicii,aux To^chi, etc., de faire entrer
cet iK.iSe dans la pratique coma .te el d'eu obtenir
"»( puissance d'impression inconnue iiisqu'a ce jour.fti ruiiAROT repotte l'hontieur de cette nouveautéà
Jomh.li (17H-n74)et écrit:Le |our où Jouklli Oi
enlKinIre cela à Rome pour la première fois, les au-diteurs, pendant le ere-e mlo, se levèrent peu a peu
de lenissièges et ne respirer eut qu'au dimlnnendo,
s'apercuvdiit alors qu'ils douent perdu l'haleine!»JI

Il déclare qu'à Berlin, Masse et Gbaun ne se sont
jamais servis d'un tel moyen, et qu'il n'apu entendre
cette délicate gradation, si difficile à obtenir, qu'à
Stuttgart et à Mannheim.

HiraiTK.K et Cinnviiich vinrent a Paris et initiè-
rent nos musiciens à ce nouveau mode d'exécution.
Le succès de lems ouvrages ful considérable.

Une lymplionie de Cin-sahicii est écrite pour deu^
oors, deux clarinettes obligees, deux bassons et le
quinletle. On voit que l'enviarras d'utilisera la fois
deux cl, 11 mettes (instruments nouveaus) et deux
hautbois, jouant drtns le même registre, a fait sup-
primer ces derniers.

Pnurlaut, nous voyons, dans une Omertme en lit
maleur (lu même compOMleur, la léuniou de ces
deux timbres joints aux instruments liabiluelâ.
L'orchesliation est ici liche et compacte. On y ren-
contre encore bien des doublures, mais aus«i des
passagesdialogues entre les bois et les cordes, d'un
lion ellet.

Les tunestes doublui es, procédé facile d'écriture,
se poursuivront longtemps encore, l'ans une syni-
pliouiede Cari .ST*«ir«(lefils) (1716-1801)..lefacture
plus petite, inoin.i éto 'ée, les deux Utiles doublent
con-ttaiument les deux huuhiois. Par contre, en de
nombreux endroits, les bois cessent de doubler ou



d'imiter les parties des cordes et les soutiennent
seulement par de lonpues tenues.

Ce procédé devenu banni, maisd'excellente sono-
rité et d'où le< î-jroplirniMislulnis Ineiont de si
charniauls etlets, élait «loi* une muiveaiilp.Peuh peu, Its insirumenis à veni ^e ris(|iipntà
plus d'iiid«*]jeinlaiicp. lénioîn ce |<assn^e aisé d'une
petite fjn pi ci.ie, a>se/ plaie juii ailltuis, de Vax
iei. 13'.

Cette indépendance va mfme parfois jusqu'àla

virtuosité purp, comme dans l'ouverture du Gmther
von bichu arzburg dt- Molzhai fr, écrite pour hautbois,
basson, cois, trompeurs, timbales et coides, ou se
tiouve un Iuiij; solo eu loi nie de liait ccnlie aiilin"
bois.

blais revenons en ani<re. ^ns a^ons pu ide
IIanal, le svnipliciiiistt* lié^t-ois.est juste il ajoul^1
quesesessHis sciiililent .iiupi ieurs à ceux de Ma«i"i
el qu'il paiail bien un piécutsiui génial.

1. Stajiitb élml i.é m 1717. C'est en 17&0 qu'il



écrivait ses premiers trios
dans lesquels il employait
si inu'énieusement la nou-
velle forme de la « Sonate»
dé|à indiquée (v. 17421 par
Emmanuel Uacb. Bientôt
après, il appliquait cette
forme typique, génératrice
de tant de chefs-d'œuvre,
ii l;i musique orchestrale.
Ia symphonie prenaitnais-
h.ince.faut placer aux
rot'idi-'STAiiira, aveeUiCH-
n,R et Kilt/ déjà nommés,
le plus jeune fils de J.-S.
Bach, Jean-Chrétien, dont
les essais en ce genre sont
;is5(v. remarquables.

Mais Jeau-ÎSoel Hamal
naquiten 1109; son opus I

composé de six ouvertures
pour deux violons, alto,
uoloncelle et clavecin, a
dé publié à Paris en HH,
Les idéesen sonldéjà d'une
rldrlé, d'une vivacité,d'une
aisance mélodique qui fout
prévoir le griiml change-
ment qui va s'opérer dans
la technique musicale.

Uuial avait été à Itome.
IIy connut Jomelli et Du-
HANiE.etsaiis doute Pcbgo-
lisi.. Les S'inal'-s à trois de
ce 'lernier, si neuves de
forme, ont pu l'influencer.
Se* symphonies, écrites a
luge à son retour, sont
ccitainement antérieures
à celles de Stamiiv. Elles
sond'une fraîcheur d'idées
gui lait songer parfois à
Haydn. La forme en est
déjà celle de la symphonie de Stauitz, et de la sonate
d'Km. BACH; l'instrumentation, par contre, apparaît
tonte rudimentaire.

Nous pouvons donner quelques exemples d'une de
ces ouvertures, gràce à l'ohligeance de M. le docteur
Dwëlshauvers, de Liège, qui avait publié plusieurs
opuscules sui-JUiuai. et sur la symphonie avant Haydn
(ex. 14).

Si le concerto grosso avait pris naissance en lulie,
le nouveau style symphonique devait s'y développer
quelque peu. Gvspahini etJoMKLU s'élaient détournés
un moment de la musique de théâtrepour se donner
a la musique pure, Vivaldi (m. en 1743) s'essaya, lui
aussi, à la symphonie et publia une suite desciip-
tue les Quatre Saisons, Eulin, Samhabïivi peut être
considéré comme le préciiisenr ilirect de HAYDN par
la liauchise de ses mélodies, la rondeur et la hon-
homie de son sUli1. En France, cet art fut cultivé
P'ii <iossec, dont on a voulu taire un inventeur
du genre. Mjhs, en rance même, Gosskc eut des pré-
curseurs fort nombreux Nous ne pouvons les citer
tous, cependant noub lie samions laiiv les noms de
Jiii*(]ues ArBKiiT, de Boishoutikh, de Courette, »le .Nai:-
oni,d- Klavot", dont des œuvrer instrumentales, cun-
ceits et symphollle^, parurent de 1730 à 174a. Le
violoniste J.-M. LacLAiR, dont on possède de magis-

trales sonates, éciivit des pièces à trois parties. Un
peu plus tard, d'autres excellents musiciens, comme
D\lvibgme, l'auteur des Troqueurs, Exaidbt, PAPA-

voive, Mahaut, le célèbre Pnn.iDOBlui-même s'essayè-
rent dans ce genreety acquirent quelque réputation.
Un grand nombrede ces pièces est,il est vrai, réservé
au quatuor seul. et l'instrumentationdes 'autres est
fort rudimentaire. Gosstc (1734-1829) devait faire
progresser cet arl, mais il n'y parvint qu'api es de
nombreux essais. Il naquit dans le Hainaul, à Ver-
gnies, à une époqueoù ce territoire avait été déclaré
français par les nouveaux ti ailes. Ceci explique que
certains le considèrent romme Francais, alors queles
Ilel^es le réclament impérieusement pour un des
leurs. Il lut certainement un tieb hon musicien qui a
prmliiil au théâtre,h l°fgli*e, au concert, des œuvres
fort e«limables, souvent mc'me des plus remarqua-
bles. Il a eu la iléveine d'aioir à lutter toujours
contie plus ^'iand que lui. il lie pnuvail rivaliser d'es-
piil. pt. iIp seiitiiiipul avec (iHÉ.Tm, quoique l>eaucoup
p us insinnt dans son ail, encore moitié atteindre
au si^le nt à la pioiondenr de <îLrcK Le Requiem de
Mn/\nT lit oublier sa Mené îles morts, qui eut pour-
taxtiine énorme n putiition. Haio> de\ait I éi h pser
rapidement coin nih sjnipbomsle. > oi.blions pas
pourtant que la premieie symphonie de Gossbc date



dei7ot, cinq ans avant la première de Haydn, onze
ans après les essais de Hamal.

A vrai dire, l'orchestration de ses œuvres de début
est lourde el maladroite. Le1! bois y doublent presque
constamment les cordes. Gossuu devait apprendie
par la suite à mieux traiter l'harmonie. Ses grandes
cantates révolution, laires ail Ment l'y aider. Gossic
s'enthousiasma,en elfet, pour les nouveauxprincipes
de tfouvernemeiit. Il l'ut le jjraud musicien de la Révo-
lution. Sa Mimique de plein air est nécessairement
massive et d'effet un peu fjros Dans son deuxième
Te Deaii, Il lait usage, en plus des Ilotes, hautbois,
clarinettes, bassons, cors et trompettes,de cinquante
serpents, d'un orgue et de toute une bande de tam-
bours.

Noes trouverons plus de m'isîûLlité dans ses deux
der lières svinplioiiins /'< Ckawl c-Ui-en fa majeur.
L/iiilluenoe de H\yu>i•»> t'ait se itir. En eifet, la Chasse
date de mi, et, en L7*î9, lu-, symphonies de Hayun
avaient été jouées a Priris L'orcliesir.itioncomprend
des parties de clarinettes et de Irompeiles en plus
de l'ensemble habituel. l.a marche des parties est
plus étante et mieux dialo^u^e. La 21e Symphonie
est écrite pour tlute, deux liautbois, deux clarinettes,

deux bassons, deux cors, deux trompettes, timbales et
quintette. C'est plus d'instrumentsque n'en emploie-
ront Haïov et MOZART dans leurs premières ouvres.
C'est déjà tout l'orchestre de la grande période clas-
sique.

La pâte souple, consistante, homogène de l'oi-
chestre symphonique est donc constituée. 'l'ous les
timbres présents s'harmoniseront en un précieux
équilibre. La masse sn lUamment restreinte des
cordes u'étoutfera pas les dessins vuiiés des bois suns
une polvphonie trop pesaule. Les formules d'accom-
parlement mettront de l'air dans l'ensemble. La

sonorité bien propoi tiounee des cuivres relèvera tes
tutti d'un éclat brillant, sans excès. Tous les tirnlue;
inutiles, trop sourds ou trop personnels, ont été
exclus. On s'est eulin délivre de cet encombrantcla-
vecin et de ses réalisations harmoniques claires,
mais grêles, lout est pn't, la forme s>nipliouique
elle-mêmeest arrêtée. Les génies peuvent venir, il»

auront en main un organisme parfait. Ils pourront
ilevelopper, agrandir le rôle de certains instiu-
me n (s, rechercher par leur union un coloris plus riche

ou plus ral'liné, il- n'auront rien à changer, de long-
temps, à l'ensemble instrumental.





HAYDN ET MOZART

llajdn («faS-180»).

Ha\un eut donc des précurseurs. Ceci n'est point
pour diminuer son mérite. S'il n'a pas créé la s* mpho-
nie de tomes pièces, en tout cas, il lu singulièrement
perfectionnée,tant au point de vue de la loi nie et de la
vivacité des idées qu'à celui du coloris hittriitimutal.
Ce dernier point nous occupe seul ici.Il faut recon-
naitre chez Haydn une scienre plus approlondie du
timbre des une manière plus libre de
traiter chaque prirhe de l'ensemble en en respec-
tant bien le caractèie. Ces qualilesneserencontrenl
pas à lin égal degié dans ses premières symphonies.
Prudent et timide même à son début, Huns n'est
parvenu à la maîtrise de son arlqu'aprèsavoircoiinu
MOZART. Alors seulement, il élargit sa manière; alors
seulement, il instrumente ses œuvres avec plénitude,
en employant l'orchestre complet. Fanl-il faire hom-
mage de ce changement au musicien piestigieux
qu'était l'auteur de Don .hi<m?\.n jeunesse de Mozart
lui interdisait de donner (les conseils à son vieil aiui,
qu'il considérait lespeulueu^ementcomme un maître.
Mais les œuvres si parfaites du jeune compositeur
portaient en elles-mrf'ines leur enseignement, HAYDN

était trop avisé pour ne pas sen apercevoir etne pas
en faire son prollt.

Les premières œuvres swnpliouiqiies de Haydn (la
première date de 1759) sont insli umentées de laçon
très réduite. L'harmonie n'vcompielid guèie qu'une
Hâte, deux hautbois, deux cors et deux bassons. Par-
fois mOine, les cors ou les bassons, la tlûte 1116111e,

sont suppnmés.
Sans doute, n'avait-il pas d'orchestreplus complet

à sa disposition chez le comte de Mortzin, son pre-
mier maitre, ou chez le prince Lsierliazv, au service
duquel Il vécut plus de trente ans.

A la mort du prince, HAYDN accepta les propositions
d'un organisateur de concerts à Londres. Son succès
dans cette' ville fut considérable. Il n'écrivit pas
moins de douze symphonies pour cette entreprise.
Il en avail, précédemment éciit quelques-unes pour
des concerts a Paris. Composant pour de grands
orchestres, il put alors déployer tonte la maîtrise de
son art. Sa science du développement s'y emploie à
sa guise, jamais la richesse d<- son imagination n'a
été plus débordante. Enfin, l'harmonie, au complet
cette fois, lui permet l'emploi des clarinettes, des
trompettes, des timbales, et cette abondance de
ressources, loin de l'encombrer, semble au contraire,
à certains moments, lui apporter plus d'aisance,
plus de facilité pour donner à ses idées mélodiques
toute la valeur qu'elles réclament. Faisons cette
réserve pourtant, dans les premières œuvres avec
clarinette l'emploi de cet instrument est encore
très limité, cnmme gflné pent-êlie par ladiihcultéde
trouver de bons exécutants.

Si les premières symphonies de Haydn sont d'une
instrumentation plus pauvre qiienomhied'ouviages
de ses prédécesseurs, elles n'en présententpas inoiii i
un intérêt de premier ordre p<ir la valeur des idées
et leur conduite aisée, et par l'ingéniositéde leur tac-
ture. Elles vivant d'une vie plus iniense, elles ont une
fraicheur de motifs, el delà une inveulion dans les
développements (encore tiop raccourcis! qu'on ne
remaïque pas au même degré dans les ouvragescon-
temporains de STAMITZ, de Cannabiui oU de 1. os-sec.

L'instrumentation est simple, mais l'indépendance
de chaque partie est plus accusée. A mesuie que
l'on avance dans l*u*uvie du tnulire, cette indepeii-
iliiin-e devieudiaplus gi amie, p| nul le détails heureux1
viendront souligner sa roiiuuissance plus approfon-
die des timbres et son entente toujours plus vive de
leurs combinaisons.

I)éjà, dans uneDéjà, dans, une petite .Sym/iftoineeniff majeur dont
l'harmonie se réiluil à deux cois, deux hautboiset
deux bassons pour le premier morceau, le menuet el
le final, on trouve, dans taire paille de
Uùte obligée donl les uipèges mettent comme un
murmure aénen sur le chant du premier hautbois
(ex. 15).

11 est curieux que cet instrument ne soit là qu'à
litre de soliste et ne participe pas aux ensembles.

Dans Validante d'une autre symphonie, en ut égale-
ment, IIaydiv fait usage de la sourdine aux violons
pour en inodilier le timbre.

Au début de la symphonie dite la Hoxelane, le
thème, exposé par les violons, est iedil uniquement
par les tintes, hautbois et cois, sur une pédale des
basses.

Ceci est assez rare dans les premières sympho-
nies où tout s'appuie sur le quatuor, niailie absolu du
groupe, chaigé de londre et d'unir toutes les sono-
rités.

Le souvenir des dispositions orcbestiale du vieux
conrerto grosso hantait encore parfois HAYDN. Un
passage de l'adagio de la petite Sym/ilumie en ré
majeur (n° 23, édit. Ruhtkopfi nous montre eolte
intluenee. Il est confié aux cordes seules et écrit pour
deux violons solos et un violoncelle solo, accompa-
gnés des pi/irati île tout le quintette.

La Sym/'honi- eu sol majeur, portant le n" i:; de
Bbeitkoi'P, est dé|à de plus d'importance. Sa tabla-
ture comprend timbales, deux trompettes, deux cors,
une flûte, deux hautbois et deux bassons (dans cet
ordre). Mais la trompette et les timbales ne parais-
sent ni dans l'introduction, ni dans le premier mou-
vement. limidemenl, elles font leur entiée diins le
laryo et se bornent à renforcer quelques rares \m-
tissimo. Leur place est mieux marquée dans le me-
nuel. La timbale s'y risque même, sans trompette, à
quelques passagespiano. Dans \e final, les trompettes
enflent les tutti de leurs notes a vide, lesseulespos-
sibles alors sur ces instruments.

Il y a dans cette symphonie quelques recherches
curieusesde sonorités variées. Au début de l'adagio,
les violons se taisent pour laisser chanter les violon-
celles daus le registre élevé, doublésà l'octave par
le premier hautbois. Un peu plus loin, la même dis-
position s'enrichira de l'accompagnementen triples
croches des premiers violons sur les pizzicati des
seconds (ex. tti).

On sent ici IIaydv plus en possession de son art.'
Tout en s'appuyant sur la tradition, Il s'éioîgue des
sentiers battus. Il rerheicbe, avec piudence, les nou-
veautés, mais ne les hasardequ'en homme sur de lui.

Dans la symphonie poitanl le 11" 16 de l'éililion
Hrkitkoif, les tiompetle» et les timbale" ne Renais-
sent pas. Cejeudam, l'Iiamiome 3 est ii ait*e a\ec
plus de largeur. Dans les loite elle soutient tout en-
tière par ses aceoids le langage des cordes, etatleiut1
ainsi à une giande pléiiituile, sans louideur. Les
tutti de Vannante sont de superbe sonoi lié l.'haimo-
me se risque paiiois à des passages isolés, non sans
maigreur.

Avançons encore, nous verrons ce rôle de l'itarmo-





nie prendre plus d'importance. Les cordes se dédou-
blent rarement chez HAYDN; loisqu'il veut doubler
dans le grave un cliam île viulon, il a recours au
serviteur à tout faire de l'orchestre, h l'inévitable
basson, dont la sonorité se fond d'ailleurs fort bien
avec celle des cordes. Mais l'harmonie devient peu à
peu plus cohérente; grâce à l'ad|onction des trom-
pettes, elle forme une masse homogenequis'oppose
parfois avec bonheur à la masse des cordes, au lieu
de toujours s'y superposer [Symphonie nn 5de Bbeit-r-
ropf)1.1.

Nous arrivons aux grandes symphomes de Haydn,
celles de la plus glorieuse époque. L'habileté de l'é-
criture, la grâce et la vivacité des thèmes ne sont pas
sans influence sur leur colorisorchestral. Toul se tient

manque souvent de vigueur et d'éclat. Le quatuoren
est toujours l'invariable fond (il en sera longtemps
de même); surtout, il se meut trop souvent dans le
grave ou le médium. La Ilûte elle-même craint les

sons suraigus, et lorsqu'elle double les premiers
violons, elle le fait dans le registre moyen, sans
grande utilité. Sans doute aussi, les tutti sonnent tous
de façon semblable, dans des lormes stéréotypées
accords brefs répétés ou longues tenues forte des
« ventssur le rythme mouvementé du quatuor.

Et cela tient beaucoup à l'insuffisance des trom-
pettes et des cors. S'ils ont gagné, depuis lUr.H et
Haendel, en qualité de son, ils ont perdu les notes
du registre élevé susceptible de quelque agilité. Ils
en sont réduits aux notes naturelles,dans un espace
restreint d'une octave à une octate et demie. L'ac-

1. Le numérotageda Bhmthopf n'a rien à voir avec 1 ordre chrono-
logique de« Symiihomet de H»tok. Noua avons, eulanlque possible,
suivi l'ordre chronologiquedans cette étude.

et les belles idées s'instrumentent d'elles-mêmes.
l.'andnnle de la symphonie la Surprise (en S'A, n° H
de Drbitbopp),justement célèbre, vient nous le prou-
ver une fois de plus. Il est plein de détails exquis.
l'aut-il citer le délicat fragment avec l'heureux
contrepoint des (lûtes et des hautbois sur le motif
des violons? KITet dont la simplicité un peu nue fait
tout le charme; la fln est d'une sonorité mysté-
rieuse, avec la pédale grave des cors, le sourd roule-
ment des timbales, les accords soutenus, pianissimo,
du quintette, les notes de la Ilûte piquées à contre-
temps, et qui mettent là comme de brèves étincelles
(ei. 17).

Sans doute, malgré les progrès évidents elfectués
sur les anciens symphonistes, l'orchestre de Hatdx

cordde tonique et celui de dominante sontimpérieuu
sement réclamés pour leur emploi, d'où tant de for-
mules banales, ressassées dans la plupart des ouvres
classiques,et dont Bekthovrn pas plus que MOZART

ne pourront éviter l'usage. D'autres inconvénients
surgiront encore de l'emploi loroé de ces notes si
raréfiées; nous les étudierons plus loin.

Dans les dernières symphonies de HAYDN, la clari-
nette fait enfin son apparition, an peu timidement.
Au début, le compositeur ne IVmploie guère que dans
les forte, comme l'avaient fait ses prédécesseurs.Sans
doute, le timbre un peu gros de l'instrument, un peu
rude, du fait de l'inexpérience des exécutantset d'une
facture rudinieuluire,était la cause de cette réserve.
Tout de même, t'orchestregagne plus de corps à cette
adjonction, le» tutti sont moins maigres et l'harmonie
va pouvoir se séparer plus aisément des cordes. Les
recherches pittoresques du vieil Haydn se font de

plus

en plus nombreuses.Ce sont, dans la Symphonie



n° 4 île Biikitkopf) en ré, le gloussement
des bassonsen notes piquées, doublés par
les fii/.ziciti et accompagnant un chant
élégant des premiers violons, et aussi les
contretemps des bois, mélangés de notes
tenues qui en adoucissent ta sécheresse,
sur le dialogueen triples croche. du quin-
tette.

Iviffln, un peu plus loin, la charmante
combinaison des violons seuls, accompa-
gnés par riiarmome. Cet effet, qui dure
près de quatre pages, est aussi ingénieux
il orchestration que d'écriture contiapun-
tique, et d'une délicatesse rare.

Dans la Symphonie (n° 1 de Breitkoi-f)
en mi bémol, les clarinettes se risquent,
Miion seules, au moins dans les lutti, à
doubler les violons, même dans des pas-
saïïi's en doubles croches. Toutefois, sui-
vant un usage assez singulier, elles ne
figurent pas dans VanUanle. L'anéantede
l,i Symphonie en ré (n° 2 de Hubitkoi'f)
i-\ d'une riche figuration, les parties en
Miiit mouvementées, cela sonne plus gras
el plus nerveux à lu fois. Le q'iatuor en
iplus chargé el n'e$t pas sans rappeler
rei laines formules à la Haendei..

A signaler le passage assez curieux ou
les arpèges des basses sont doublés par
l'ilto, le basson et. la llûle |ex. 18).

Cit usage de faire redoubler les cordes
par la flûte à l'unisson était tenace, en
doptt de son peu d'utilité. Dans une des
dernières et plus importantes sympho-
nies, celle en si bémol(n' iide Breitkopfj,
nous retrouverons, dans quelques tutti,
cet unisson des violons et des flûtes. Les
deux flûtes elles-mtaies jouent presque
constammentà l'unisson*

Mais voici du nouveau. L'édition de
H'iiithom. de cette symphonie indique
hi«jn à l'adagio trompettes et timbales
.i>i'c sourdines. Déjà?Toutefois, HAYDN

nu cherche pas ici l'elfefsicaractérislioue
Lies tioinpelles modernes avec sourdine- effet si
employé de nos jours. Il se contente de confier aux
trompettes des tenues qui viennent nourrir cerlains
ensembles, où le son trop éclatant de la trompette
habituelle aurait jeté quelque trouble.

U'ie de jolis détails il y aurait encore à citer dans
toutes ces charmantes œuvres! Nous ne pouvons
mieux conclure notre étude qu'en donnant ce déli-
cieux passage final de l'arlagio de la Symphonie en ut
[iv1 7 de Biieitkopp). Quelle chose exquise et expres-
sim- que ces plaintes entrecoupées des flûtes et
luutbois sur les tierces dus bassons, avec en des-
sousle frémissementgrave et sourd du quintette!
IIayiik atteint ici au pathétique,et comme nous voilà
loin de l'orchestre de Stamit/. ou de Goisec |e\. l'J)l

Cependant,il esl un côté, très caractérisé,du talent
de Haïdji, que les symphonies seules ne permettent
l>»s d'apprécier c'est le côté descriptif. Dans ses
grands oratorios, dans la Création, dans les Saisons,
nous verrons le compositeur s'appliquer à serrer
l'^prit de son texte de la laçon la plus étroite. Cela
» na pas sans quelque excès, et c'est là le danger de
toute musique imitative. Ou a beaucoup écrit pouret
contre le style imitatif; c'était dépenser beaucoup
d'encre inutilement.Il n'y a pas de compositeur qui,

ayantà traduire une situation, un état d'àmp, un
paysage, ne s'efforce par tous les moyens mélodiques,
harmoniques, rythmiques et oi chestraux, de souli-
gner les mots de son texte en une liguration qui
époque pour l'auditeur les sensations exprimées, ou
tout au moins qui vienne s'yajouter et les renforcer
par une sorte d'association d idées. Considérée ainsi,
toute imitation est légitime

Il n'yaurait qu'un hlàmepour le compositeur assez
dénué de sens critique pour accompagner le récit
d'une course rapide, d'un envol d'oisillon»*, d'un dé-
part de traineanx, par des accords lents et posants;
encore moins, ne saurait-on admettre des sentiments
de mélancolie ou d'angoisse soulignés (a moinsd'une
taillerie volontaire) par, des traits éclatantsou par un
nthmedecnntiedansel.a musiqnedoil toujouisètre
evocatiice des sentiments décrits. Mais là ne s'arrête
pas le pouvoir descriptifdessonsou,pourniH'Ux dire,
leur faculté de colorer un récit. Que Siegfriedchante
le printemps et la jeunesse dansla forêt verdoyante,
que Tristan exhale ses plaintes snr le vaisseau qui
porte Yseult au roi Maick,que le Hollandais volant
commande aux flots en furie, est-ce que l'orchestre
ne sera pas chargé de compléter ces tableaux, de les
commenter en évoquant les gazouillisd'oiseaux sous



la ramure, le balancement rythmé des vagues, les
cris de lii tempête en (une? Cela pourtant, ce serude
la description purement matérielle. Cela s'est fait de
tout temps, avec plus ou moins do bonlietir, suivant
le plus ou moins de ressources dont on disposait. Kl
si Wa«nmi a admirablementréus.si ces évocations, duIJ
moins n'at-il un cela rien inveulé.

Ou le danger appui u!t, c'est lorsque le texte, absent,
ne précise plus pour l'auditeur les intentions du
compositeur. Un« butaille et une tempête peuvent
oirrir les moines tons sur la p^kite ui-cdeslrdle. Des
moyens semblables penvellt éveillée dans l'espritde
l'auditeur îles idées lort différentes.

Il est ben évident que le compositeur n'apas
l'intention d'imiter completemenl les bruits de la
nature. Kncore une ois, il ne s'.ign là que d'une sug-
gestion toute naturelle, résultat d'une comparaison
mentale spontanée, elîecluée dans le cerveau de l'au-
diteur, souvent à son insu. La musiquea toujours été
une puissante magicienne.

Cette suggestion a pourtant des bornes. Il est des
choses, des sentiments, des actions, des mouvements
qu'aucune musique ne saurait exprimerde laçon pré-
cise sans le secours des mots Il est des imitations
puériles qui n'ajoutent rien, bien au contraire, au
charme de l'oreille. A vouloir trop préciser, on tombe
facilement dans le ridicule. C'est là un écueil que le
père Haydn n'a pas su toujourséviter.

Cependant, avec des moyens simples et restreints,
il a réussi à nous tracer, dans les Saisons, des tableaux
champêtres pleins de vérité. Dans la Création, à côté
de passages un peu naïfs et fort inutiles, il a trouvé
des pages de réelle grandeur et, plus d'une lois, il a
su souligner avec esprit le côté pittoresque de son
poème.

Dans les Saisons (1801), l'orchestre comprend
premiers violons, seconds violons, altos, UtHe, deux
hautbois, deux clarinettes, basson, deux cors, deux
trompettes, timbales, deux trombones, violoncelles

et contrebasses Nous citons l'ordre textuel de la
partition L'orchestre de la CvPaliun ajoute à cet en-
semble une deuxième tlrtte.t un deuxième basson, un
trombone liasie et un contrebasson.

Quelle fralcheurde coloris dans les Sai-om, quelle
simplicité d'écriture etquelle sureteen moitié lenipsl

Un des tableanx les pins réussis pst celui del'eté,
\Souverlure nous dépeint l'aube du tour rosissant
à1 liori/on. El ce sont .l'abuid lei violons, les alto;
et les h.isse!> da >s un ^rnve a laijio encore tissé- de
brumes m itinaltts. Un liaulbim solo imite le cri du
coq, et, 90 kI un, c'est le réveil de toute la nature
en un neseendo luibilenvntamené. Le soleil monte
à l'horizon. l.'édal 'les trompettes et des cors, bien
monade, ment mettre une lumière plus intense dans
tout l'ensemble.

L'orage qui suit e«t peut-être un pen timide. Une
simple averse. Nous somm*s maintenant habitués a
dus couleurs plus vives, à des simonies plus bruta-
les. Tel quel, il e^l hien caractéristique, et devait pa-
raître terriliant à cette époque.

Les elfets descriptifs abondent dans la Création
(17981, l'ouvrageauquel IIavdn tenait le plus. L'indé-
cision rythmique,lesphrasas entrecoupées, le man-
que de régularité dans lellr enchaînement sont les
seuls moyens employés pour nous peindre le chaos.
C'est une conception un peu enfantine La simplicité
habituelle du père HAYDN est ici trop excessive. Mais

nous allons trouver, par la suite, un réel souci d'ac-
corder les dessins rythmiques et le choix de l'ins-
trumentationavec les images qu'ils doiventévoquer.

Nous avons vu HAYDN un peu embarrassé des cla-
rinettes dans ses symphonies. Ici, il semble qu'il
découvreà chaque pas les ressources nouvelles ap-
portées par ce timbre. Il l'emploie plus abondam-
ment, lui laisse prendre peu à peu une prépondé-
rance plus grande. Oé|a, dans l'introduction, il s'en
sert pour les formules arpégées qui conviennent si
bienà cet instrument, et qui seront plus tard d'un



emploi si courant. Le
passage des ténèbres à
la lumière sur les mots

<(
Que la lumière soit, »

est soudain. Les violons
enlèvent leurs sourdines,
après un sourd pizzicato,etl'accord d'ut majeur
éclate dans tout l'orclies-
Ire, avec une sonorité
pleine et claire.

Si nous continuions à
analyser cette longue
partition, nous y trouve-
rions sans doute nombre
de recherches descrip-
tives un peu pauvres et
puériles,comme le rugis-
sement du lion figurépar
un trille sur un ré bémol
grave à l'unisson par tout
le quatuor, avec le eon-
Irebasson en dessous;
comme les bonds de la
panthère, simples traits
à l'unissonpar les cordes,
et comme la course lé-
gère, soudain interrom-
pudu cerf altier. L'o-
rage aussi (inférieur à
cuiiii lins Rnisntut) nnns
paraltrait bien maigre; il est assez bizarre que Haydn
n'y ait employé ni les trombones ni les timhalesl.
Hais, à côté de cela, que de fralches et idylliques
pages, orchestrées avec une pureté rare et un senti-
ment des plus justes, de la lacon la plus simple et
la plus naturelle

Ce naturel, il faut y insister, est une des plus
grandes qualités de Haydn; pour certaines de oes
peintures, il a trouvé la manière la plus « naturelle
en effet, de présenter son orchestre, et il semble,
quand on a lu et entendu ces pages, qu'il était im-
possible de taire autrement.

C'est le ruisseau paisible qui roule dans la vallée
silencieuse, avecson simple trait de violon en triolets
et ses longues tenues de cors. HAYDN y emploie un
peu plus loin les notes les plus graves de ce dernier
instrument.

Et c'est aussi le délicieux paysage où la flûte et la
clarinette alternent leurs contretemps mélodiques
sur le chant du basson solo, soutenues par les pé-
dales graves des cors et les accompagnements des
corde* « Le bourgeon sur la plante s'épanouil en
Heur. »

Kl il semble que l'orchestre fleurisse, en effet, de
délicates mélodies (ex. 20).

Dieu crée enfin les oiseaux. Et des chants soudains
s lancent de toutes parts. La clarinette, en un trait
de triolets montants, souligne l'ascension vers le ciel
du gai pinson; les bassons, doublés des violons, rou-
coulent comme le ramier, et bien entendu, plus loin,
de petits grupetti des tîntes symbolisent le rossignol.

Dans le chœur d'allégresse « 11 est fini l'ouvrage
immense!le troisième trombone et le contrebas-
son se livrenl à une figuration un peu mouvementée
pour ces graves personnages. Par contre, combien
est exquis le prélude de la troisième partie où trois
tMtes jouent sur les pizzicati des cordes (es. 21).).

11ya vraiment dans cette partition, comparée aux
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symphonies, un effort agrandi vers une coloration
plus variée, une recherche delà jolie sonorité, claire,
un peu prêle, mais si pure, qui font d'elle une œuvre
importantepour l'époque, presque audacieuse déjà,
une œuvre d'avant-garde en dépit de son classicisme
et de ses sages proportions. Haydn n'avait penl-etre
pas tort de la considérer comme son chef-d'œuvre;
en tout cas, elle est la première où nous voyons un
musicien chercher a peindre, non plus sur le papier
par des figures de notes, mais à l'aide de la matière
sonore elle-même. Elle est donc parcela l'ancêtre de
la Pastorale et de tous les poèmes symphoniques de
l'avenir.

Hoxart (ITSe-littl).
L'orchestre de Mozart ne sera guère différent de

celui de Haydn comme nombre d'instruments, et
comme disposition générale. Il sera même moins
riche en timbres, se passant généralement, dans les
symphonies, tantôt des hautbois ou des flûtes, tantôt
des clarinettes.Maisquel art profond dans l'écriture
de ces partitions, quelle sûreté, quelle pleine posses-
sion du métier! Comme tout est à sa place, comme
chacun dit ce qu'il doit dire! MOZART, c'est la mu-
sique même. L'enfant prodigieux qui, à neuf ans,
écrivait déjà sonates et symphonies, qui,a treize ans,faisait jouer

des messes et des opéras, sera, à vingt
ans, arrivé à la maîtrise la plus absolue; ses parti-
tions auront la netteté, la propreté des choses ac-
complies.

Tout chez lui s'appuierasur le quatuor auquel se-ront coudés les parties mouvementées, les dessins
rythmiques, les traits, les formules d'accompagne-
ment. 1res rarement, les traits seront doublés par
les vents, instruments harmoniques ou chantants,
qui ne sortiront pas de leur vrai caractère. A eux de
nourrir les ensembles de leurs longues tenues, lors-
qu'ils ne souligneront pas quelque dessin mélodique



bien appropriéà leur Unibri1 ou u leurs mnyensirexe.-
culioa. Pour Mo/art, une llûlee*l uneMille, un Imui-
bois »• nu hautbois ;ilne les prendra taniaii un pour
l'autre, surtout, il u** les couioudia |iimms avec un
violon. Il a, a un tré» liant d"Kré, le sentiment d leui
individualité et île ce nui peut le mieux leur wni,-
nir. Lorsqu'il doublera exceptionnellement unvmlnn
par un*1 (dite, une cl.uinctie, un li.juti'ni^,i] le lera
à uu« ncti>e de distance, (tien rai emeuiîi ru"U*im
Il uie peu, iln reste, de cet .uni renient, et preléielele

plus sOllvpnt" traiter les bois et les cors d'une façon
toute dillérenledu quatuor, ftràceàce souci et à ce
resprct îles 'arullrs spéciales
à chaque in*i ruinent, <;r:'ice

aus«i a une écriture harmoni-
que très pnre el savamment
espacée, l'nrclieslie de Mozart
sonne louionrsat'ecune qualité
rare; il esl <l une p<Ale candis
tanle el -ouple, sans aiuieur,
sans maigreur aus>-i; si celle
sonorité u'alteinl pas, d;ms 1<

••

forte. ampleur ou la luuialilé
nervpti>e même que IIfkthii^kn
sa'ur» réaliser, ilu moins, elle
est lori sulliS'inlp pour lian-
cher sans hrusquprie a\ec les
nuiiitcesd<ui ces des soti, ptre>le
tOu|ours empieiule dune su-
prême distinction.

D'onn<Mi« comme exemple le
la diveisilé des loles du qua-
tuor elde rbarnioine dans les
tutti, ce fragmentempiunlé à
Vullegro de la Sym/ Aoiiie I n° 1 de

BuBiTKfifF) en i e ma) ur\e\ 2s).
MOZART Inisse plus raremenl que HAYDN le quatuor mettant lVmploi d'accords modulants. Des arli-

parler seul. Parfois, une tenue des cors suffira à fices d'écriture faisaient résoudre parfois la paitie
rélier l'ensemble, à supprimer la sécheresse d'un de premier cor dans celle du troisième et conti-
diafogue polvphonique. ni,er la marche du quatrième dans le second. Lin-

Par contre, les passagesconfiés à l'harmonie seule vention du cor à pistons vint mettre an terme à des

se feront plus nombreux et seront traités avec une procédés qui dégénéraient en abus.
grande habileté. L'écriture de Mozart est d'une polyphonie adroite

Dans la Sutnph'inie en 801 mineur (n° 2), une de
plus accomplies du maiire, au point de vue de It
valeur des idées et .le la science de leur développe-
un ut, le* timbales sont exclues de l'orchestre iciiost
r.ire), ainsi que les clarinettes «t les trompettes. !;
deux cors sont éctils d.in* deux tous différents. CVs

presque nue innovai ion. Elle a sa valeur. Avec lei
rois :>in){>le3 (g>eul- est usa^e aloia)rsilecomposites
désire employer, dans le t ori de l'a par exemple, uve<
I» aouorilé naturelle <le l'instruiiiunl, des accoul;

nécessitant un lu ^rave, un /u dicse
ouun si naturel, il est de toute né-
cessité qu'il écrive une seconde par-
tie dans un autre ton. Les pre-
mières utuvies svmplioiiiques mo-
dutant peu et les cuivres, à [vtrt
quelques tenues, ne laisant leur
apparition que dans des ensembles
conçus le plus souvent a l'aide des
accords de tonique, dominante el
sous-dominante (ne parlons pas des

oeuvres de Kach, construites dans

un esprit tout diHérenl), le besoin
de cette dualité tonale ne s'ciait
^uere lait sentir encore. lcir l'idée
de Mozart est ingénieuse. Le pre-
mier cor étant en majeur (en soj)

ne pouvail donner le si bémol sou-
vent réclimé pour l'harmonisalim
des fréquents passages en mineur.
Un cor en si bémol pare à la diffi-
culté.

Les compositeursrépugneronten-
core quelque temps à cet usage, qui
deviendra courant un peu plus tard.
A l'époque de Mkybrbbfb et de lis»

| lioz, on s'ingéniera à des combinaisons étranges de1 qualre
tonalités diverses pour les quatre cors, per-



et souple. Il aime à oppose' lu masse entière des
bois Ii celle des cordes, tout en les superposant.

Dans la Symphonie en mi bémol (la plus connue
jiciil-iHre), les timbales font leur réapparition avec
les troni|iHtles; mais les hautbois, à leur tour, cèdent
te pas aux «'larineues.

L'introduction en est foil hell». Tenues des vents
et gammes alternées aux violons. Pas de dou-
blures.

pes nyant chacun son dessin l>îen distinct, sur les
ac< onls en notes répélées <li- l'harmonie, ponctués
de qucl(|ues notes de cor! Ce geurt* d'accompagne-
menL 3Kr.j liRfincnim eimilnvé nlus tard Brkthovën.

Nous sommes en plein orchestre polyphonique,
chacun a son râle d'Hermine lex. 23).

L'ara,tante est célèbre à juste titre. Les deux pre-
mières reprises (tout l'exposé du theme principal)
sont confiées au quatuor seul. Apres ce louj< discours,
l'entréedes vents cors, fini s, clarinettes et bassons,
à découvert, produit un charmant elTet.

Quelle sonorité à la fois grasse et nerveuse dans
ce passage où les cordes sont divisées en deux grou-

dans un mouvement plus vif, en tirera l'heureuxelfet
de l'allégretto de la Huitième Symphonie(ex. 24).

Quel plus bel exemple de l'indépendance des bois

vis-à-vis

du Quatuor >|.i>> ne na.ow lie Vnnrlmi/*
**n ore,avec s^s bellesdes-rn ore, avec srs belles des-
centes de tierces et le dialogue
des cordes (ex. 251.

Dans la Suciëme Symphonie
en ut, si les hautbois ont re-
pris la place des clarineites, la
fltlte, chose bi/arre, a disparu
de l'ensemble. Elle reprend
sa place dans la grande Sym-
phonie en ut (Jupiter), mais
les clarinettes ne s'y montrent
pas.

Après le vigoureux tutti d'en-
tiée, où MOZART se garde, dans
les forte les plus complets, de
redoubler les parties de cordes
par des bois, le motif princi-
pal, essentiellement polypho-
nique, est exposé par les flûtes,
hautbois, cors et bassons, sur
un second thème à l'unisson
par les premiers et secondsvio-
lons. Nous n'avionsencore nulle



îée d'une pareilledisposition avec HAYDN et ses pré-
turseurs (ei. 86).

Dans les fortissimo, MOZARTdoublesouvent les pre-
miersviolons par les seenndsàà l'octave grave; il sail
aussi renforcer les basses (violoncelles et contre-
basses)par les altos. L'harmonie, massée, mettra là-
dessus son rythme indépendant.Haydn eut doublé la
basse par les bassons, Mozabt préfère laisser ce ser-
viteur avec les membres de sa famille naturelle. Le
passage ci-dessous, conçu suivant cette formule, est
d'une superbe vigueur; les grandsaccords desviolons
y mettentplus loin d'énergiquesaccents (ex. 27).

Le final, écrit en style fugué, serait tout entier à

citer comme exemple de la plus grande indépen-
dance des parties.

Soulignons enfin le passage où les violoncelles,
pour alléger l'ensemble, se séparent de la lourde
contrebasse, un instant éloignée, dont la rentrée sefait par une partie totalement indépendante. C'est
là une formule des pi us rares dans le style classique
de la symphonie.

Laissons un instant 'orchestre symphonique. Au
théâtre, MOZART occupera encore une des premières
places. Seul, il rec ueillera véritablement l'héritage
de Gluck, avec moins de noblesse et de grandeur
peut-être, avec plus de vie, de mouvement et sur-

tout de musicalité. A cette épo-
que, les ouvrages un peu platsde
Voglf.ii, de Schence, de DiTTtus-

douff, avec quelques autres plus
sévères, mais plus emphatiques,
de SALIERI, étaient tout ce que
l'Allemagne pouvait opposer aux
légers et chantants opéras de

Paisieuo, de Piccini et de Ciit-
rosa. Kn France, à côlé des

grandes œuvres de Gluck, l'esprit
scénique et le naturel parlait de

Honsight et de Gbétrï pouvaient
donner quelques modèles boni
à suivre à ce seul point de vile,
mais leur faiblesse d'orchestra-
tion n'avait d'égale que la pau-
vreté de leur écriture. Il semble

que Mosaut devait prendreà ch«-

que nation ses principales quali-
tés pour en réaliser un harmo-
nieux assemblage. La grâce émue



ie la mélodie italienne, la souplesse vocale de ses
chant. s'allièrent en lui a la richesse harmonique,
à la science du contrepointdes symphonistes aile.
mands 11 porta à son apogée cet art de décrire le
caractère des personnages, de les synthétiser en
quelque sorte par les sons, qu'avait si bien appliqué
GnéTRV dans des œuvrettes plus légères. Ce qu'ilap-
porta de lui même, ce lut la connaissance approfon-
die des timbres de foi'chpstre, l'art de les manier
ave aisance et avec tact, d'en doser avec justesse
les divers éléments pour souligner les jeux de scene
et commenter les sentiments mis en action. Il est
là, dans un style tout •liiréiertl. l« scrupuleux inter-
prète de la tradition gluckisle, superieur, ^ans con-
teste, à tous ses rivaux. Bebtbovi N seul pourra, sans
l'égaler en charme et en vérité, atteindre à plus de
grandeur épique dansson unique opéra. Apres cela,
il faudra attendre la venue d'un Whber.

Ses trois principaux opéras Les iVoces de Figaro,
Don Juin, La Flûte enetvmWe, sont pleins de détails
d'orchestration tout à fait admirables. Non point de
ces deuils piquants, de ces recherches de pittoresque,
de ces alliances de timbres, imprévues, qui mar-
quent trop souvent une originalité facile, et nu sont

vrai dire que le piment de l'instrumentation. i\on,
Mozart cherche toujours avant tontle naturel, et ce
qui est surprenant chez lui, c'est la parfaite appro-
priation de son orchestreaux choses qu'il veut nous
dii'f, c'est la tenue merveilleuse et la parfaite pondé-
ration de l'ensemble.

l'lus encore dans ses opéras que dans ses œuvres
symphoniques, il a su tirer un noble parti du timbre
riche et expressif de la clarinette. Il ne l'emploie
pas pourtant de façon constante, mais il en ménage
les effets (alors inédits) avec précaution.

Dans les Xoctde Figaro (1786), la clarinette n'ap-
parait qu'assez rarement deux fois seulement au
premier acte, trois fois au second, une seule fois au

troisième acte, deux fois au quatrième H est vrai
que, pour obtenir une variété dans ses accompagne-
ments, Mozart met en usage ce procédé, imité des
anciens, qui consiste à faire taire certains instru-
ments pendant tout un numéro.

Des airs, dus dnos sont accompagnés par la flûte,
les cors, les bassons et te quatuor d'aulrca rem-
plai-eut la flûte par les hautbois; l'emploi de la cla-
rinette exclut souvent ces derniers instruments.

MOZART aiieclioiiue le son rêveur et tendre, pas-
sionné parfois, de le clarinette.aime à le mettre en
évidence, à lui faire nouliguerles émois de Chérubin,
le trouble de la comtesse. Quel adorable u.aKe n'en
fait-il pavdansl'accompagnement de l'airde Chérubin
au premier acte

An deuxième acte, c'estencore la clarinette qui sejoint à un ensemble exquis d'instrument* à vent en
solo et de quatuor puticcato pour répondre àla voix
tremblanie dit jeune page énamouré.

La sollicitudede Miwakt pour la clarinette s'éten-
dit au cor de basset (sorte de clarinette alto), qu'ilil
introduisit à plusieurs reprises dans son orchestre.
Dans son Requiem, il l'emploie par paire: ou trouve
encore des parties de cor de basset dans la Flûte
enchantée (marche des prêtres), dans la H arche pour
lu mort d'un Franc-Maçon, dans la CUmenre de Titus.
Le timbre douxet Rrave de la clarinettealto convient
a merveille à la sonorité onctueuseet pure recher-
chée si souvent par MOZART.

Ce bel instrument, pour lequel l'auteur de la
Flûte enchante? écrivit également plusieurs pièces
avec chant, est aujourd'hui a peu près banni de nos
orchestres. On peut le regretter,caril complète ad-
mirablement la famille des elarinettes, avec, an
grave, la clarinette basse et la clarinette contrebasse
(encore bien peu usitée), et à l'aigu, dans les tutti,
la petite clarinette.

Remarquons encore, comme un exemple de l'im-





~ortf'ce f:raHdi!)<a"tedes i~itt~me~ta 4 v<'nt, )'ac-
totnpa~netnottdu du'* dr ~nzonn~ et de la conte~sp
mtrot')~me~ct't'!iit~!<rtf<t)M)Ut'!H)sf~n)~a~on
solos sur testtiotets des viu)un<.L.<) part ien)étot))qtl<*
Mt, to~t au long, C0!)<~e a ces deux seuls prota~o-
ntS~s.

U tandrait font c~terde DoHjM<tn(i78~). tant )'or-
fhe<tre y fait corps avec l'action, tant les persan~a-

N.
i;'<et )''u'9pa!~)ntnyMntd~p!'int<.aussihien par
)'des'i!nsm!~0!))~n<t rythmiques que par la

!<)C)'chederiH&t!umentd!!0[tt!tde5e<d)'e«e<

c"t"rations.Nous dëp.ts~rtonstestimitpsdenotre
cftdr(;.)oute~0!<,i)itnport<'design aie! tes pa;;es)ee
p)'<mport.i!!t"ecetn agi-ttrat ouvrage au pomt
d'-<t)'ui""ns'n'cu~e.

D.tnB~'airoùL';pore!)o(("MtBtenutnerelet



tenqu~te* de son mattre, tf's ttfttes, ha~tthois, bas-
sons et cors soulignent avec bonheur son comique
mais cruel discours. tt y a là quelque chose de
féroce dans la ra~tenf. Les accords détachés des
bois et des cors, les tierces douc"reus6s et eA~ines
des cor [es (avec les altos dédoxhios), à t <Mt!<tH'e, et
l'heureuse reprise des <ent< plus loin, ainsi que les
arpèges ironiqnes des ha<'io'<se~' ttotea piquées, toxt
cela est supérieurement. ifnt!;ine, avec un8 rare en-
tente de l'esprit a la scène (fx. 28 et 29).

bois. Moz~BT a toujours l'horreur des doublures
inutiles. Son orchestre <na t~ue par là de cet éclat,
de ce bn!<ant an peu tour~) q!)e cunnattront trop ses
sac<M9M~r9. Mais il r~rh~te cela par des qnalités de
(infMe et de clarté plus prêcie~se~ pe'<t-être. QneUe
grâce dans cette rentrée, contmuêe par les cordes et
amenait si !<ien le tnottf de Zerline !ex. 30).

Nul ne s'était alors entendu comme Moz~nï à
donner au *te)once)te u!<e partie !<p''ci!<)eimportante,
en ).<!Mant ta basse aux ae'))''s contrebasses.

Banatemcetair,[~ partie d'<f<o)o~cane(ob)tgato)
estdnopot tance capit-tte t d'exécution du reste fort
dératé.

Paut-itsi~natertegai bavtrda~e en staccato des
vie)on< premiers eL seconds dans la scène des Mas-

Les instruments &<entsonttoujo))rs,chezMotAtj,
traites comme des voix humaines. Ce caractère to-
cal et chantant est tout particulièrementremarqua-
ble dans l'air de Zerthta « Hatti, batti, o bel Ma-
xetto.M At'rès l'exposition dp la gracieuse mélodie
par le quatuor,entrée des tliltes, hautbois et bas.
sons sur la tenue des cors et t'aceompa~nement en
arpèges des violoncelles sont pleins d'es pression, Icr

ef!com, et contrairement aux usages courants, les
violons ont une partie comptètement séparée des

ques (scène XIX)? Bornons-nous à reproduire le
curieux passage rythmique de la scène du bal fw,
après s'être accordés, tes violons sur la scène atta-
quent la contredanse à 2/4 sur la mesure à 3 temps
du reste de l'orchestre (3 mesures à 2 temps s'équi-
lihrant sur 2 mpsures à 3 temps) (ex. 3ij.

Plus loin, un troisicme orchestre de cordes inter-
venant aloulera à ret ensemblepiquant un 3/8 dont
cha'joe me<ure Cf'rrfs~ondra à un temps du S/4
Cela esl d-une grande at~tace pour l'époque et
sait déckrer par tes Italiens cette partition barbare
et inexécutable)

L;t couleur )o~ aie est une préoccupation to"te "'c'
derne et ne hantait ~ufre le cerveau des musiciens
d'auh-efois. Cependant, MOZART a parfois la tentation



de cette recherche.Déjà. on en trouve) ait des preuves
dans !'&tMfemen< au Sérail, où tes instrument! à per-
cussion,grosse caisse, triante, cymbales, 5*"ni''seHt

M Ofte et a la IlOte tierce. ponr colorer cette amu-
sante t~rquerio. Ici (dans )a sérénade de Don Juan),
Moi<*BT ajoute à l'intention picturale un sens sati-
rique très humain et profond. Sur les pizzicati du
quatuor, la voix séductrice du libertin soupire une
tendre déclarationque s"mb)''nt contredire et raillpr
tes accents piquants d'une mandoline. t/efTet est
surprenant.

Si MozABT emploie les doublures avec la plus

presque tout ('orchestre des vents, et les trombones
centrent plus loin scander l'apparition du Com-
mandeur (eï. 32).

L'entrée du quatuor après ce long a parte des
vents, à l'arrivée de doua Elvire, vient ajouter tout
un élément dramatique à l'ensemble.

Mais nous arrivons an p [ssa~e le plus terrible et
vraiment sublime de ce chef-d'otuvre. Les accords
de trombones sur le tutti de t'orchestre ont un ca-
ractère de grandeur i<npo~ant. Tout l'orchestreest
)ei adroirabtementet scéuiquement traite. Les me-
naces du Commandeur, la résistance sceptique de
Don Jaan, les frayeurs de Lepert-No. forment un
ensemble d'une puissance unique, atteignant, avec
Uhe étonna'tte simptieité de movens, à une impres-
sion poignante et que nulle analyse ne saurait
décrire. Il faut lire et entendre ce tinal. se taire et
admirer.

Cet unisson piano des trombones sur les mots
Ab)Tempo piu nonv'é!)'appuvëdu tremblement

comme apeuré des violons, n'a-t-il pas quelque
chose d'aofjoiBsé (e~. 33)?

Je n'ignore pas qu'on a attribué à SuMMtYm ()'e-
)e*e de Moz~RT) l'introduclion des trombones dans
cette scène. Cela reste doute!)i.

Lorsque MozMTaa recours a ces voix majestueuses,
il le. emploie comme <tLUus, avec ampleur, à leur
vraie place et dans leur beau caractere de gravité et
deneMei.se.

Voir a ce sujet l'oracle de Neptune dans Hom~e,
ou!es 3 trombones et t cors sont p!acesd;ms)a
couhsse. Vo~r anss! tes passases de ta H;i<e en'Aan-
Me[t79i~où teurtimbrH re!)t;ie!~x est siju'.te!<)ent
employe, notamment dans le chant d mvocatiou,où

«randf réserve, du moins saisit, à l'occasion, en
tirer un parti exee))e<!t;témoi!iMtrodat:tionde
i'aird'Ottatioa)) mio tesoro.oo le chant prend unthnbref!ratetti!)idans)ado"ce'!r,graeea)'union
de la clarinette, du basson et des premiers «otons
avec so!<rdine.

Pour montrer avec quel art et quelle snreM MoztBT
savait traiter l'ensemble des instruments à vent,
aeparés du quatuor, il suffit d'éttidier toute la scène
du Festin (acÈoeXHt. dernier acte), dont l'accompa-
enement est presque entierement eontié à t'h.trmo-
nie seulement soutenue par tes basses. 11 y a ici

les quatre parties sont à l'unisson des voix. Il y faut
la famille complète, surtout ce trombone basse, à
l'organe puissant et profond, qui soutient si bien les
accords de cuivres, et que l'on ne peut que déplorer
de voir complètement abandonné en France, où on
le remplace si inutilement par nn tuba, ou même
aulrefois (hélasparu') ophidëide.

L'instrumentation de la marche des Prêtres (dans
la FMtc ~me&anMe) est aossi à remarquer avec sa
ritournelle confiée aux trompettes, cor de basset,
tîntes, hautbois, bassons et trois trombones. Cela
est d'une onclion sereine et grandiose.

Le trio des Génies est accompagné par tes instru-
ments a ventseuls.

Entin, si~natons l'heureux emploi d'i ~/oc~ tts~M~
ljeu de timbres à ctavier) dans l'air de Papageno.
Ses notes cristallines éclairent cet air d'un rayon
lumineux. C'est champêtre et surnaturel Ii. la fois.

Ne quittons pas Moxtaï sans parler de ses ouver-
tures. ).4 aussi, il se montre un géniat précurseur Si
l'ouverture de la Fit!<eeacA<tHtee n'est qu'une spiri-
tue)t'' fantaiste en stvie fugué, celles de Don Juan et
<ifs Nocesde Ft{/o''o,co'tçuessuivant les principes de
GLncK.sont pleines de détaits exuressits, où ndée
métodiq~e est rentorcef par uMorchestrationciaite
et sohre, mais parfaitement approprie à l'action
qu elle doit décrire.

WAstsa a dit « Après fiLUCE, ce fut MOZART qu)
donna à t'ouverture sa vérttahtc si~tutication, sans
s'ettorcer péniblement d'exprimer ce que la musique
ne peut et ne doit )anaw expliquer à sa~<ir les
de)ai)s el les déveioppHtnët)ts de t fichon eUf-m~me;
Il saisit avec cecoupd'K'ttduvént~Ne poete )d pensée
pttNCtpate du dra)ue; Il la dépouille de totit détati



in<'idft)tf)'<erondaiK*,j.'tta~}'t'ttat'tt'<)Ot'pt'
c)pa)f,t'"ur'a'tf'<fe'~Hf)"t~t'ft't)ect~at'onnn)-
sica)''<i't"

H~t~ôd~~raro~d~si
purett)pntpf')\ho'ntt)',Y'ti~!)<<f'n\ft''at!ftnot)
c!);uuntt!t'~).!<'sm~n"r))!'j'<tro)eitH'-)n~.f,t:t
)H)tSsa!tce!n)v<use,)'accf)'ttt<t~K)uequ'i)n'Ht)eim

qt)pparmnn)ft'ts.)afn))t;uf<'));)viear')fntfqui
tu)ittat'q)]f)')fV)dpmntPt)t:irf~)a!tn!prtrt<'r~t~"T
:'j'f~f'')apn)~S)f''<'e~f'rn'-site')<'t'h;tqm')tdivi't)t
d'-)ehe)f's'tDt')e,)aet)))ttH-j'ntjo's)'w"tï
~)'a'hfS)'o'neno~ti)up)'rtt')!et~tt'.).tt(.)t)e''t~'t
uuvftte où H~EïBovn~ devax sehtoco' t)ctt')ieuse-
)nfnL.l.





BEETHOVEN (1770-1827)

Avec BsKTUovss, l'orchestration symphonique va
faire un bond 'ormidahte. Les progrès esquissés par
IlAYDN et MozjmTVont atteindre teu) complet achève-
ment !<on que le maître des neuf syntphonies ait
agrandi beaucoup i'instrumentation en usat:e (e<t
quelques-unes de ses (BNVfs seulement, il ajontcra
des tromnones et la petite tlute, parfois le contrebas-
son dans le t mpo '<< ma'ci't de la Neuvième, il aug-
mentera le ~onpe de la perc'*s!*ioM des cymbales, de
la grosse caisse et du triante). mais il donnera aux
instruments solistes une valeur expressive encore
inconnue, il trtut<!ra le groupe des cordas arec une
force dramatique, une ~i.oeur de sonorité insonp-
~onnéea !U<qtt'a!ors, il opposerace (troupe cehn des
bois et des cuitres en atteignant ~ne interisité de
coloris et uue accentuation rythmique nouvelles.
Comme toujours, la valeur merveilleuse des idées,
leurs dessins aux oo ftours ar!<tés, la richesse d'in-
vention de leurs déveïoppemeuts ne seront pas étran-
gers àces conquêtes. Les motifs Bfetho"eniens (très
souvent issus de t'a' cord parfait, on l'a remarqué),
par la franchise de iear allure, la carrure de leur
rythme accusé dans tes allegros, la profondeur de
leur sentiment intérieur dans tes adagios et par leur
valeur d'expression, portent le plus souvent en eux-
mêmes toute leur orchestration. H ne semble pas, à
première vue, qu'ils eussent pu se traduire autre-
ment. et cela, c'est le secret même du génie.

Sans que tes instruments à vent perdent en quoi
que ce soit deieurimportance, toujours grandissante
au contraire. le quatuor prend chez BBETHOvmt une
place constdérabfe. tien augmente i'etendne,condui-
sant tes premiers votons jusqu'au la' (Symphonie en
~.descendant m<m -tescontrehasses tcho~ei"ejt)')i-
cable pour nons. Y avait-il des contrebasses à cinq
cordes, où i accord dittërait-ii de l'accord actuel?)
jusqu'à l'ut grave (Pf(st~Mh). Il les traite, ces lourds
instruments, avec une grande audace. leur deman-
dantune virtuosité jusqne-tà inconnue, leur imposant
même des dessins à peine exécutâmes (orage de
la P<M("nt!?). mai, dont t'etfet de sourd grondement,
effet doubté par cette division de cinq notes au vio-
toncetie et quatre à la contret'asse, répond parfaite-
ment au but poursuivi, ti ne s'agit pas ici d'exposer
nettement un trait, mais d'obtenir un bruit tout par-
ticulier.

Ces mêmes contrebasses, BaETHoveN les faitencore
s'ébattre lourdement dans le sc&e'zode la symphonie
en ut mineur, passage que BotUOt comparait à la
danse d'un é!éphaut en gaieté, et que tes contrebas-
sistes n'osèrent de longtemps exécuter.

HAB~fECt, par prudence, le confiait aux seuls vio-
loncelles; gr&ce à t'hahileté des elécutants actuels,
nous pouvons jl~er aujourd'hui de toute la force
rythmique que vient ajouter t'e)ëment des basses i
ce dessin plein de vie.

BEETHOVEN sépare d'ailleurs assez souvent les vio-
loncelles des contrebasses; il aime a tes entendre
chanter dans ieurbeau registre chaleureux de ta pre-
mière corde,

Quelle variété dans sa façon de traiter les instru-
ments a cordes qui. à eux seuls, sont tout le mouve-
ment, tonte t a~![ation de !'u'uvre symphonique. Des
ses débets, il se montre novateur. Si 1 on a pu dire
qu'il procède de H~vo.v et de MoMtr dans ses pre-

mièrcs symphonies, car il a le respect de la )rad~
tion, du moins ne tes copie-t-il pas aveu~témeat, sa
person"alit6 perce à chaque instant. Partout, on sent
la gritte du hon.

fans t'aM~rode la fM'tMMS~otpAotu'e, les grands
accords énergiquesdes violons, sabrant les dessins
at!ernésdes basses et des bois, sont très caractéris-
tiques.

i\ous retrouverons à chaque instant celte façon de
souligner l'ictus rythmique par un sforzando allant
parfois jusqu'à la b< utatité. Tantôt cet accent sera
confié à l'harmonie, tantôt les cordes seules auront
cette m!S-'ion; les accords en triples cordes faveft-
serontalors l'etfet de tonte la violence de teun rudes
conps de fouet (ex. 94).

Lit fono ité du quatuorest tout à fait remarquable
chez RzETHnvM, aussi bien lorsqu'il le traite à plu-
si"ws parties, Rr&co à l'habile disposition choisie,
que )ors')t)'i)en'a)nas!ietoutes les vibrations éparses
en un pathétique unisson.

Un bel exemple de la puissance du quatuor dans
le ~or<e est doxné par ce passade du de la Pas-
<or«ie où, sur le chant des altos, des violoncelles
reniorcés df9 cors et des clarinettes,lesviolons exé-
cutent à t'aico un acoompagnement en notes répé-
tées. Ce n'est plus là t'orchestre polyphonique s~
clair, si lumineux et étegunt de Moz*RT 00 de H*TDa,
mais quel langageému, quelle fougueet quel mouve-
meut (ex. 35)ï

Plus rarement que ses devanciers, BEBTHOVRHtaisse
le quatuor parlerdécouvert. Le plus souvent, lors
mettte qu'il lui accorde la part la plus importante
du discours musical, il en renforce les accents de
quelques notesdes bois, et en soutient la trame de
quelques tenues discrètes des cuivres.

liemarquons dans ce passage de la Troisième Sj~H-
phonie, cette œuvre où déjà, répudiant tes formules,
éclate tout ie génie Beethovénien, dans ce passage
que MozABT eût pfut-ètre taissé plus à découvert
pour tes cordes, temarqnons le rôle Mtit de t'ht~-
monie. Elle n'ajoute rien an dessin métedique de
l'ensemble, mais comme elle en sonti~tie les courber,
comme elle le so!itient de ses lignes accusées,
comme elle t'encaisse, comme elle en empâte les
contours d'un trait plus appuyé! Cela contient déjà
tout le principe de t'orchestre moderne (ex. 36).

Parfois, l'harmonietout entière, bois, cors ettrom-
pettes, accompagnerales cordes, mais toujours sans
lourdeur et en laissant hien toute la prédominance
au groupe chargé des parties mélodiques. Dans ce
fragmentde t M<r«!oMe encore, tout le metoset même
tout son accompagnement harmonique et contra-
puntique est etéc"té par le quatuor qui pourrait
suftireaexposert'idéecomplètedu composteur;mais
qui ne voit toute ta puis-.aneedu rythmeapporté par
les notes redouhtéesde l'harmonie (ex. 3*) ?

Une de choses à citer si nous voûtions écrire une
étude complète de la façon magistratadontfegrand
maitre Ha<te le quatuor!Ce serait dans la Symphonie
pastorale, tavanétédes dessins,la vigueurnourrie des
ensembles, ce serait le dédoublement des vio~oncetfM
(assez Mre encore chez te~ctitoiquest avec la sour-
dine; et (ptus loin, dans la dame des pavaans) le
bel unisson des yiololls sur ta quatrième corde, exé-
cuté << du tato!) )', double procédé qui donne à celle
pbra-e une intensité merveitte!!se'.Ceserait encore,

1. Nous sa~n~ b)en q',e 'on'e~ pas BEKTHCvz!' qui a indicé <!f
mnde d'rutmn, mait t'tt<ge t'en Mt mpo~ eti)semble i!)!pMtiM'
de le comproodra sutremeot.



dans la SepM~ne, les con-
trastes violents et le beau
dialogue nerveux des cordes
et des bois avec toute son
Aprete; et encore le rythme
implacable, le rythme tou-
jours dont est empli cette
symph0!tie que WAGXEa
appelait l'apothéose de la
danse.

Il faudrait souligner la
partie moxtementéedes vio-
fonceHes dans la HMtM~e
Sytpton~ en fa, qui mo"tre
hieu l'importance de plus en
plus grande prise par ce
noble instrument.

Snnn, dans la colossale
Symphonie avec atauM, le
mystère des cordes dans la
iengne tenue des cors, au
début; la pténitude des en-
sembles dans le premier
mouvement; l'unisson des
violoncelles et des contre-
basses, pianissimo, dans le
~M<, d'un effet si troublant;
dans t'<t!<)tgt0, le chant sisi
pénétrantconNé aux altos et
aux deux violons, mais avec
une foule de détails délicats
dans l'harmonie, des accents
discrets, des appuis, de l'in-
~ër&t partout.

La division encore des al-
tos â Irois et quatre parties,
avec tesûutes au grave, pro-
cédé de plus en plus moderne
et dont en n'avait eu nulle
idée jusque-là<ex. 38) l'elfet
si particulier du trémotome-
suré (fin du 3/2 dans le final)
des violons Mi ponticeOe.
Htcore une recherche de so-
nenté. GLucK avait commencé déjit ces pratiques, dominante, jeu brusquement interrompu parl'ex-
Et quelle puissance dramatique atteindra le gigan- plosion de cet accord de septième lui-mème, attaqué
tesque unisson des cordes à la nn du premier mou- cette fois en tutti etpréparant la rentrée du premier
'ement! thème en mi 6'')HO<. Cet effet si discuté est bien plus

Mais il faut se borner, et nous avons encore à gla- nn etfet d'harmonisationque d'orchestration,et nous
ner plus d'une nouveauté, plus d'une trouvaille dans ne t'indiquons qu'en passant et à cause de sa bizar-
le rôle si varié et si expressif de l'harmonie, rerie.

Tout J'andante de la OeM-CMHte Symphonie, encore Insistons plutôt sur le beau chant douloureux, gé-
si Mozartienne, serait à étudier à ce point de vue missant, du hautbois solo, au début de la marche
avec tes bettes conversations des cordes et des vents, funèbre,accompagne du frémissementdes cordes,et
[t y a une délicatesseinfinie dans la façon dont sont surtout, sur la rentrée de ce même thème un peu plus
posées sur la trame tégère des violons certaines tard, doublé cette fois par la clarinette, si admi-

touches fines de rharmonie.
rahlement

soutenu par la marche des basses en
L'orchestration de la J')'OMHme Symphonie est ptus notes liées et par tes contretemps agités des pre-

corsée déjt. L'aisance du diatogue y est eïtr~me. miers violons ainsi que par te trémoto des seconds.
Q)ie)]eé)éRance dans des passages de ce

genre, et
Tout ce sublime morceau renferme des beautés

comme la mélodie s'y colore de nuances variées en sans nombre; la tin en est profondément émouvante,
passant par tous tes timbres possibles (ex..?,) gràce au morcellement du thème, entrecoupé de

Le rôle expressif des instruments y grandit sans
silences

expressifs. Les pizzicati sombres des basses
cesse. Ce sera parfois seulement, et cela suffira, le prennent la un accent tragique souligné par tes longs
mystère d'un pM~MM sur les accords pianissimodu soupirs émus des hautbois et des cors. Ce n'e'.t plus
groupe des vents, bientôt suivi de cette étrange ren- ta musique symphonique adroitement construite et
tiée de cor arpégeant l'accord de tonique de mi bd- déduitede HAYM, ou i'émotion contenue et !e divin
mot. pendant que les viotous font sonner les deux sourire tendre de MoztttT. )i y a là quelque chose de
notao si Mmof, la bémol de l'accord de septième de plus qui nous remue profondément, qui va droit à







notre cœur, et qui nous fait longuement tressaillir.
Et ce n'est pas sagementle thème !ui-meme, si admi-
rable soit-il, ni la façon de le traiter qui amène la
musique a de pareilles hauteurs, mais aussi le choix
des timbres, la disposition de l'ensemble, la conteur
enfin très pathétique (si ces deux termes peuvent s'as-
socier) de l'orchestration. Tonte une science se répète
qui va se développer étonnammentdans les œuvres
suivantes du mattre symphoniste.

Faut-ilaprès cela signaler l'habile écriture de cer-
taines parties du final, avec des dispositionssi neu-
ves, comme ce passage de hautbois et clarinette
encore, accompagné des notes piquées alternées des

bassons et des cors tBmraovEn emploie trois cors
dans cette symphonie)et des arpègesdes viotenceites
et de la deuxième clarinette? La sonorité souple et
grasse de cet andante précédant le presto de la coda
est très différente de tout ce qu'on avait réalisé
julaque-là. C'est & la fois plus compact, plus riche
et plus nerveui; nulle lourdeur an reste dans cette
polyphonie (ex. 40).

Le sentiment dramatique que BmtTBOVEN cherche
à introduire dans la symphonie n'est pas d'essence
vulgaire ou simplement brutale. Il ne nuit jamais à
la beauté des phrases,à leur contour ttëterminé, pas
plus qu'a~ leur développement contrapuntique. tt est
tout entier dans le rôle plus expressitdesinstruments
individuels, dans tes grands accents des ensembles,
dans tes oppositions de nuances et de timbres. Cette
recherche devait l'amenerintroduire tes trombo-
nes (réservés jusqu'alors pour le théâtre ou l'église)
dansaa musique de concert. Cet emploi se rencontre

pour la première fois dans la Sjftt~Aotueen M( mmeM.
ABn de ne pM alourdir l'ensemble, BKtttuov)!x n'em-
ploie que deux trombones. Ils interviennent unique-
ment dans le ~n«i par de larges accords imposants,
pour grandir la sonorité des tutti, ou par des coups
brefs qui en scandent l'énergie.

Comment ne pas remarqueranssii'importancedu
rôle des timbales dans cette œuvre?Avec BMmovm,
ces instruments ne seront plus réduits à marquerla
tonique et la dominante dans tes tutti, ou à entierles
grands /'o)'te de teurs roulementsaccélérés. Ils auront
un usage bien particulier, leurs sonorités cesseront
d être toujours associées aux trompettes et aux cors.
Dès ses débats, BMTXOVEN s'est ingénié à tirer un
parti nouveau de ce timbre sourd, grave et mysté-
rieux dans le jjMao, auqne) son mode de percussion
permet de ressortir admirablementsur l'ensemble
symphonique.

Uéjt. d~ns l'andante de la Première Symphonie, il
leur confère un rôle important en soulignantd'un
rythme obstiné de notes répétées le trait en triolets
des uùtes et des violons qui termine chaque reprise.
Dans l'Héroique, il leur conne la tonique avec une
volonté bien marquée, tandis que tout t'orchestre
attaque énerpiquement tes accords de septième de
dominante et de septième diminuée.

Mais avec la Quairième, tes timbales prennent une
part plus active encore dans tes trouvailles orches-
trâtes L'etfet de la belle modulation en si ttfttMtft,
qui précède la rentrée des thèmes principaux dans
t'aHeoro du début, est accru par le vague etfroi de
ce roulement pianissimo sur un si bémol, sonnant





con)t)tpun/<jf/tf'<e.tietc''de(accord de~epti~ne
de dominante d<'s[n<~t<r<Par d<'nxfo)s,)es; ~~M"/
inlervient et semble anuonen·r le l'f'lour dit Loti prin-
ci['at.tnpc'tp)us!oiu,)fttona))t~s'a)')irmeavt'))'le
trémoto continu de la tit)))'a)e anrtedtittn~oepntrp-
co"p~dpscot'<tps.Lfcrfitr'n~))abi!<'n)f!)tp)f'j)a)e
nLm'&ne)'pt'(atantt)!Ui.

ttans ran~M/ un ~assape tout empreint de mva-
tère donne aoxt.imhates un r~teet)cor<'n))t3capi)n!.

Elles auront.aptt'sc(!taj)n'nneurd))!)m'o[)c)uaion

tresneuv'jmt<'rmineceta~f/'fn<edcfaf;u'on)a
p)usof!~in.de. Tout t'orrtf'strf suspendu soudain,
après un ctfsrendofortn)d.)h)e.e))esfe)'ontseu)es
entendre dans )e)ointa))ti''rvthmeparticuHer,féne-
rat''ut-et soutien de tout ce morceau. Quelques
tintidea pizzicati des cordes sur une tenu<' des cors,
deux accords brets de l'ensemble, et tout sera tini
tex.4n.

Entin, Ip r''df des timhales prendra un'' importance
considcrah)'' dans la tin du xc~'r~o df la S;/m;)/tOHtf
ent~mt~pttr,[danssonenchatnenT='ntau/iM~
L'app~)p~rsistamd"c''tM~ est bien cara'r'ténsti'~ue
et étranpfment hnpressionttan), frappéd'ahord pen-
reusemfnt, répondant dans su nuance e)!accf aux
pizzicatides cordes, aux petits arpèges des altos, aux

notes piquas (~ou't'topnts, dit )tnHt.)0/)'')os t)a~-
sons;jmi'ta<nf)asj)t)),)!)))'nBa<'t''ft))tythn)ent~tjt
)'0)ct)('sUetintj'osantsutt<')tt«'ttetona)i)<df</<nji
varch)tt')e))<inav<'ci'<'))hft'(tpscump<ton)t!')ar!t<
(tanstn~~ro.

)tttKTnr'vK'<mjou'snfa)R<t)<')f))p<fe'nouvc.)~
1p<rets,nf~sp contente p)u'd))rfstf'.<f'f)''c'trd<Rt't
stintba)t'sit)aquarte'màtaqu))'tt'))'<)<'de!m't<

))totnmantee)toniqu<');i)entp)o)e,dans)a~iHf/ï/~
St/tOtNp,r:)C<'ord<'noctavps'['),dansJ''tf/t'/<(~r~

e
[nzarreiKTordenqum'e
diminuée,quivientajo')-
ter quelque chose d<-st-
ï)!streà)a!'ceneetnfu.
vante où tépouse inffr-
tunée creuse !atom~e!~
t'torestan.

Les trombones re~)-
rnitront<ta)tstaSym~
n~'Paf:/f~-<~e.!)séta~-
ront leurs ~ran'itos~s
sonorités lors du
npmentdei'ora~f,sur)fle
routeme!)t')etonnf"fff!
des timbales, et i~s
trompettes marquprf'ht
)esrori'nndo'tesfo)d"s
dans les dessins rapides
et stridents qui semblent
de rouges éclairs.

Dans!echantdactttn!'<
de~râcedu/îïtn/.aocnn-
traire, ils ca)me) ont leur
foreur sauvage et prfn-
dront on caractère ~t-
cerdotatde nohte~raut

Avec cette symphon"
du reste, l'orchestre -if
BERTBovKN se fait ft!~Ii,
soutenula pâte en a f'<
de consistance; de tf'tf-
~uest€nuesdec)<)rincH'
et bassons tiourrissfttt
les dessins de<:cord''s.
[pnrentevant toute é-
cheresse. Ce:'t que)')"
chosedecotnparat'!e;' la

pédate du piano. ~t ) fi
nf* saurait, en etfet, ta]-"

ser passer sans y insf-te!
la naissance de cet in'"
Lrument et son )nf)u'-n'?
[res évidente, à n"tr''
sens, sur tes proct'd's.

sur )'écnture orchestrale surtout des compositftf'
Peu à peu déshabitués des sons brillants et t)f~
mais empreints de sécheresse, de t'antiqnectav'cin.
les compositeurs s'épr''ndront des sonorités pi;)m<-
tiques plus values, mais plus caressantes et plus ~r~
longées. Les nuances, devenues plus nombr< ')sf-'
sous leurs doigts, se multiplieront en même tpn'p~
dans !p')r orchestre; la recherche de la jolie <wf-
rité qui no'ts a \a!u, avoc Scm tmRT, ScarMA~M et )f-
ntodernes,tant de beHesa'ufres pour le pian".sfsP
fera jour peu à peu dans leurs comt'inaison?. Lf"-
veloppe, t'atmospherede la composition, cette «'rt''
d'impréfision tonale que fuisse l'emploi de la p't;
si adroitement maniée qu'elle soit, habitueront
reilleà des harmonies plus complexes, à de plus



rares alliances desonN;et cet effet sera Imitéàror-
ehestre par des tenues mjstéfieuses d'accords sur
lesquelles tes dessins mélodiques et d'accompagne-
me))ttiet!(irot)tn)et).)'edep)nse~ptusdes noies
étrangères, notes de passage,appoggiaturesrésolues

ou non, anticipations, échappées, tous tes artitices
charmants, un peu perfides et troubiaats, cruels
même parfois, de la musique moderne.

Et BeMMovtitt,par moments, Inaugure ce système
Quelle dissonance, quelle audacieuse appoggiature
vaudrait ce cri sauvage de la Neuvième
Symphonie, précédant le solo de bary-
ton,ou la voix, enfin introduite dans
l'ensemble instrumental, vient affirmer
le règne triomphant de la !oie lumi-
neuse et saine. Ce brutal accord, qui
semble, par un violent contraste, mieux
faire valoirladonce simplicitédu joyeux
thème populaire, est composé,ainsi que
t'aremarquéBERnoz,desnotes/'o~
[!o dièse, ré, mi, /<t, la et si bémol (ex. 42).
La dureté en est accrue par l'emploides
trompettes soutenant avec force le la
sur l'appoggiaturesi bémol attaquée par
tous tes bois et les violons. Le do dièse
mi du médium frdterait avec non moins
de cruauté le ré des cors, si RsEïnovEN

ne l'avait (conscient ou non) contié aux
altos. On peut croire qu'ici cette disso-
nance est presque inutile, étant à peine
perçue par l'oreille. Peut-être y a-tlà
une intention. C'est un art bien mo-
derne que d'employer à l'orchestre les
dissonances les plus redoutables et de
tes sauver par une disposition instru-
mentale qui n'en laisse percevoir clai-
rement qu'une face; !a dissonancen'é-
tantpiusià que pour relever, pour
puncnter un peu la sauce devenue fade
des accords consonants. mais ne don-
nant plusun effet de pure violence, faite
de caresses au contraire et de frôle-
ments insidieux.

Kevenons à BEETHOVEN. Son orchestre
se dramatise de plus en pins, privé, il
est vrai, parfois, de la gr.tce poiypho-
nique un peu frêle de ses précurseurs,
mais atteignant une force non encore
egatee. Et c'est, dans ie premier mou-
vement de cette Pastorale, toute la
masse des bois opposée en un vaste
unisson à )a masse des cordes, égale-
ment. unie en un seni dessin. Sur ces
deux parties contrasteront les appels
mpeuis oes cors, aoun!es au grave par tes basses.

La polyphonie reprendra ses droits avec t'émou-
'ante scène du ttMtsMOM. tci, ce sera surtout !a diver-
sité des formules d'accompagnement qui ajoutera
tonte sa richesse aux solos du hautbois, de )a clari-
nette ou des violons.

Q!Mi de plus déHcienx que les arpèges de bassons,
de clarinettes et de violons, accompagnant les sou-
P'rs des U~tes, avec, en dessous, l'onduleux dessin
de tierces en batteries des cordes ?Cela est en même
temps plein d'audace remarquonsl'attaque de l'ar-
pege si bémol, r; /<t, etc., surles tierces mi bémol, sol
des ttotons, et le )~, /a, si bémol des premiers vio-
tons sur mi bémol, '<c, r<. Ces notes de passage là
n'ont rien de classique,au sens trop souvent attnbaé

il ce mot. Elles font prévoir toute l'harmonie mo-
derne, et, seul, le grand Btcn, chez qui l'on peut tout
retrouver, pourrait revendiquer d'aussi hardies com-
binaisons (ex. 43).

Parlerons-nous,après tant d'autres, de l'imitation
un peu puérUc du chat'tue )a caille et du coucou et
des trilles légers du rossignol?On ne saurait nier
t'etfet poétique de cette page )mitati<e. REZTHoYu<
usepeu,dureste,dei')m)tationpuremet))matérieiie;
il préfère évoquer les choses par le caractère même

()e sa manque. vueiques titres iort courts, en tête
de chaque morceau de la Pastorale, sultisent à nous
dire dans quel esprit t'œuvre fut conçue. Mais le
mattre évite de souligner par des effets trop réalistes
la fantaisie de ~on tmaMi°~*ion; il laisse errer à
volonté celle de ses auditeurs, se contentant, pour
ainsi dire, de l'aiguiller vers un sens général; et si
l'on a pu dire que la Pastorale était le premier
poème symphonique(non la première oeuvre orches-
trale descriptive, nous avons parlé déjà des Saisonset de la C'rA~MMt], on constate toutefois que le plan
symphonique y est fidèlement suivi, que la forme
reste toujours maitresse de l'idée, et que les droits
de la musique n'y sont jamais abandonnés au profit
de la description.





Plus nous approcherons des dernières symphonies
de t!TBOvnK,ptus nous aurons de riches effetsà
signaler. La moisson est trop abondante, il faut se
borner. Citons dans t'~i~Mtto de la Septième, le
passage où tout un contre-chant est joué par la
collectivité des bois, le chant principal, contié aux
premiers violons, étant accompagné par le reste des
cordes; dans le Trto du scherzo, les fragments élé-
~antscoMnés à t'hurmo'uie seule sur l'obstinée pédale
des notons; et le charmant effet de t'aUe.~reth' de la
~fMt~me, avec le martettement doux et léger des
hautbois, clarinettes, bassons et cors, accompagnant
le fin dessin des violons auxquels répondent sour-
dement tes basses en staccato (ex. 44).

C'est là un procédé que MozART avait déjà esquissé
el qui deviendraassez courant par la suite.

L'orchestre Beethovémen atteint enfin tonte son
ampleur, toute sa puissance et son éctat, toute sa
t'messe aussi et sa variété dans la Neuvième S~mpno-
tii'. Ici, le maitre ne se contenteraplus de t'orchestre
habituel; il lui faudra la petite flûte à l'aigu et le
contrebasson au grave il doublera le nombre des
cors, il emploiera tes trois variétés de trombones
(alto, ténor et basse). C'est à peu près tout t'orchestre
symphonique futur. Cela ne lui suMt pas encore, il
appelleà son secours la voix humaine; elle viendra
préciser ses intentions par des solos explicatifs de sa
pensée, et elle ajontera aux ensembles la sonorité
puissante de ses accents multiples. Le tout atteindra
ainsi une grandeur imposante.

Mille détails de cette œuvre appellent l'attention.
Les nuances tes plus fines ne paraitront jamais mai-
gres, d'habiles tenues en viendront soutenir les
dessins me)odique9 et rythmiques. Tout un vaste
nmsson du qnatuorconservera sa légèreté; la poly-
phonie des bois ne s'empâtera jamais, tout restera
clair; des notes brèves de trompettes etde timbales
ponctueront tes mélodies de touches discrètes;
aucuneconfusion,malgré la multiplicité des détails.

Ënftn, il faut signaler la plénitude remarquable
de cet orchestre, cette quatite.non pas grasse, mais
ronde et nprveuse, de ta sonorité dans tes ensembles,
que nul n'avait atteinte avant BEETHOVEN, et qui est
une des caractéristiquesde sa musique.

Le grand récitatif des basses semble exprimer
l'impuissance de t'orchestre à commenter expressi-
vement t'idée mère de l'œuvre. H est temps que ta
voix intervienne et, dans tes profondeurs, confié aux
viotoncetles, doublés des contrebasses, s'énonce le
motif vocal qui se développerabientôt dans le chœur.
La gradation est ménagée. Les altos et tes bassons
vont se joindre aux basses, tes violons entreront à
leur tour et leur crescendo amènera l'explosiondu
motif dans toute l'harmonie, scandé des accords du
quatuor. Enfin, après l'accord déchirant de tout
l'orchestre, le baryton entonnera l'hymne à la Joie.

Après le quatuor des solistes, te chtBur fera enten-
dre sa grande voix. L'écriture un peu tendue des
parties de soprano nuit assez souventà l'effet de ces
pages, qui ne peuvent être pleinement réalisées
qu'avec de vaillants et généreux exécutants.

J'ai signaté déjà l'instrumentation particulière de
la marche, avec le triangle, tes cymbales et la grosse
caisse, introduites pour la première fois dans une
centresymphonique sérieuse. L'entrée de cette
Marche est curieuse avec ses notes isolées, frappées
par les bassons et les contrebasses, et la grosse
caisse, mais pianissimo.

Les trombones, à leur tour, font leur apparition

dans le choral suivant. Ils seront ici religieux, sacer-
dotan< Ils rappelleront tes accompagnements des
vieux chorals d'avant BACff, soutenant l'ensemble
vocal, note contre note, de leurs pesants accords.

Terminons tes notes forcément trop brèves consa-
crées à cette œuvre gigantesque en en transcrivant
ici une des dernières pages, pour donner une idée
de ce que Bf,TnovH< arrive !t faire du tutti de la sym-
phonie, et de la maniere hardie dont il y traite le
quatuor (ex. 45).

Nous voici bien loin des précurseurs. BetTHOvEK a
fait faire un pas immense à l'orchestration. Nous
attons le voir encore plus puissant et plus coloré,
plus recherché même, dans sa grande JfeMf en r',
ouvrage qu'il considérait comme son chef-d'œuvre.

Le slyle orchestral en sera différent de celui des
symphonies. L'ensemble est plus nourri encore, plus
compact, et les doublures seront plus nombreuses;
nous sommesa t'élise, dans un vaste vaisseau qu'~1
faut emplir de sonorités diverses; tout doit concou-
rir à l'effet, la polyphonie préside en maîtresse.
Nulle io!u'deur malgré cela, il y a de l'air jusque
dans les plus vastes ensembles, gràce à la variété
des rythmes.

C'estioitoutlassemb!age de la Neuvième Sympho-
nie, moins tes instruments de batterie peu religieux,
et la petite flûte, mais avec, en plus, l'orgue ad tt&t-
<Mm chargé de soutenir tes basses et de renforcer
tes tutti.

Comme dans la Jf"MHHaK', BEETHOVEpt divise ses
voix en deux groupes un groupe de solistes et
un groupe de choral, alternant le plus souvent et se
superposant parfois.

Le /!)t<tf du CreA) est à remarquer pour l'emploi de
tous tes instroments.ycompnsles trombones, dans
le pianissimo le plus complet. Eflel de plénitude
dans la douceur (ex. 46).

La recherche d'une coloration partieutière est évi-
dente dans le Sanctus. Tout le début, jusnu'a l'alle-
~)'!), est privé des timbres clairs de la nute et des
violons. L'entrée est remarquable avec ses violon-
celles et ses altos divises que viennent assombrir
encore tes sons graves des clarinettes, bassons et
cors et, plus loin, des trombones. Effet déjà employé
dans la Neuvième. A l'allegro, sur les mots <' Ptem
suntcœli et terra x, l'éclat des viotons et des fltites,
joints au reste de l'orchestre, amène un contraste
sonore.

Desoppositionsdynamiquesfréquentes soulignent
aussi le début dn Kyrie, très remarquable sous ce
rapport. Quel admirable souci de nuances déticates
et neuves encore dans le prélude du BeM<hc<Ms'Dû-
tes dans le grave. basson, alto, deux violoncelles et

contrebasse. Tout cela, traité dans une polyphonie
tente et grave, est plein de recueillement. Une
phrase des clarinettes, dans le timbre gras et doB\
du chalumeau, avec la pédate profonde du contre-

basson, va terminer dans l'ombre ce prélude, quand
soudain une lueur surgit, deux flûtes, un violon
dans t'aigu, et c'estaveo la descente qui sait comme

une vision d'anges passant dans le ciel.
Tout ce morceau est plein de trouvailles. Ce sont

encore tes accords pianissimo, un peu menaçants,
des cuivres (trompettes et trombones) avec les
sourds pixzioati du quintette.

Plus loin,la hardiesse des parties de violon eolo
franchissanttrois et quatre octaves.

Et si l'on peut remarquer, en passant, la maigreurde la fugue et sa creuse sonorité, qui nous dira, en





revanche,tes beautés tragiques
d~I'~KMftDct."AprèsiesM)Qts
d~'pah.cestimhaieaatces
trompettes entendues au ,loin,
évoquant des images terribles
deguerremaudite.et lorsque,
tuatdement, les voix ont im-
ploré Agneau de Dieu,
prends pitié de nous! » sou-
().un,).tfanfareguerrie)'eéctate,
~ndis que le soprano,éperdu,
cf~me f A,<nus Dei! o Et c'est
la paix réclamée, d'abord en
s.'pp)iant, puis impérieuse-
ment ce mot: <Pacem",ré-
peté tantôt avec force, tantôt en
g(!n)issant.t)yatàteutun
diame angoissant, peut-être
pn& très liturgique, mais pro-
fondément et nobtement hu-
main. Mien de pareil n'avait
été tente, rien de plus grand,
peut-être, !)'a été fait depuis.

L'orchestre dramatique de
HtETHOvEU n'est pas moins en
piogres sur son époque. A un
moment où triomphaient les
oeut~ettes charmantes de PAi-
'i.oetdeCtM;mosA,aI'or-
efje~tration un peu trop sim-
p)f'tte et donnée de recherches,
fiftïHOVMKsuit résoîument,
c'sonuniqueo')vt'ag€thë&-
h.Jest)'acesde GnjcK.Uavait,
t~d}!t):u''s. devant lui l'exemple
J'~o/ARTetdeDottjMan.UIl
tn''f xn mtérét passionnet plus
~!fepictura) dans son accom-
p'snement;i)asoin,)t)iatjssi,
den'employer les instruments
fjn'c~raisondndegrëd'intërêt

de passion(GLUCK, préface
~Km~e).

Avec quel art il le fait, et
(ùfHnie it ménage soigneusement tes gradations

fous tes premiers morceaux de FtaMto n'emploient
tjn nnc partie de l'orchestre, qui se déchaine seule-
ment tout euherdans le terrible air de Pizzarre,avec
une violence réprimée ,.ar moment, et qui en rend
k~ éclats encore plus dramatiques.

Cette progression est même observée parfois dans
seul morceau. Le quatuor fameux débute par un

-ftompagnementde violoncelles, altos et clarinet-
IlsCe n'est ici qu'on solo pour le chant; avec les
(i~\ voix, puis avec le trio et enfin avec la réunion
<~ quatre chanteurs, t'orchestre s'augmentepeuà)" et atteint tonte sa plénitude.

<t iant signa !er le bel accompagnementde l'air de
~f<eho par les trois cors et un basson, "ien lie pou-
~~t mieux co!ivenir aux accents expressifs à la fois,

) nets et douloureux, et pourtant empreints d'un
<~poir grandissantde Léonore, que le timbre légère-

ot vode des cors, d'une sonorité riche, mais dis-
~r'~e, d'accent contenu jusque dans les étansjoyeu!

L'orchestre de théâtre de BmTHoYEN est peut-être
morns parfait que celui de MozART, mais comhie!)
pt"& intense et plus dramatique!Les intruments à
''nt y ont un rôle personnel bien marqué et con-
t-'urent à l'expression de t'ensembte. Dans le duo

de Rocco et Fidelio, dans l'entractedu troisièmeacte,
dans tout le début de cet acte, ils poussent de longs
gémissements, ponctuent de leurs soupirs ou de
leurs sanglots le discours musical; c'est absolument
impressionnant.

Quel admirable effet encore que )e sourd murmure
de l'orchestre,au moment où l'on va creuser la fosse
du ptisonnier, les timbres graves sont employés
ici avec un art profond, et la sobriété des moyens
semble grandir encore cette scène (ex. 47).

Malgré ces évidentes beautés, il faudra attendre de
longues années avant de voir tes hommes de théâtre
comprendre ces exemples et suivre tes traces glo-
rieuses de GmcK, de Momr ou de BEETHOVEN. La
musique italienne, facile et gracieuse, sensuelle, mais
sans profondeur, séduira plus les cœurs, et les com-
positeurs préféreront une orchestration stéréotypée
dans des formules connues, d'un effet certam sur le
public et d'exécut'on plus aisée. WEBEa seul retrou-
vera cette sévérité d'accent et cette poésie dans les
moyens employés, poesie qu'tl amplitiera encore.
BERLIOZ sera davantage t'héntier de BEETHOVEN et de
GnjM, au moins dans ses procédés orchestraux, et
dans sa façon de les adapter àaction musicale qu'ils
intensifieront si merveilleusement.





dés gros cuivres, une sonorité énorme, mais claire
dans le <!<«tHnatde ce premier mouvement (er. 48).

Encore une belle opposition au début du sc~e~'zo.

Le dialogue des bois et des cordes y est souligné
par la différence des registres. Les violoncelles et
tes violons chantent délicieusement leur phrase en
canon, pendant que se continue au basson et à la cla.
rinette le petit rythme saulillant de six croches qui
forme le thème principal du scherzo, et quel char-
mant effet, sous ce rythme persistant,que celui de
la belle phrase, d'abord mystérieuse, puis grandis-
sante, du quatuor à la quadrupleoctaveCe sont là
d'heureuses trouvailles (ex. M;.

La sobre ordonnance de t'orchestratitn Schuher-
tienne s'accuse de nouveau dans le Trio. Ici, l'or-
ehestre est divisé en trois groupes bien distincts.

Faut-il rappeler la phrase adorable des violon-
celles dans l'allegro de la Symphonie en s: mineur?
Hien de particulier dans l'arrangement, mais quelle
caresse dans le timbre, comme la mélodie s'adapte
bien au caractère du violoncellel N'est-ce pas là le
secret des maîtres, et quels chefs-d'œuvre sympho-
niques aurait pu nous donner, avec une vie moins
brève, celui qui laissa de telles pages?

HendetMohn (i80<t.t849).

En MmDm.ssoM, nous trouverons l'ordre et la
clarté, la mattrise de la forme et la plus grande sin-
cérité. Tout cela un peu gâté par le manque d'émo-
tion et par des procédés d'écriture fort habiles, mais
toujours trop semblables à eux-mêmes. Ces qualités
surtout, ptus que ce~ défauts, se retrouveront dans
son orchestre harmonieusementéquilibre.

Chaque timbre y est à sa place et donne, sans nul

Aux bois est confiée la partie principale. chant et
harmome en accorda pleins. La partie rythmique,
noire pointée, croche et noire, est frappée par le
groupe des cuivres (trombones et cors). Enfin, le
quatuor se contenle d'une partie u'acmmps~ttetHent
en arpégea détaches.

Le passage qui suit la première reprise du final
n'est-il pas plein de mystèreet de fiéticatesse! Comme
tes bois sont bien traités et comme leurs notes liées,
avec un peu plus loin la rentrée des trombones,
dout ettiéseuï aussi, tranchentsur lesrythmes sac-
cadés et inquiets des instruments à archet (e:. 50).

Peut-étre, tes procédés sont-~ts peu variés. C'est
toujours le même orchestre dans les quatre numé-
ros, mais habilement mauie et sonnant toujours par-
faitement.

effort, son maximum d'effet. La transparence de la
sonorité est remarquable. Rien de très hardi dans
tout cela, mais quel talent déployé, quelle sûreté
dans les combinaisons! Nul, saufW!tBEa,n*a obtenu
plus de légèreté et de luminosité.

Que d'heureux passages à citer dans ses œuvres,
notamment dans le Songe t~'M~e nuit d'~c Et ce sera
surtout la délicatesse aérie'me du staccato des v)o-
lons divisés dans l'ouverture,véritable gazouillis que
viennent interrompre cà et là quelques mystérieu!
accords del'harmonie (ex. 51).

A part la M~rcAe nuptiale, célèbre et d'une sono-
rité éclatante, mais empreinte de lourdeur et de
massiveté, toute l'orchestrationde cette muvre est
exquiseet pleine d ingéniosité. Remarquons~en réser.
vant notre approbation) l'absence des trombones
dans l'ouverture et leur remplacementpar un ophi-
cléitle. Les tubas tiendront plus tard éliminer ce ser-
viteur un peu impotent, utile parfois pour donner une







basse (un peu flasque) aux cmvres privés de trombone
basse. En attendant, nous allons voir t'ophiclêide
remplir ce rôle d'utittté pendant, loute une période,
notamment dans la musique de théâtre.

Quelques intentions descriptives se rencontrent
dans cette ouverture; elles sont toujours fort dis-
erètes, avec MENMLMoa",et c'est, après le rugisse-
ment du lion (ophicléide), les « hi-hau )' de l'âne,
imités par tes sauts de dixième des violons et altos
fet.S2):

mais toujours sans eïcès, basant son instrumenta-
tion sur tes données classiques tes mieux équilibrées.
En parcourant ses symphonies, ses ouvertures, ses
oratorio'nous trouverions beaucoup d'exemples de
ces tentatives très sages, contrôlées par un juge-
ment sain et par un métier réettementsupérieur. 11

faut nous borner. Contentons-nous d'admirer, dans
la SympAotue Romaine, comme dans l'Écossaise (ses
deux meilleures symphonies), la netteté de l'en-

Les effets humoristiques abon-
dent d'ailleurs. Dans ce genre, si-
gnalons la formidable entrée des
cuivres, vite apaisés, sur le pianis-
simo du staccato des violons; et
plus loin, sur la tenue grave des
uutes et les notes répétées des pre-
miprs violons, tes gammes descen-
dantes en pizzicatodes seconds vic-
ions et des violoncelles.

MENBSLssonN a toujours excellé
dans les s<;A'')':os le scherzodu Songe
ne pouvait faire exception. Les bois
y sont parfaitement traités, tout le
morceau est d'une couleuratténuée
et d'un rythme obstiné et saccade
qui conviennentà t'enet mystérieux
cherché. C'est bien une course noc.
turne d'êtresimmatérielsetaériens.

Remarqnons (après GEvAER-r) le
trait final de la (Mte, avec son es-
soNfHemeut apeuré, et le pianissimo
des notes détachées du quatuor,
des trompettes et des cors. U y a
là un exemple intéressant de l'em-
ploi de la Unie dans le grave avec
un mouvement relativementrapide.
Notons avec quel soin MEDDH.ssotm
prend le partide l'isoler de plus en
plus à mesure qu'elle descend vers
sesnot''stesptusfanbtes(ex.~3).

Un nouvel exemple de légèreté
nous est !ourni par la Marche des
Elfes, d'une finesse rare.

Un curieux effet de coloration,
presque imperceptible, se montre
plus loin dans t'nnissondetaMte
grave et des viotons en sourdine.
Graceàcette sourdine, le timbre
de la flûte reste perceptible.

Faut-il parler du cétehre ~Voc-

turne, avec la belle mélodie du cor
convenant si bien à l'instrument'1

Elle nous fait voir à quel point MEftOELssoatf savait
adapter son inspiration a la nature même de l'ins-
trument choisi.

La fin du ~VectMftte est d'une orchestration cha-
toyante et souple. Son flottement ondu~em résnite
de la divergence des rythmes dessins en noires, en
croches simples et en triolets de croches. BaAHMs,
plus tard, imitera ce procède.

Nous voyons donc MitsmiLssoHN,très maitre de son
écriture orchestrale, rechercher des effets ingénienx,

sembte.tebritiMtobtenuat'eiëcution.g'ace!'à
l'ordre parfait qui règne d'nn bout à l'autre. L'ap-

s propriation des dessins à chaque timbre montre
B bien que ces Œuvres ont été pensées pour l'orchestre.

L'B'-csMMe abonde en trouvailles heureuses. C'est
1 parfois le renforcementd'une partie importante par
s un instrument à vent employé dans une tessiture
s particulière,comme le chalumeau de la clarinette

venant nourrir, engraisser, pour ainsi dire, le chant



des violons au début de 1 n/te~ro qui suit l'introduc-
tion. Les tutti de cette symphonie, comme ceux de
t /<aHentK'd'ailleurs, ont une sonorité claire et ner-
veuse du meilleur aloi. Que t'en compare ces en-
sembles à ceux, si lourds et confus, des symphonies
de ScHUMANN,et l'on en saisira toute la supériorité.
kt, pas de doublures inutiles; les trois groupes de
t'orchestre tes bois, les cuivres, les cordes, ont leur
importance spéciale et leurs dessins ou leurs rythmes
particuliers;chaque groupe forme isolément un tout
bien complet. Ajoutez à cela que chaque instrument
est toujours employé dans sa meilleure tessiture, et
n'exécute jamais rien de contraire à sa nature
propre. Voilà qui constitue l'art même de bien or-
chestrer et le meilleur exemple a suivre.

Les vastes unissons de tout le quintette ont géné-
ralement pour but un accroissement grandiose de la
sonorité. MssoH-ssoHN tes emploie fréquemment,lui,
dans le pianissimo. Le mystère devient ainsi colossal
et troublant. Ici, l'effeten est doublé par les curieuses
modulations en accords pleinsde l'harmonie (ex. 54).

La délicate chansonécossaise du vivace, si gaie et
si étëjtante en même temps, est une des perles de
cette symphonie. Rien que la présentationdu thème
par la clarinette nous captive, avec son accompagne-
ment si tin en notes détachées et pianissimo. Plus
loin, ce même chant, confié au hautbois, se déta
chera sur le martellement des bassons et des clari-
nettes. La conclusion est délicieuse et originale avec
son trait de violon, les tenues des hautbois,les notes
lointainesdes cq~et tes notes piquées de l'ensemble
pour finir (ex.

S~).

Si nous feuilletons tes ouvertures de MENDELSSOHN,

nous aurons encore d'utiles remarques à glaner.
L'Ouverture d'Athalie nous présente l'emploi persis-
tant de la harpe; nulle part encore cet instrument,
tout exceptionnel a cette époque, n'avait pris une
part si importanteà )'ensemble d'un discours musi-

cal. Le début de cette ouverture est exposé par 1 har-
monie (bois et cuivres, moins les clarinettes), à la-
quelle viennent se joindre les altos et violoncelles
divisés en quatre parties. C'est alors d'une sonorité
grasse, pleine et onctueuse.L'entrée de la harpe se
fait sur tes pizzicati des viotons et des basses et sur
tes tenues d'altos.

L'Ouverture de la Grotte de Fingal serait à ciler en
entier. Son intérêt musical très grand, l'art réel de
ses développements sont soulignés par une orches-
tration d'une rare habileté. Rornons-nous à citer
la jolie sonorité du chant des basses doublées des
bassons et clarinettes sur tes batteries des cordes;
plus loin, les belles oppositions de l'harmonie et du
quatuor; et donnons enfin cet exemple curieul de
staccato des bois et des cuivres, mélangés d'arco et
de pizzicato des violons (ex. Et~.

Mais ce qui détermine la beauté de cette oeuvre
c'est, plus que les détails

ptquants,

le sentiment
intérieur qui l'anime, et qui en fait une des compo-
sitions tes plus heureusement colorées de MENCKLs-

soHp). Empruntons à L~vox (Hist. de <'Jtts<fMMieM<a<ton)

ce paragraphe qui nous fera justement apprécier les
qualitésde ce« poème mnsicat

<' En décrivant par tes instruments la grotte aux
singulières résonances, le compositeur a cherché,
non pas à nous faire entendre une

reproduction

exacte du phénomène de la nature, ni même à ex-
primer le sentiment que nous éprouverions à la vue
de la grotte, mais il a voulu évoquer comme le
souvenir de ces voix mystérieuses qui 5'eiha!ent de
t'antre sonore habité par tes fées, les démons, les
divinités de la nature. Ecoutez cette exposition à
rythmes brisés qui commence l'ouverture, pendant
que, semblablesà des soupirs lointains, tes tenues de
hautbois, clarinetteset riotons paraissent représen-
tertes chants éotiens des ombres fingatiennes
Puis, l'accompagnement obstiné des deuxièmes vio-



tons simule le frémissement continu des vagues et développement rythmique si fièrement accusé sont
du vent s'engouffrant dans les colonnes de basalte loin d'être servis par leur réalisation orc!<estra)e. On
disposées en buffet d'orgue. Lorsque le Fond du a fa)t souvent la remarque que les symphonies de
tableau est ainsi dessiné d'une main mae'strate, le ScHUMANN sont plus bettes exécutées simplement à
basson entame un chant large, plein, poétique;c'est quatre mains au piano, ti ne faut rien exagérer.
la voix surnaturelle qui rempji) de ses accents la Parmi des gaucheries, des inconséquences, au m)-
grotte féerique. La description se mêleà la poésie, lieu de tourdeurs engendrées par l'abus d'inutiles
les traits descriptifs rendent plus frappante encore doublures et par le parti pris de vouloir faire mar-
la partie fantastique de t'œuvre. Ici, nous entendons cher tout le monde à la fois, nous rencontrerons des
tes résonances de ces pierres chantantesqui multi- pages de pure beauté où t'tdée, triomphant enfin de
phent le son par mille échos, là, les murmures du la forme embarrassée, se dresse parée d'une grâce
vent, la colere de l'ouragan, les plaintes de la brise toute nouvelle, des pages personnelles trop rares,
de mer; mais ce qui domme avant font dans cette hétas)dignes du maitre immortelde Faust, de Jfnn-
belle page, c'est le sentiment surnaturel. o fred, des Scènes d'enfants et des Lteficr. L'imagina-

L'OufeT'tMre du Calme de la Jfer nous montre un' tion débordante de ScmuMAm devait bien arriver Il
emploi assez rare du contrebasson et. du serpent! vaincre son manque de métier.
Cet instrument bâtard et insupportable dut être Les allegros de ses symphonies sont le plus sou-
remplacé par t'ophiciétde. Il y a aussi dans cette vent lourds et ternes; le gris semble en être la cou-
partition deux grandes f!ùtes et une petite ftute. Le leur dominante et, & la vérité, cette couleur convient
mé~an~e des rythmes ternaires et binaires y est assez assez bien à la qualité de certaines idées Schuma-
oaractéristique. niennes auxqnettes nuirait une trop grande darté.

La ~atpKf~MKfteM contient aussi d'heureuses tty a des beautés que la pénombre fait valoir Tou-
pages. Le chœur des druides est plein de mystère et tefois, si les teintes grises peuvent être variéesà
de finesse; les appels forte des trompettes aussitôt )'innni,ceUea-ci, trop uniformes,engendrentvttet'en-
diminués, tes réponses pianissimo des cors, tes nni. L'abondancedes doublures alourdit tes phrases
accords des ftùtes, clarinettes et bassons en notes mêmes rythmiques tes plus alertes en apparence.

piquées, les pizzicati des vio-
lons,enfin t'entrée lointaine et
!é{;éred~'schœurs,tout cela est
d*unefTete"tteremeutnouveau.

Ontevoit,!iitajeunegénéra-
lion regarde tes compositions
de MtcrfDRLssûHN avec quelque
mépris,po)!rienrtropg!a~de
sagesse, pourieursinspiratiot
tropsimptemeotélégantes, par-
foisé)et<!e<, trop souvent dis-
tinguées seulement. aussi pour
t~urécrtturerigoureuse~scho-
lastique, podr jours développe-
menls trop prévus, et si tous
ces reproches sont quelque peu
mér<t6s, quoique exagérés, nul
ne devrait traiter de même leur
côté orchestrât. Les partitions
deMENDEL!sOHKva!entune étude
spéc'a)e. Elles ont des qualités
de premipr ordre qui man-
quent parlois à des œuvres de
plus haute portée musicale. On
y trouvera un enseignement,
en tout cas des exemples pré-
cieu\.Acetitre,MEN«!!t.9son!<
méritait, dans cet article, un
paragraphe spéoa!.

Schumann (t8iW.t8B«).

Si SanjMANN doit être consi-
déré comme Ut~ très grand com-
positenr, le précurseur, avec
CHOt')N, de notre écoiede piano,
le mattre incontesté de notre
lied moderne, il faut bien
avouer qu'en stytesymphont-
que, il reste loin derrière MEf-

DEL~soHN. La richesse'et la nou-
veauté des idées mélodique~, la
nnatitÉ rare des harmonies, le







r~c/M~çt~. tsrm~çM ET ~o~eoç~ jffsrojNB DE L'ORCHESTRATION

ScuuMANN ne peut se résou-
dre à taire taire les voix
«ombreusesnuses à sa dis-
position; il néglige de les
ordonner en groupes de
même famille, en mélange
~ts<!e/ gauchement les di-
verses sonorités, cherchant
à les augmenter par le re-
doublement, leur confiant
trop les mêmes formutes
~nctodiqueson rythmiques.

Passons sur ces tafbiesses
<i'tm grand génie. Un exeni'
~h'sufttraadon!)erune
.Jec de ce procède, imite
du procéda grandiloquent

rd'orchestration à grands
tutti de SfONT~'t, mais s'a-
{iaptantmalici&ia forme
Ntf'medes idées plus musi-
ejtM(ex.7).

Dans les adagios, SCHU-

J~~N retrouve une plus
~ndetiressede touche;
son émotion prorondo t'a
souvent servi, et des pas-
b.t~f's comme cet)]i-ei, ~01"
dette empâtes et conlus,
untunesonoritégrasseet
pleine convenait à mer-
)utie au thème présenté
(CY.3S).

Lc[ichutde!aDeMft'fjM!c
S;/m;j/imtM est excellent
[t!~9i.Ma)gt'efapo)yp]~onie
~(Hnpact<),!es parties se
meuvent en pleine indëpen-
~.ulce.Da'fst'a/~j/rosui-
t'nt,revient malheureuse-
~nt te procédé dnrytume

t
u!nque pour tout l'orches- t

L)~. Le jtahiftage des pre-
nnerstioionsdN.nsieMAet'xf'
n.l. I~hnl.,n:lnt nlt..n ..1~

'c, t'execntion périlleuse en g&teparfois la réatt-I La ~Ma<~ëm6 S'/M~/tOMïC constitue un progrès sut
~tion.

tesprëcédentes.
C'est p:usotair,ptus nerveux.Lat/j/to, comme toujours, est ta meilleure partie. ~tonîftHcc a bien du charme. Le thème, très simple,

t~L i~pautë protonde desthemesferait d'aitteurs pas- est exposé par le violoncelle et le hautbois.Au ma-
~(iisurquetquesdefaittanoes. jour, le petit trait en triolets de doubles croches,

Citc'tsencoretesë/tC~odelaTrûts'~tC.pAoM~, exécuté par le premier violon solo sur le /ef/«<0)iu
dont le chant souple des (basses, bassonsj,et ctari- quatuor, est plein de finesse et de grâce. Ltn soufOe
~eUes fait tout l'effet. Pourquoi les violons, p)ns trais, une petite brise parfumée court sur les jnes
to~n, sont-ils doublés parles hautbois et les Outes? et les bois, courbant les herbes des plaines, faisant
U~c de doublures encore dans~I's'~M.' Le maestoso frémir les feuilles des arbres.)<)'a la une idée de
'pparatt beaucoup plus original. Ce beau choral est génie. Xo~s retrouverons ce trait dans le se/;e).:a,
!j~os6 de superbe façon par les trombones jouant exécuté par tous les notons, avec les accords en
ptunssimo. Les bassons, doublant la basse en oc- tierces à t'harmofue.
ttHt;s, font un effet d~sei.!e pieds l'orgue. Les cors Dans son Cott':f)'<o pour piano et orchestre, Sein
ajoutent à l'ensemble la liaison de leur timbre. Cela mN~ s'est montré tout à fait novateut.tJans le con-
est excellent, compact, sans lourdeur.'foute la pot\- certo classique,quiavait succédé auconcertogrosso,
phonie de ce morceau, traité en style d'orgue, est le virtuose était tout en évidence, t'orchestre n'av~t
~t'ditteursd'une superbe plénitude (ex. 59). qu'un rfde tout a fait secondaire et fort efï.tce d'.u.-

Hematquerque ScttUMA!~ écrit ici les instruments compagnateur. t! se rattrapait d.Hts le, tutti et dans
lion transpositeure en mi bémol tKft~K)', pour t'arma- les ritournelles, disposés pour ta~er reposer le so-
tme, atorsque le morceau est en Mt b~mo~ mineur. liste. Là, MozART a\ait mis sa grAre tnfinie et son
f.Lt ctannctte, au contraire, est bien en /'a t~meM)'~ savoir pro'ond.Ses tutti ne so[it pas nmain temphs
~!nmant mi MmotoMteur pour l'oreille. Les trombo- sage, mais offrent un réel intérêt. A*ec t!hF.-rnovE. la
miontenctefd'Mttroisiemetigne. particorchestreprenaitd'-j)ptt~.t'jn~'ut1~[~e.rou-
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tofois, le soliste restait toujoursà
son ptam L'œun'e, quoique émi-
nemment musicale, dressait un
piédestal à la virtuosité. Parrois
pourtant,dans des paMapescomme
cctui de l'adagio en si, du .?'' Con-
cerlo, REETHOTE~ semble ne plus
considérer le pianoque comme un
instrumentdaM l'ensemble, et il
utilise son timbre particuherde la
p)us magique façon (ex. 60).

Le chemin étaitouvert où devait
s eianeer t'écote moderne. Le so-
!tste deviendra de plus en plus une
voix (prépondérante) de l'orches-
ilet les compositeurs s'ingénie-
tont à tirer des effets piquants et
n~ttendus de l'alliance de t'instru-
ment à sons martelés et d& ceux où
)< son se produit par le souFUe ou
)!,)r le frottement.

ScBNt[ANM suit résotnment cette
nouvelle ronte. Déjà, dans le pas-
Sd~e <!M(!ttM<< du premier mouve-
nt<intde son ConMr<o en la mmpMf~
lit clarinette attire toute l'atten-
tmn. Elle soupire,élégiaqueet ten-
dfe, accompagnéepar les arpèges
du piano, puis la mé)odie S)' mor-
f~HeetpassetoNratourdetacia-
)!t!Ct)eauc)avier,duo émouvant,
ph m de poésie. Dans ]'t)!<enKM~
tf rote de l'orchestre devient de
~[~ premier plan et le piano n'est
));)'-fjn'unaccompagoateurauquei
rm permet seulement, <et !à, deh's réponses.

e soliste se rattrappera dans ]a
tonmfe et si mnsica!e cadence qui
pn< ~'dera le brillant /(tKtL

tt ~cr;)it facile de trouver aussi,
!Luj~ tes deux grandes oeuvres avec
''o!jcLchœursdeScHUMA~~(J~'OMS<
et ~c Ptn'ftf~R c< la Peri), des pas-
~'f orchestres arec une paveur dêhcate, des pages
tr.tfj)f'tsonne!ies et neuves d'aspect. Le génie ne
)"'id ornais ses droits, il supplée au savoir par son
n!u.ne memf, et cette audace lui vaut parfois d'ueu-

tf!)St~'tnventions.

~uns l'ouverture de FaM~, le rythme si souple de
h t,)!arma!)te phrase dps violons, en la majeur, est
fort dEl) oitejaent accompagné par l'harmonie, met-
hu~destouchesMetta.AtareprisedecetMme
(eu ;.i tpmo/) par la clarinette,puis par le violon, l'é-
t~dncu de récriture est e~tr~me, re~pt'css'on pteuic

tendresse. En général, l'orchestre de F~MSt est
nncu\ traité que celui des symphonies. En plus des
"um<~)tts kabituets, la partition comprend, dans
CMt.m)s numéros une petite ttnte (en plus des deux
~tttit<jc~), deuxcorsacylindres et deux cors sunptes,
')ct[\ ttompettes chromatiques, trois trombones et
"!)))]!);)..

).rs instruments a ctlindres et à clés et ceux à
p'~Eons, qui remplacerontbientôt ceu\ à tons f~xes,
)o~!t donc leur apparition, Ils vont permettre aux
'o~ies des dessins plus chantants, des parties plus
mouvementéeset plus modulantes. Il ne semble pas
Tr Sn[Ut)*tr< se soit aperçu de ces avantages, tt ne~pas grand parti de ces nouveautés. Les cmvfes

chromatiques lui servent seulement à éviter aux cors
de nombreux changementsde tons, et lui permettent
t cmploï de quelquesnote:* douteuses ou même im-
possibles sur les instruments anciens.

Un peu plus loin, )a harpe fait son entrée sur un
joli accompagnement des violoncelles en arpeaes.
Ce numéro est tout à fait remarquable par la nou-
veauté do sa disposition. Les bois sont écrits légere-
menLCtous y trouvons enfinunprocédéhèsmoderne:la division extrême des cordes. Elles sont écrites ici
a neuf parties deux de premier violon, deux de
deuxième, deux d'alto, deux de violoncelle, une de
contrebasse (ei. 61),

Signalons le délicat final du chceur des anges, ac-
compagne uniquement par les ûntesdanstegrave et
les clarinettes auxquelles se mêlent bientôt les bas-
sons. Vers la fin, le quatuor, en tenues pianissimo,
se joint à l'ensemble pour en soutenir les suaves
harmonies. C'est mystérieux, calme, angélique et
recueilli. KnSn, nous ne saurions passer sous silence
l'orchestre de MaM~'Ctf. Ce sujet sombre et mélan-
cohque convenait àraer~eitle au talent de ~ctjL~AX~.
H a su trouver pour le colorer les teintes qm s'adap-
taient le mieux à cette tristesse amere. La tonalité
demitoHt~minenr,sipeu favorable au:, instrumenta



est, dans l'ouverture, admirablement choisie. La so-
norité en est assomhne juste ce qu'il fa))m)t, et d'a))-
leurs,l'ensemble est des plus habiles. Rien de forcé,
de pénible dans cette partition la tenue de l'ou-
vrage s'affirme parfaite. Rappelons, en passant, le

beau parti tiré du timbre doux et triste, un peu
voilé, du cor aurais ddns sa mélodie alpestre.

C'est un peu là t ancêtre du cor anglais de fn'st'm
et Yseutf. !~om voyons reparattre, leperement tt'ans-
formé, un instrument dont RAcn avait fait un bel
usase(ie hautbois d amour), ''tque les compositeurs
classiques avaient abandonné un peu ~ns raison.

CtTEt. et CHËKUU)\t le remirent en honneur en
France, et furent bientôt suivis par d'autres compo-
siteurs de the&tre, mais nul n'avait compris le
caractère de cette voix nouvelle comme ScHUttANN.

Ceux qui refusent à l'auteur de .UaM/'t'ed tout don
de traduire sa pensée à t orchestre devraient eonsu)-
ter cet ouvrage. L'inspiration la plus haute y éclate
a toutes les pages. mais quelle douleur et quelle
préoccupation secrète y percent, hétos! La folie
devait bientôt emporter ['homme qui nous a laissé
tant de chefs-d'oeuvre. Le génie, a-t-on dit, est une
longue patience. Le génie de la composition, Scuu-
xANN l'a possédé tout entier, mais le génie de l'or-
chestration, il n ont pas tardé à le conquérir lui
aussi, lui, le seul qui pouvait nous donner des sym-
phonies dignes de BEETnovE.t.

Spohr (084.t8M).
Nous ne pouvons, dan: cette étude, négliger un

mettre de cette époque, fortvëuérëators,bieneubhc
aujourd'hui, et dont les ouvrages, malgré des pages
fortliabiles et denoble inspiration,n'ontptus qu'une

valeur historique. SaH~mtNff parle en ses cents, mec
grand respect, du vieux maitte Louis -St'oun. Sps
symphontes doit enHrouver ici une mention spec~ !<
taotpour leur belle écriture classique que pour !c=
intentions de ie"rs titres et pour certaines de !eun:
particutarités.

La symphonie La Co)Mt'c)'a«OH dis Sons (Sf'unn
recherchait les titres à données phiïosoputques et js
mettait des intentions qu'on ne découvre pas i( u-
joura facilementdans si musique) est orchestrée ft rc
deux parties de H&te, dont une en ht. La (Mte tic M

(en la) est un instrument assez rarement empioL.

on n'en voit pas trop ici t'uhtite. Une curieuse
cherche de rythmes variés e\iste dans !'attd(t)titMOon
les ilf)tes,c)at'inettes,deuxicmes vio)ons,a[tosjoNent
à 3/8, tandis que te reste de {'orchestre est à 9/< A

ce mélange vient s'ajouter plus loin un S/8 a~njue)
participent seuls les cors, premiersetdeuxièmestm-
tons, altos, violoncelles, bassons et contrebasses;
neuf mesures à 2/8 équilibrent deux mesures it 9/~6.
Ceci re'nchérit encore sur tes combinaisons de Mo/ ~'i
dans le final du bal de Don Juan.

Une marche assez vulgaire amène l'emploi de !<<

petite ftute, des trompettes, des timbales et d'une
nombreuse percussion: triangle, cymbales, tamhoar
et grosse caisse.

Mais le final de cet œuvre est fort beau et d'u~e
coupe toute nouvelle. Un choral ambroisien se déve-
loppe (deux Mûtes, deux hautbois, deux cors et deux
trompettes) sur les contrepoints ingénieux de tout
l'orchestre. Et l'allegretto, qui sert de conclusion,
est délicat, d'une ligne grasse et souple, chantant,
ému, d'un charme pénétrant.

La Symphonie Historique ne nous arrêtera g~e}e





que pour la curiosité (pleine de logique)de sd dispo-
sition générale. Le premier mouvement) dans le
style de RtCH et Ht~ML (t72(!),est simplement con-
lié au\ Hôtes, hautbois, cors, bassons et cordes. Le
second mouvement, st))e deHAVMf et MoMttT (n8t)).
ajoute à cetensemble de)!xctarinettes Pour la tro'-
sième partie (t8i0), c'est à t'orchestre de UEBTno~tN

que l'auteur veut faire appel. Auss), y introduit-il les
ttnibates, mais il né~tige encore tes trombones. En-
tin, pour conclure et évoquer la penode moderne,
S!otm fait appel au piccolo dans t'aigu, aux tro~
trombones dans le grave, aux quatre cors et aux
trompettes (bizarrement placées en dessous des
trombones), enHn à tout ce quit peut réunir d'ins-
trameuts de percussion. Tout cet assemblage employé
un peu brmammentn'otïre pas grand intérêt.

Mai', vnic~ t'o'uvre la plus importante, et celle qui
constttue pour t'epoqueune très grande hardtesse. tt
semble que SfOHtt ait eM déjà hanté par les tendan-
ces actuelles de l'ecole allemande à lalre grand et
même « cotossut ,). )))en avant )t<~Lr.x, avant même
que HERm~. att indique dans ces cct'tts lit possibilité
de ren~s)r df pareilles cotMbin.u~ous,d crce avec lit
~e~/i'f'~ip ~t/m~/iRjttc ~e'/t'?ii'H< /ct's~'c f?< /f'~M~t<
('t"f f/~tM /;< me /t)imft<Het t.t s<n)j)honie a deu\ or-
chestres.

En voici !.t d~po~-ition

Premler orchestre
tf)u~.

haulhtJJ:'
tettH-iaettc.
tba'<'=n!).
-'oor<.
qulhlette :1 cfI¡,les.

Deuxième Otchestre.

2 hautbfis.
actarmr),trs.
2 h,\9som.
2 cofi.
qu~tc~e il cordes.

2 II om I)eltes.
St.rombonps.

SfMtes.
Ha<a~,pom's'aatoriser d'un tetchangemen) dans

les fondes consacrées. l'exemple de J.-5. UACH et 'tu
double orchestre de ia7'«MMtS<cns<tmtJM/u'
Deux orchestres étaient rendus nécessaires par le
dédoublementdes chœurs exigés ici, mais ce qui se
justinatt dans le vaste oratonodestineare sonner
sous les voùles d'un temple, pouvatt paraître hasar-
deux datxiedomamede!:)musHjUB pure.

Cette tëumoninustteed'tnstt'umentsest maniée pal
S)'Ot!navpcunesingutiereadresse,p'irio!Stivecune
ventai~e!na!"itria.).es[y)i!trop sagement pondéré
du compositeur, ses idées melodiques pas toujours
trcs neuves!)! t)'sd)s).)n~uées,son contrepoint un

peu spc et "ehotai.tique n'ont pn communiquer a ces
pasc's la 'n' qai seule les aurait. ma~ninee& et aurait
p~i les !.npa;!er à t<l poslertté. Maison ne saurait nier
le tres~'ta't'f intérêt orc)n'tratde i'u'uvre, )a pru-
dence et la sagesse a\ec tesquettes "on~ combinées,
dosées, pon!a)nsithro,tc~dnersesforces )n!sese!!
action, t.'entrepnse était d)!fic))e; on pouvait cram-
dre)esdoubtesemptots.ie5surc))ar~;es,m!utnt(e
surtout d'un des orchestres dans la plupart des cas.
Ces écueils ont été évites. L'ensemtde est ~e~cr,
-;oup~' et sans doute d'exceUente sonortte: le <ha-

logue des deux orchestres se poursuit avec aisance,
dans d tngemeuses comhmaisons. Les donhtures,qui
pouvaient ici s excuser, sont )e plus souvent entées.
Parfois,second orch('st!ese coutentedutôte d'ac-
compa~nat'nr.tandts que les quah'e parties dialo-
mées de l'harmonie se déroutentau quatuor du pre-
mier, avec, de place en place, 1es rythmes légers, en
tnotets.des instruments a ~en~ <ex. 62).

Assez sonvent, les deux orchestres alternent et se

TrotsiÉme partie.

répondent, mesure par mesure.Harement, les mêmes
idées ou tes marnes dessins sont traités à la fois dans
tes deux orchestres lorsqu'ils sont réunis. La poly-
phonie y gagne une grande indépendance. Le style
pohphooique règne en maitre dm) bout à l'autre.
Seul, il pouvait justifier cette dispositionparticulière.
Le quatuor est écrit par on maître violoniste, créd-
tenr de la grande école allemande du violon.

Le <'<r~Ae«{' offre nombre de pages du plus haut
intérêt, avec des etfets très variés et très délicats.

Fréquemment,comme dans cel exemple, le qut-
tuor d'un des orchestres est rassemblé a l'unisson
pour renforcer une seule partie importante, tant))'!
que le second orchestre poursuit son développement
symphomque et contrapuntique (ex. C3).

l'out cela peut nous sembler aujourd hui un peu
maigre, un peu guindé. !~ous sommes habituésà plus
de lorce, à des redoublements de parties, il dp~
alliances plus chaudes de timbres, venant intensifie;
certains dessins, à une p.tte plus souple, plus mal-
téabte II y a là, toutefois, une élégance, une suret''
d'écriture non dénuées de ntétite. r~t celte tentât~
valaitd'être rapportéeenratsoo de )'e~'r)t de rc-
cb~tche qu'elle dénote et de sa tranquille audace
bten faite pour surprendrechez un compositeur ans~!

vtettle <*co)eque St'OHB.
Un Italien, lu) auss!, témoigna d'Mnf audace pd-

redie, de téménté même. peut-on dire. HAntON);
quelque peu at!o!é de contrepoint, tenta des ouvra.
g~'s divers où se métangeatent, se superposaientdes
tdees très dift'ércntes. bon oratorio de .tofepA, eon[-
posé de trois grands ouvrages destinés à '~tre enten
(<M<! séparément, puis à c'tre téuni~. df piH<,ieur3
lacons dans les <ht)érentes chapelles d une éghsp,
n'est, parait-il, qu'un tour de force assez jm'tre ou !<)

mu~njuc ne se montre pas -.tfffisamment. Nous net)
j'arlenons pas s'tt n'était d'un certain tntcrft de

]ne!it)0)mef tout an moins neLt<' tendance à la com-
phc.)tton. cet essa) de mise en action sunuitauee de
trots orciiestrcs.

U. syn~phonie avait atteint son apogée avec R!.)-

THO\K~. l!lu''t)-ée encore par Scuunmr, ~~B~m.I.9so)n
et Som'tUN\ elle de'att se tai[e quelque temps ~'t

)ai~cr la place h la musique titëfttrate. plus c~tr-
n'u) e, plus brillante, plus hruyantp .tussi p~ut-~tre.

plos à la portée de tous, en tout cas. Le soleil Ho-j
simen se levait qui devait obscurcit'dfj ses rayons dp~
lumières plu!) pures et plus durables, hol~) de
théStre, '-ole~l d'tttustons, soleil pourtant ft qui aUdit

enn'ainer diins son orbite de nombreux et briilan)~
satethtes.

L'ÉPOQUE ROSSINIENNE

De tout temps, en Frauce, en ce qu) tegarde 1'
Htc.'trat, il y eut deux partis musicaux, deux camp~
bien sépares les fanatiquesdu« bel canto itftheu
d'une part, partisans de la musique uniquementmc-
lod)que et surtout de la mélodie tacile et deb ))0t'-t-
tures qui en sont l'ornement; les partisans de !a mu-
sique « nationale d'autre part, amateurs de hp;]U
styb'etde pure logique, recherchant la quahte <![

la musique, expressive ou concertante, et pnMn~
!esrecherchea«rchest[aieset la conteur dunen~
trumentation. Ce second groupe eut de furieux con!-
luttsusoutenu en l'honneurde ltA\n'AM tontd'fbot).
pufi du chevalier G[.LC!i que les amis df ['~cor.) eus-
sent voulu anéantir. Jean-Jacques ItouasHAU, épris de

ntu~tque italienne, alla jusqu'à ptétcudre que la





langue française ne convenaitpasà la musique. Tou-
jours paradoxal, il se donna à lui-mêmeun démenti
en écrivant le Deuttt << Village. MEBUL lit l'h'ato
pour bafouer tes Italiens qui lui portaieul ombrage,
et en même temps pour tes concurrencer.Mais la mu-
sique sévère des grands opéras de M<MUL, cette plus
sensible de BeRToN, cette a grands effets dramatiques
et à vaste pompe de LnsfEUR et de SpoNnNt, ne
purent lutter longtemps contre tes grâces souples,
t'eujoueme!)t et la verve abondante des bouffons ita-
liens. PAia[Eno et CtMAnosA surtout triomphèrent.
Leurs mélodies d'un charme extérieur très prenant,
l'esprit léger de leur art superficiel, mais toujours
aimable, n'eurent pas de peine à captiver un public
un peu las de la raideur de nos opéras.

Nous n'avtons à opposer aux envahisseurs que de
petits auteurs de non moins petits opéras-comiques
les DiMÈOE, les GAVEUJX, les UfSLLA MAtuA, les
D~VtE~NE. La musique italiennegagnaitchaquejour
du terrain. Plus que tous, le triomphateur Hosstt))
devait contribuer à sa gloire et )introniser dcfinit)-
vement chez nous. les succès du Théâtre Italien ins-
tatté au cœur de Paris même, avec son admirable
pléiade de chanteurs, commencèrent et achevèrent
cette conquête. Et bientôt, gagnés par cette« Hossi-
ti!ten aiguë, qui sévit un momentdans tous les pays,
nos compositeurs se mirent a la remorque de l'il-
lustre maestro. Pendant une longue période, la mu-
sique française sera faite des formules italiennes
agrandies à notre usage, et l'opéra, cessant de re-
chercher le style, la peinture des caractères et l'ex-
pression juste des sentiments, versera dans une
outrance de gros effets dramatiques ou de pitto-
resque plus ou moins conventionnel, entrecoupés de
hors-d'ceuvre, de morceaux de virtuosité, qui en
feront bien le type de l'opera-concert n, régal des
dilettantes.

BoteMten (0?S-i834).
Cependant, quelque temps encore, un compositeur

bien français devait résisterà ces tendances funestes,
inconsciemment peut-être et en se laissantseulement
aller & son tempérament naturel, ennemi de toute
affectation de brutalité comme du brillant factice
des Italiens. BoiELDiEU sut, sans s'efforcer vers Je
haut style, écrire des opéras-comiques charmants,
pleins de vie et d'une tenue tout& fait supérieure.
S'il sacrille parfois à la vocalise italienne, il le fait
avec un goût épuré, sans exagération. I) reste clair
et précis, tl a l'expression juste et le sentiment sans
excès. Il garde en tout « de la mesure ». C'est une
qualité bien française.

bon orchestration, du moins dans ses derniers et
meilleurs ouvrages Jean c~e Paris, le CAapcron rou~e,
le JVoMMftM SetOfMM)' <~t Ct«<tae, la Dame blanche, est
toujours lumineuse, élégante et pure. Wanm disait
de lui Ce qui place BoELOEt; au-dessus de ses
émûtes, c'est sa mélodie coulante et bien menée, le
plan de ses morceaux séparés et le plan général;
l'instrumentationexcellente et soignée, toutes qua-
tftéa qui désignent un maitre et donnent droit de vie
éternelle et de c!assicité a son œuvre dans le royaume
de l'art. ScmjinNN loue pareillement l'orchestra-
tion de J~t de Paris.

Elle est, en enet, d'un ordre et d'une netteté rare,
cette partition. Les bois, écrits avec intérêt, n'y cou-
vrent jamais la voix. Xeus retrouveronscette perfec-
tion encore agrandie dans la Dame blanche (1825).

Notons en passant la tablature de Jean de Pm'&.
L'auteur y place en tête premiers, deuxièmes violons
et atto'tii!itercate ensuite tcsnutes, hautbois el
clarinettes, place tes cors et trompettes et rev)en)
aux bassons, puis aux timbates, avant de conclure
avec tes violoncelles et tes contrebasses.

Une disposition plus bizarre se remarque dans le,
Visitandinesde 0):V!ENNE, un auteur qui soignait fi-
criture de son orchestre, très simpleil est vrai, man
déjà plus raffiné que celui des petitsopéras-comique
de son époque. ))E\))!NNE avait une grande connais-
sauce des instruments à vent.

Voici la tablature de la première page des VMttan-
dines

COF!.
CtanjfeH<;s.
HautbotS.
Fhttes.
Premiersviolons.

Ueu~mes < Mon:.
AitO!.
Bassons.
Bas'$e5.

Les timbales, lorsqu'elles fonctionnent, sont notées

en tête de la partition, au-dessus des cors!
!) est impossible de trouver la raison d un pare~

arrangement. On voit très bien que la hauteur des
sons guidait plus souvent les compositeurs d'alors
que leurs accointances, ce qui fait séparer des mem-
bres de la même famille. Ici, nous ne saisissons pas
pourquoi les instruments à vent les plus graves se
trouvent ptacés au-dessus des ptusa~gus. )) y a dans
la disposition adoptée par DEviHNNR progression
ascendante avec les vents, puis descendante avec ie~
cordes, quelque chose d'étrange, d'inexplicable.

L'orchestre de la Dame blanche comprend deux
f]ûtes, deux hautbois, deux clorineties, deux cors,
deux trompettes, un seul trombone, deux bassons,
timbales et le quintette à cordes.

Tout y est clair, net et propre. L'harmonieest dis-
posée avec soin. La qualité de la sonorité y faitpen-
ser parfois à Moz~BT, notamment dans les passages
confiés aux bois. Peu de particularités à signaler.
Boïs.mtU n'aime pas les singularités, ne recherche
pas les nouveautés, se contentant d'être épris df
naturel et de simptioté, simplicité un peu naïve par-
fois. On remarque dans t'OMt'c)'<M)'eunt: curieuse par-
tie de basson,mouvementée et d'ailleurs h<en écrite
pour l'instrument.

Un passage équivalent se retrouve dans l'air dn
ténar. Cela devient ici un peu abusif. Cependant, les
gaies répliques de cors et de clarinettes mettent
dans cet air une vaillance et une bonne humeur fort
congruentes aux paroles. A la reprise fortissimo duthème, les

cors et tes trompettes s'en donnentà co'ut
joie, et cela sonne superbement. Cette orchestrationhardie

est sûre d'elle, chaque instrument étant traité
habilement dans sa vraie tessiture (ex. 64~.

Dans la ballade, l'accompagnementde harpe s'a-
grémente de quelques sons harmoniques. H y a ta.

une couleur poétique qui accentue t'etîet de cette bene
mélodie.

HoiELNEU ne cultive guère les effets descriptifs;
toutefois, au deuxième acte, lorsque Georges, seul
dans le vieux château abandonné, s'assoit au coin
du feu qu'il ranime avec le soufflet, le compositeur
s'essaye timidement à quelque peinture orchestrale.
La flamme pétiite et flambesoudain dans les traits de
violons, puis le vent du soufliet réveille péniblemeNt
cette flamme déjà prête à s'éteindre. Les tenues de
cors, coupées de rinforzando, et tes contretemps
plaintifs des nutes et violons sont assezcurieusement
employés.





L air du ténor, dans ce deuxième acte, est admira.
btement accompagné. Après avoir exposé la ritour-
nette,le cor soioserisquememeaunfritte sur le

sol aigu suivi d'un arpège rapide en doubles croches.
Hten de forcé ici. Cela sort parfaitement sur i'i!H-
trument. Plus loin, tes triolets en tierces des bois et
cors, avec une double tenue des hautbois sut' le si
Mmot, amenant de la plus heureuse façon la rentrée
des cordes.

Les violons babillent alertement partout, mettant
du mouvement et de'la gaieté dans l'ensemble.

N'ouhl;ons pas l'emploi des harmoniques auviototi
et au violoncelle dans un passage du duo suivant.
La sonorité de l'accord de la majeur s'étale pianis-
simo, claire, limpide, le mi des premiers violons et
le la a'gu des violoncelles y introduisent comme de
fu~ftivesetinoenes.

St )to!ELUtEL ua etup)o\H qu'un trombone, encore
l'emploie-t-tl fort parcimonieusement, même dans
les ensembles. ][ sent. fort justement que cette voix
épique est peu a sa place dans ce gracieu!: onvr.'i!e.

rfrmtf'ouseft donnautunfrtt~fMcrït du beiaccojn-
pa~nem~'ntdtet'ait'de ~curges au troisième acte,
accompagnement d'une )eg'rete nourrie cette fois.
A certams moment~ tous les instruments sont em-
ployés, mats, prace aux notes piquées, aux silences
~ief ménagés, aNx afteruances (te timbres, r]en n'y
eou\re [a vo~\ qui reste toujours très a l'aise. Cela
ptodu~t un charmant <?H'ctfex.6SL

Le~ opéras bouges de PAimrLLo. et ceux de Ct~ARosA

ne donnant unèrehou a d'utite~t'e m'arquer L'oi-
chestrat~oH [rf's simple, papiHotaote 0) caquetante,
est des plus mince' Lesaccompag!)ementsenp!t-
~a~ (un peu gmtnre) et Jes battettes des cordes,
soutenues de quelques tenues de cors, en formeut
letoudptmcipa).I'Aj.Rytuetp!usdecoquetterte.
Conoajssant R) adm~'aut les o'uvrcs JL' Mo-'A))ï,il sait
enhi!re''onp)ohh.t!~adausleJJtt~r<'t~eC/t(tpe~û
des pa~es bten t)avait!ees. d une tenue musicaledi~ne
d~io~5. !tien de très sai!tant pourtant dans tout
cela.

)tn«~n)(~t')!:i8)!S).

Ho''a~[ devait rcvo~uttonncr ces ruethodes. Moins
cmn,motnsscnsmf que PAisiELLo,moins ft'auct)Le-
jnent comiquP, moms tin queo CLU-)]] osA,itanraun
mordant, un éclat furieux qui emportera ton), ~e
Youtanf plus !a~sser les chanteurs maitres d'orner en
ta df~ginant une mélodie, i)p)endra)epa)t! d'é-
crire !u)-ni~tnetou's"rnen!ontsdes~srorn"nc<'<;
''t<)e~esc<natu)cs.))Il en abusera souxnt,c)tf<ebant
~6iduu!i'p!usqu'àci)[at[uer,e~cesLyiedc'ten'drdsn['
son écr)t))rc orchestrale Le bf)Uan) y dommeta, la
clarté en seraa p.n'fot-sun peu crue. Mais les ornements
se ~tisse'ont dpsvox aux instruments,etdonneiouf.
à )'en~emble une allure pimpante et mouvementée.
Les dessms en triples croches, entrecoupés de silen-
ces, les broderies, les triolets rapides, tout cela
paraitra nouveau et ',edu<ra par l'apparence d'une
vie qui demeure cependant aMez souvent factice.

Au~si, les partitions de XossM~ parurent-elles
bruyantes, surchargées et savantes aux admirateurs
de PAtsiELLO et de CmAposA. On leur lit ce reproche,
eteruettenten) jeté à toute (Buvre tendances nou-
velles, de couvrir la voix et de donner trop d'impor-
tance àorchestre. Broyantf, la musique de )toss)\;
(qnet'ou baptisa'<its)gnorVMarmini",tniqui se
ptaiKna)t plus tard, à propos de MEYhXRREh et d'HA-

LEVv.du « sabbat des Judsut'est quelquefois; ce-pendant, la voix garde toujours toute l'importanr,
et brille au premier p)an.Quant à l'abusde lascience,
cette critique nous fait sourire aujourd hu). Ros&~j'
n'est pas un ignorant, loin de là, mais ce n'est p.is
un scoliaste, et l'inspiration du moment, bonne o,,mauvaise, le guide toujours avant tout.

Déj& dans ï'ft))e)'Me (le premier gros succès de !io<-
smt et son dixième opéra), tes dilettantes itattens
avaient protesté contre te sonore motif des trom-
pettes dansteduo guerrier. D'autres t'avaient ad nme.
Si, dans J'Jtn/xennc i, ~cr, l'orchestre reste Ië-;fj
rythm[f)ue,unpeu papillotant, dans 0<e<fo,i)devant
plus dramatique, se corse, prend une part plus pe-tite à l'action. C'est dans cet opéra qne !toe~~
rompantavec une coutume sHCuiatre en ttain', aban-
donna enfin, dans le recitativosmco, le ma~'e ct.nf-
ciu [~Bnerutement tenu par le compositeur), pou le
remplacer par lequatuor piussoupt<' etp)usgo"t<'n[t.
Les Allemands eL tes Français avaient depms iot)~-
temps pris cette initiative.

SemtfftmM (t82:!). hi~arre opéra ou les sentiments
les pins divers sont expumës en furieuses rontadcs
et dont LAtO~x compare le style orne, contomw,
au« Hamboya.ni des dernières église, ~othifjue~,
S<;t)Mt'ftt):« possède un orchestre brillant, agremcntt'
de nombreuses broderies, dtamatKjne et pun.s.u]t
en quelques papes, mais aussi de sonf))')t,e brntate pt
criarde Un y voit a.ppaiaitre tu bugie à clefs à cote
des trompettes, et le piston viendra btentût assoc!Cï
son timbre vulgaire à ces compagnons. ),e trom-
bone, la grosse catt)3&, le triangle font rage dans Ifs
passages de force tragique.

De cette partition, date i'abus des ~'ros cuivres et
de la bitttetie qui caractérisera la plupart des com-
posltions de cette époque.

Le final du S~ </<; Cof~f~/tf nous donne encoe
un e\empic de ce p)acage de i'orcftestre et des \ot\
où touh les timbres réunis se doublent tes uns les

atulres, sans antre utilité que de produiie un ~oo
pins gros, ptus mtense, mais plus lourd aussi.

Ledésirdebriiier, celu~de frapper tortentratnai!.
Hos~)~~ à ces mcon~equences. ]t est.jn<te de rfcon-
naittc qu'en plus d'une pa~e d a su orchestrer a''ec
une ~Ot)pte''se, ~ne vîu't'jtë eL un esprit b)eu im.

Le Da~er <~ Sf'~t~e (son ctief-d'o'uvrcâpres tout)
contient nombre de ces pages.

Partons de t'oMMf~t~'c tout d'abord. Ou sa)tqu'et)o
ne fut pas écrite [)0nr cet ourrftpe. Type des ntru'r-
tures rossinieunes, elle a des tutti un peu tapa~cuth,
mais as'-c/ vides. On y rencontre le !'ameu\f~-
MM~o habiiemeut ménage où e\ce!)a)t ttos-,].\[,et
dont il n'était pas l'inventeur, contrairement à h
croyance générale Ces e)'eMet!f<o devinrent fort .t t"
mode. Aut!r.& les imita avec adresse. Ici, le tb''us
(formé de quelques notes et constamment répète]
est d'abord confié aux violons dans )e médium avec
tes nûtes à l'octave. Trompetteset bassons prennent
part au discours. Plus loin, tescfarinettesse jo'~ucftt
a l'ensemble, et les violons vont se mettre à fuinsson
des f))Ues. Les tremotos des violons et tes tenues
aigtn's de clarinettes et htjutbois surenchérissent s"r
le tout. Enfin, tes Mrands accords en triples contes
du qnatuor amèneront le crescencto à son point
mmant.

Ce n'esttaqu'un procède dont la vogue fut cuo; me,
mais qui devant vne fatigant.

La seténade du premier acte nous montreun rare
exemple del'emploi de la guitare à l'orchestre. f.~





ritournelle, confiée à la clarinette, avec tes réponses
des ilotes et du hautbois, reste Le modèle du plus
purstyterossinien.

La partie de trompette est caractéristique avec ses
notes répétées, pianissimo, en triples croches, imi-
tées par tes hois. L'elfet de ces coups de langue
paraît tout a fait nouveau, coquet et discret cepen-
dant, plein d'esprit à coup sûr et soulignantà mer-
veille l'amoureuse dectaration du noble seigneur à
la gentille Hosine. Ltt passion ici frise le caprice, et
l'on ne saurait rien prendre au sérieux (ex. 66).

RosstK! a décidément un got'tt très prononcé pour
la trompette, il la glisse partout. et souvent où elle
n'a que faire. Si, dans la ritournellede l'air de Figaro
(au premier acte), elle peut parattre fort adroitement
disposée et se fondant bien dans l'ensemble, on la
considérera comme nn peu encombrante dans la
suite de cet air, ou on la retrouve constammentem-
ployée de concert avec les cors.

Maigre tout, on doit reconnaitrc l'entrain, la
verve, la vivacité de cette amusante partition. Les
parties de violon, toutes pleines de trilles, de ~)'M-

~)c«<, de traits rapides, contribuent a cette donhjo
impression de mouvement et de finesse, bien que
t'œuvre témoignedepeude recherches.La sonorne
reste parfois un peu vulgaire. Tout marche trop en.
semble de temps à autre. Les procédés de o)''TKeH(h

sur un motif continuellement répcté (dont nous ptr.
tons ptus baot) reparaissent trop Bout6!~t, amenant
quelque lassitude. Mais la subtilité des rvthtnes, leur
variété, la décomposition des temps dans une h~u-
ration complexe, où se jouent les U'ip)es et les q<m-
dr'tptes croches, l'emploi répété des usuresdeto.
lets en doubles croches, tout cela communiqu;' à
cette musique une sorte d'agitation, une )<'f:erete
d'allure, un esprit enfin qui ne laissent guère à )'an-
diteur le temps d'analyser ses sensations, et qui em-
portent le succès.

[.'orchestrationdu Comte ())' se rapproche davan.
tase des procédés de l'école française. Ou v sen!
déjà plus de mesure, un goût plus snr. Et cept-ndftnt,
quel vacarme encore pour accompagner une simple
vocalise (ex. 67)!

Ho-.ttNj se laisse aller trop souvent aces ptaca~es



!'ourtant, lorsqu'il s'observe, il obtient des accom-
pagnements où, grâce au morcellement, à l'émiette-
nx'nt des parties qui se partagentdes rythmes divers
ou des lambeaux de phrases, les tutti cessent d'être
mcombrants. Voir le duo du comte et du page, ha-
) bernent traité, voir aussi toute la scène de forage
au (teuxieme acte.

Dans GKiMHMmc Tell, nous trouverons, avec une
'ccherchc plus sérieuse de l'équilibre sonore, un

souciplus accusé de l'elTel expressif. Si des lourdeurs
et des vulgarités s'y remarquent, d'heureuses trou-
vailles au moins les feront pardonner.

L'ot~~Kt'f en est célèbre, avec son beau début
confié aux seuls violoncellesdivisés en cinq parties,
et accompagnéspar deux parties de basses ;!< ripieno
~ex.68).(Cn<RUBL!<[aYaitdéjà employé une semblable
disposition.)

L'orale qui suit, bien prépare, s'amène très pro-
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G. Ros9);<t, Guillaume Tell. Ouverture (par autorisation spéciale de M. Grus).

gresstveBoent La pastorale est élégante. Ce n'est
~uère qu'un duo de flûte et cor ang!a)s, et l'auteur
y con~e à la première une partie de virtuosité. On
voit que nous sommes au théâtre; fart du dévelop-
pement svmphonique est inconnu ici. La fanfare an
peu longue qui sert de conclusion manque de dis-
hnction, mais la progression en est )<abde. Après une
hïiHante sonnerie de trompettes et cors, le thème
est exposé pmntsst'mo par le quatuor, la clarinette
dans le grave, deux cors et deux bassons. Repris
ensuite par tous, y compris tes trombones et hm-
bales, mais toujours ~MMO, il éclate enfin /brftsstfM
a tous les instruments qui ne font ici que se doubler
les uns tes autres. Sonorité un peu crue et lourde
en même temps.

Si~nalont, au premier acte, la barcarolle, accom-
pagnée par deux harpes, et les appels des cors sur
la scène, un peu plus loin. Les accompagnements
des ensembles sontuu peu massn's, cependant, celui
du chœur '< Aux chants joyeux qui retentissent

<!

est ingénieux et élégant dans sa figuration mouve-
mentée.

Au second acte, l'accompagnement de l'air de
Malthilde, « Sombres forêts est d'une note assom-
brie fort. réussie et d'une jolie couleur de son. les
tenues de cors et bassons font un charmant dessous
à la claire mélodie des tîntes et des clarinettesrépon-
dant au chant.

L'émotion très profonde du passage dramatique
où Arnold apprend la mort de son père, tient bien
plusà !a mëtouie et au rythme /ta~<m<des <r!û~ de
doubles croches qu'à t')r[strumentat<on qui n'offre
rien de parUculier comme dispositton. Hn tout cas,
ici comme dans maints endroits de cette partition
ou la Sttuation tout ne au tragique, la musique se
hausse, et l'orchestre prend une part véhémente à
l'action. L'exaltation des sentiments dans le final du

t~mj)teCS. I. t.irc mretnon /n.

Trio est bien traduite par les dessins agités des vio-
lons sur la quatriêmecorde.doHb~esaux violoncelles,
et par leur fureur continue.tct encore, c'est la figure
rythmique et non la combinaihon des timbres qm
renforce l'accent e\p)'essif. Très ordinaire pourtant,
cette ligure a surtout le mérite d'être en situation
et d'exprimer avec justesse les tressautements de
) âme en proie aux désirs de vengeance.

Admirons la scène de )a conjuration, si bien trai-
téeàce même point de vue,etdoubléed'nnorchestte
à la rois pittoresque et expressif. La foret retentit au
loin d'nn bruit sourd et confus. Les frémissements de
la timbale se mMentaux ptMic~os des contrebasses,
répondant aux notes étouffées des cors. Des cong-
rés, mystérieusement, surfissent, de toutes parts,
et le hruit ~rand~t peu à peu. Kt ce sont lestriotek
arpèges, en pi/zicato, des violoncelles, se mêlant
encore aux coups assourdis de la timbale.

Des appels de trompes retentissent. Oe nouveaux
conjures entrent en scène. P!us loin, te bruit des

rames fendant les flots annonce d'antres concours
Ht, snr un rythme de barcarolle, les bassons et les
violoncelles chantent leur belle mélodie. La scène
du serment a de la grandeur. Apres le solennel
appel les cors et des trompettes, la phrase se déve-
loppe, soutenue par les tenues des cmvres, les tre-
motos desttoions, les dessinsdesaltos et des basses

Dans la marche avec chœurs du troisif-mo acte,
)a partition indique deux trompettes à clefs en /u
et deux trompettes simples en M<. Les trompettesa
clefs sont les ancêtres de nos trompettes à pistons,
qui devaient révolutionnerl'art de t'orchestre.

L'expression grandit et atteint son point cultHt-
nant dans la scène où Gunlaume Tell veut embras-
ser une dernière fois son fils, avant de tenter la
dangereuse épreuve qui lui est imposée. Les vio-
loncelles pleurent, soutenant, entourant la metod!e



vocale deleur beau dessin contourné. Avec des
moyens très simples, Rosstm atteint ici au plus haut
pathétique (eï.69).

Mt-yetteer (iWM.t8(t4).
).avoR"e<lcHosstNt devint vite prodigieuse, sa

n
ina'tiere a ëta!t facilement imitat)!e. Le mal rëantta

de cf qu'on imita ses défauts plus que ses qualité~
c'Ktatt fatal. Les qualités, nous en avons analysé
tn)etq"es-unos;tosdéfauts étaient surtout le manque
.te d~tinction de la sonorité, le trop prand nombre

de formules d'accompagnement, mélangées, variées
il est vrai, mais formules quand même,grossies,
épaissies. Ce procédé futa ta mode et, imité avec
moins de tact et de mesure, disons-le, avec moins
de musicaHté, il devint vite insupportable.

MtïEfBEE!* s'en empara un des premiers. Sous sa
plume, les accompagnements se chargèrent d'un
nombre cons!d6<ab)e de doublures; les cuivres
intervinrent de plus en p!us,)a grosse caisae,)e trian-
te rythmèrent la plupart des tutti; la pàte orc!Ms-
trale s'alourdil,si la sonorité gagna en puissance et



surtout en capacité. Pour ces moyens-td, HAu;\Yy
donna bien vite la mainaMEYmBEE~.

Tout parti pris misà part, MEYEttHEERest un com-
positeur dramatique qui a su associer à des scènes
d'un tragique un peu forcé, une musique atteignant
souvent à un patMt)que romantique, un peu vieilli

pour nous, mais réel pourtant. Sentement, sa ic-
cherche cens tante de t'l'eiletoteporteanegh~'r
j'unité de conception et à sacrifier le côté purement
musical de l'oeuvre. Assoiffé de renommée, toujou~
mquietdea sentiments de son public,acharné à tt.'t-

ter

ses gOMts,i)il imposerases collaborateurs des



tirets panachés d'épisodes violents ou timplement
pittoresques, ne faisantpas toujours corps avec fac-
tion. llapporteraasonorchestra'ioniem~me amour
des contrastes extrêmes,se contentant d'un seul ins-
trttmet't pour accompagner la voix, comme dans la
lomance du ténor, au premier acte des //M~M6no~s
()834), et dans le trio du cinquième acte, avec la
(jarinette basse, ou faisant appel tout d coup aux
assemblages tes plus nourris,ia sonorité la plus
hrutate, la plus outrancière. )!t ce se<a le tapage
piein de vulgarité des chœurs du premier acte des
/~M~<

Des l'introductionde cet acte, font est en jeu, les
m<ress't')t donnent h cœur joie, c'est massif, mais

Et ce seta toujours dansle même butquit emploiera
~M) la scène des bandes militaires ou de potitsercbes-
ti es, qu'il recherchera les alliances exceptionnelles,
ie' instrumenta nouveaux comme la clarmettebasse,

saxophone, les saxhorns, les hugtes, on les an-
< ~cns, comme la viole d'amour, dan~ t'air de Haoul,
.'u premier acte des Iluguenots.

On ne saurait nier que cette recherche constante
de l'effet ait amené des trouvatUesasse~ heureuses.
~c)a etait.inévttabte.L'orchestre deMs~EK"mn mérite
qu'on s'y attarde, car il contient des pages sonates,
!"Gr) disposées, puissantes et dramatiques, et l'on y
trouvera des combinaisons nouvelles, intéressantes
et dont bénéficièrentbon nombre de ses successeurs.

~!)-E!t!!E['~écritsesviotonseisesaitoscnt~tede
~'tp.tr!i)ioï],t'es bois et les cmvre'UGnnent ensuite;
parfois les trompettes sont notées en dessous des
~'ontbones, ordre peu logique, et les parties de
~~ti~s'i~terCtttent,suivant l'ancien usage, avant les

bien écrit pouratteindreaux ptus retentissants eetats.
Kt ta grosse caisse ne chôme pas!

Il y a, malgré tout, une certaine maltrise dans le
maniement de ces masses, mais la fin decette scène
d'orgie est plus bruyante encore et de plus en plus
tourde(ex-70).

Voir auss) le chœur du dëbut de 7fot<')'< le Diable
(t83i], où la grosse caisse, les cymbales et les t)m-
bales sévissent ainsi que tes trombones. H faut bien
forcer l'attention!l

C'est le même sentiment qui portera M~MBEEn à
t'abus du solo instrumenta) destiné à faire briller la
virtuosité d'un membre de t'orchestre et a exciter
ainsi tes bravos de l'auditoire (fx. ~))

vioiot'cettes et fes contrebasses. Cette disposition est
restée courante asse~ longtemps da!;s l'écriture des
pat'tit'Otistjif.Urajes.

Une note en tète de la partition des Mxi/MCK~fs
indn;ue que I'oj)[<icte~dejouedans to~tt'opÉt'aatec
fett'otstemetrctnbo'te~chiiquefotsqu'iin'yapastele
n]Otsoio.MEtt.Mi!:E)te-,tundesdern!e[~r~etesde
l'opllicléide, introduit au the~ttcp~['Spo\ïfM, et
dontleregnedeYa~fortiteDrensementedeéphé-
mère.

Lecora.n-!i!t~neser!).p)u!iun!n'ihumentd'(!t.-
cept!0tt, destiné f'tfa't'eetttendte quelques soh
agrestes on mélancoliques. Il fera désormais p.irtic
intégrante de t'orchestre, assofte aux deu\ hautho~s.
i~acidr)nette basse restera employée de façon plus
rest réfute. Les harpest'erronteroitrefeur importance
les timbales ë~atement. Dans~o& ME~KR~EER em-
ploie trois timbales; dans le P)'op/<f, au troisième
acte,itvajasqu'aquatre [et. 72)



La petite flûte deviendra par mouientsencorn-
brante. En tout cas, Forc~~stre s'a~ratMiit et s'enri-
chit.t.

S) les ensembles sont traités unpf'u par paquets,
la recherche du défait dans Jes soli sera parfois exa-
géré(~PourTtO)]Spe)ndreteMarcRtdHs~M~M6'KO~,
rude ~o!datpuTitain,j'orchestre se iédnirateptus
souvent aux cors, a.H\ bassons, aux trompettes, aux
hmbdJesetata petite fttte.Sesrécits seront accom-
pagnas des ar.cfn ds en triples cordes d'un Tioloncelie
solo avec une contrebasse an grat'e, et cela soali.
g~eiabien la sauvage brusquerie du vieux calvii~ste.
La peinture sera poussée à l'extrême avec la chan-
'-on huguenote, dont tps'< pif, pat inMtatifs eont
sonh~ues par uii orchestre vrai[U.€tn. r~di~')en)-a4re,
mais soldatesque grosse caisse, cymbales, pehte
Oùte, bassous piqués et contrebasses en piziicali,
am[quetss'ajoute)!tptn<.foinletambour(e).3).

On le voil, ~g\KI\UJ:l:U. s'ingénic (il fant l'en louer)
à peindre ses'pcrsoTma~es, àles caracteriser par cer-
taines associations de timbra.

Dans 7tc6er~cDtf~~ le sombre ~eï'h-anicstptp~-
que toujours accompagné des trombones, de i'opin-
cî~itteet (teshassons;)escors et les c)aj*inettcs vtc!)*-
nentajoot.er par places leurs timbres ~ravf's.).ces
accords.Le Xnchsn'ied'tjt't'op/t~ce&t,aussi escoitété
des m~tnes instruments, dans des effets moins caver-r-
neux~ nioin~infern.aux cependant, avec plus <.t'o))c-
tion et de sévérité religieuse. Dans Tair f~nten\ <!o

Xacharie, l'auteur va m~me jusqu'à suppiinicr com-
pletement les vinlons.

Le contralto pathétique de Fidcs (Le J'r<~A<)
s'harmoniseraà merveille avec les accents graves et
expiessifs de l'alto, du violoncelle et du basson, ac-
quels le cor anglais ajoutent, sa note ntH)anco!m))e.
La votx pureté ïa tendre Alice (Ho~er<), aucontraitc,



~erasont.onuop'u''lesha) monfhphts aériennes ou
domineront le t~mhre virginal de la tl&te elles sou-
pirs eulus dus hautbois et des t'tarinettcs.

Ce sera surtout dans les ntourneltes que le ~on<-
positeur s'apptislueraà ces pm'h'n<ts instrumentaux
et qu'il y réussira te mieux, cette fitoumeUe si Ne-
modee aojourd'hui et qui vtent, dans tous lesoperas
rtc ce temps, suspendre~c~ion, arrêtât' tout dialo-

gue et préparer en quelque oorte l'aHditear&M~soc-
~mants qui v[Mit<6''expr<mer. Le sentiment tôt peut
jMraitrequelconque,Tnais !e pittoresque est atteint
et, d'un trait net et habile, le compositeur sait évo-

quer tout son personnage.
l''euitletons les principales partition! deMEYEMSE!),

nous y trouverons maintes pages remarquables, d'un
tnetter très a&r, et oertfnoemenf quelques nouveau-
tf's; si tous ces essais ne nous paraissent pas tou-
jours aussi heureux les uns que les autres, un certain
nombre d'entre eu~ atteindrontala plus réelle mal-
htse.

.\e manquons pas de soui'Hner, a't premier acte
(h B'~eft le /)ta/~e, la tr<s nne instrumentation de la
ballade de liaiinbaud, avec <a utournette par les
(f'mtre cors, et ses trois qtrophes tn~euteusement
~tces; la première avec t'ccompaanement des

cors et des timbales; la deu\)eme spij'itUf'Hement
scandée des pizzicati en doubles croches des violon-
rfttfs etatto~; la troisicme, on, snr tes trémolos des

~'rdes. intervtennent les t)0tnbon< et tes cors son-
~nant tenant principal conn<* au!, trompettes, ceci
~d~') fourdeur, ~râce aa~ piano oonp~s de sfor.KO~o,
eH)atessU!)rebien choisie des instruments (ex. Ti-e

ft 7.).).
D'ailleurs, ME~ERiŒE!! sait, qua!)d il le veut, rester

'oup!e et tëget, tout en empf'~ant la m~s~e orches-
~ra}e;temo)n<'epas~.agL'']ei'.)!rdettobert,danste
même acte, ou la reHnion des timbres n'enlève rien
d )a (ieticatesse de l'ensemble [ex. 'J6~

M~r,B~KKt, iu-je dit, fut un des premiers dÉve-
~opperau ttMti.tre le tôle des timhales, Au deuxième
a(,t;'fieRo!«'t'r,ilconueunYerit.itj)esotoa.utunha-
]!Gt,hab<tucjusr[ue-)a.aniarquerladominantoo"
)<itoi"<]ned<ms!es/'j~~ouàfa're~onderqt]et'[ues
aourds roulements dans tes profondeurs de f'orctics-
lie. l.e thème de l'entrée du prince de Grenade,
thnque sur la scf'ne de (juativ trompettes, de deux

m~ et d'une caisse roulante, est précédé de l'es-
~)u)sse de ce même motii par les violoncelles et contre-
h~scs,piMicatoet))M))K!!)'mf),etlestimbales'qni
p~nnent la une impoihmce tonte ~peoate.

Lorchostre sur ]a scène est ici assez modeste.
\)htF,t)<CEt alfeetionnera particulièrement ce genre
d effet. Il n'y a guere de ses ouvrases qui ne con-
tinuent une bande militaire quelconque sur le ttMa-
~e on dans la coulisse, ou tout au moins une petite
~union d'instruments à vent.

t re sera, dans ttoiMt't, après l'escorte du prince
de Grenade au troisième acte, l'orchestre inferiial
c.mM dans la caverne et soulignant le chn'ar des
tMmous. La petite flûte, les cymbales elle. triangles

mettent une nuance sarcastique; le motif de'a'se,
t~se/ pen satanique d'ailleurs, sera alourdi par des
cu~es bruants: quatre trompettes,quatre cors,
trois trontbones.unophicléide.auxquels.plustoin,
viendra s'ajouter la plaque de tôle du tonnerre de
~Quitssc'

Dans les ihtiftf~Hois, la musique de scène aura
p)na d'importance. Le cortège de noces de devers
n&cessite la petite ftute, la petite clarinette en fa,

six clarinettes en fit, deux hautbois, deu~ bassons,
deux cors, trois trompettes (dont âne a pistons),
deux trombones, un ophiclétde et natnt-pHement la
traditionnpttf batterie tattiliour, ~roKse caisse,
cymbates et triangle.

Voifà bien des musiciens mobilisas pour un piètre
etiet. Au dernier acte, on re comprend pas trop
pourquoi les chcnurs d'assassftis des malheureax
hugnenotssont soutenus par un orchestre de cou-
lisse, aux accents féroces, il est vrai. C'est l'occasion
d'un contraste assez saisissant avec la noble mélodie
de Marcel expirant. Les accent, ~Évere~ du v)c~x
choral tuthéDen, répondant aux injonctions des pa-
pistes, les coups de mousquet '-cand~nt de leur- cré-
pitement les chants de Vatentme f't d'; Haoul, tout
ceci forme un final d'un dramatique un peu forcé
peut-être, mais prenant bien la J'oufp, et l'on ne
songe guere à s'inquiéter de la sit~ufariEe de ce
massacre en musique1.

A si~nater le tre~ heureux emploi, pour accroitrp
la hfitatitc de cette sc''nc, du quatripni6 deptë de
U'oititetne octave de la trompette simple. Cette note
n'est jamais d'irréprochable iustesse, et les compo-
siteurs s'ingéniaient a. l'éviter, a ne ia toucher qu'en
passant, assez rapidement. Ïo ~r~K~t~'KR tnsiste sur
ce si &~o~ qu) sonne presque comme unMft~e~
il )e laisse à dessein trèsdécoxvr-rt, et cela suffitt
ponr donner une couleur plus terrthtinte a tout
pas~ase.

Mais (es saxhorns menaient. ti'~t.remvpnt6sparS~,
etME~ËB.EE[~ avait h<itGd'utiti&~r c'jsnouve.itj''iau\t-
liaires. Aussi, les place-t-il au complet sur la sct'nc
dans la marche du sacre du Pj'o/e. ta !a.[mtfe en
est nombreuse,il n'aura, garde d'en oubher un mera.
bre, il y joindra les trompettes hahitu~fies, les cor-
nets à pistons (dont le t"ubte vtd~ure, qui ne l'ef-
l'rayait pas, se perd dans la masse), et constituera
ams) une véritable fanfare à !aqnf]te répondra tout

l'orchestre )ex. '77).
Cette m~metHunK~nde c~~res-.pt-~nadans )"A-

~eM!He, Enfin, toujours épris de co'nbtnatson~ so-
nores, voire brutales, MEYERR! RR n';L ptu~ toitiencorf
dar~ rE<o~ ~K y~?'f/. Cette fois,fcru. appei t[<]!~
orchestres évoluant en même temps deux sur !.j
scène; l'un, composé de fifres, petite:. ciarfneHes t.t
tambour;le second, de cornets a pilons, iiompett~?
et saxhorns barytons, rorche~tre ~~tabt?, eontprc-
nant deux flûtes, deux hautbois, deux cfannet~,
deux bassons, quatre cors, t]'n~ tir'mhnne~ ~ett\
cornets a. p~tO! timb.tles eL ie~. cotdf~. ~~turctte-
meut, les cors d~vronE jouer paviiiom en ['au
pour atteindre toutu leur ener~fc.

Continuons t'c\amen de 7~~e/ HmL!o/ \<m~tt
i'étrange procession des nonnes, a)t troisième ~ctc.
et sa sonorité p'Ue, froide, cotume Cddavetpa~e.
Est-ce bien [à l'effet produit pur' !r': deu\ ba~~on~
isotés, flasques et caverneux pent.trej a~ec un riOl
de grotesque?

On peut préférer ~e d6h.ut. de cp même nuruë!
avec les pianissimo ex~gétés des enivrer ~). les pt/<
zicati des basses. Le tamtaTn t~t~~tent- c!isn)tc.
comm~ pnui accio~ïode sou ni~-tetteu~ nernis-~

t. Tout est en U\lql\(I ((\115 \LtI QP,\rl, 'hl" fJl'rhr~trf' c c.t
1 arnph6cn.lem' uln rvre. Il est ren

IInl",blo.
,¡[¡"'j't'I IIWrl]('. "11 I,n
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ment le senUment d'ellroi auquel pietend atteindre
cette scpne asse/. curieusement colorée.

Au<]et'n)f't'acfe<'nnn,).onjouisài'af!tdesmoyens
exceptionnels, Mr'.)RnEEK emploiera, comme une
voix (f'outje-Lomberappelant au fils égare le souve-
nir sacré de sa mère, le hompette & clefs en la (ce

devait être le hugle soprano à clefs, la partition indi-
que cependant trompette). Pour obtenir une sn-
norité voilée, très spéciale, Fauteur ajoute c~te
mention

<t
Les trompettes à clefs doivent être placées hors

de l'orchestre, leur son doit produire l'effet comme



s'il venait de loin et de dessous terre. A Paris, on les
pïdce dans le souterrain,au-dessousdu trou du souf-
~pur."

>,

Toujours soigneux, il ajoute « Les théâtres qui
ne pourraient se procurer de trompettes à clefs leur
substitueront deux cors anglais, ou deux alti soli.

La mélodie porte cette mention essentielle « Liez

autant que possibte.MC.'ëtaitia un effet nouveau
que permettatent d'obtenir facilement les instru-
mentsaotefs.L'Mconi pagnement,con0ê en entier
aux cuivres p~~tsst~t~~ entrecoupé de nombreux
silences, avec tes grondements sourds des timbales,
ajoute à t émoi up cette scène.

Robert, interdit, troublé, laisse échapper ta tettre



du sa m~re. )' pizzicati t-fpetésd'js ''Drdfs ;t t'unis-
sonsnr)f'<'t.Y!<le.~veci<;)ir~i[oauqt)(itt'ictt)e
core).n(a[t!nbn!t',dëcr)v<'ttth)etttuut~ta[t~oissf~))i
iao~c'6tsont('fnmne!esi)attf't![e)ttsdeson<'a'tn'.
Lat)t'-to<))'R,<p'~<ar)esilùt''s,ctaritt''H.e-:ct\io-
t(.)ncpHes<)~n--t.t'')isnc).aY<'s,<)a)<j'rsciiant.c<'pat'
Attcequ)t'')))'t'm)Hvcnx.;)'a\c!t'sdf[ni).'rs<'onseHs
d''<amoL)rant'fSOtt'~)fant..L~s~ujJptt'aUonsde
ttet't.tant\n'!))ten)sejoit)'itf:t''<'succe!)ts<)u[)iuu-
teux,tes)!)[t"t~sdesc'jrde--j')'pa!<jnt,en)H!(a
reprise <fut!t'tne Ht'n)",ett.s/tua)t;u)'<~Stw~ par
)c3tr't[Sn)t"tif'cu~ut-s.Cct.t~')ots,i'ot'-t)estret;'atuur-
Jitdes~n)sa'J'rd~Nttot('r<'p''[<'c~d''stro[nbot)es,cors,bassons,ciat')neneset!)authuis.<Je!adurupeu,
cors, bassoiis, clai,inettes et liautl)ois. (,'ela dui~ peu,

['heure est trafique et sombre; le pianissimo règne ~e

nouveau, tout s'assourdit, puis la mélodie final'
p!ehfd'ét!tn,vas'L'j.tncer,~randH,!nonterets'
te))dredanstoutt'0tci!estt'e,suïtt'sa<cof<!sp)ein'
''nnotes tet)u''s,d''s trombones. L'éclat ici est nj'-
teuu.))Hi'imiuuitsoune,suruue~:ros.«'e)ociu'eu
s).danshtCOUNS.e.herttamesten~~)ut!.L.tSCn"
chau~~<t,d.'mst':tpothf0scut!a!('at't[st'der'
!fT)ne,or,t'et la ijarpe ajoutent, au tu~iieurs
n<v:.t!Uhcsaecortt<-un peu noyés da!!S)a puissance
derensembte.

Sc))L'MAKNtro))\attt'«'r/N'Ë'dcs//t<f~<sb"'u
pauvrement ectite.rjte est,en tout cas, fort tueu
instrumenttee. Lue nouveautusy rencontre,'n~



devait être exploitée de nos jours parl'école mo-
derne les violons, altos et violoncelles, à un certain
moment, divisés chacun en deux groupes jouant à
l'unisson l'un de l'autre, produisent le son les uns
avec l'archel, les autres en pinçant la corde.

C'est à ce souci des détails d'exécution que se re-
connaît surtout Meykbbkeih. Il ne sera jamais avare
d'indications.multipliera les nuances, les accents;
il soulignera «L orchestre aussipianoque possible. »
Il placera des « à dél'aut », indiquera

minutieuse-ment les coupures possibles; il ira même .jusqu'à
avancer que, tel morceau n'ayant pas grand intérêt
{sic), il vaut mieux le supprimer n l'exécution!Que ne
le supprime-t-il alors dans la partition?

A la lin du chœur des baigneuses, au deuxième
acte des lluguenoti,il recommande de ne jouer qu'a-
vec la moitié de l'oicheslrepour accentuer le dirni-
nuendo.

Il est d'un coloris chai niant, ce chœur,avec ses traits
onctueux de violoncelles et de bassons.Tout l'airqai



précéde « 0 beau pays de la Touraine, » esl aussi
d'une disposition habile, réalisant à la fois plénitude
et légèreté.

Tout le duo de Marcel et Valentine est plein d'in-
térêt orchestral. Les sauts d'octaves, répétés mysté-
rieusementpar les cors et les bassons alternés, avec
les notes comme apeurées des timbales et des vio-
loncelles en dessous, peignent bienl'inquiétude noc-
turne du vieux brave aux aguets. Les triolets agités
des altos et violoncelles décrivent pins loin l'émoi
de Valentine, surpris", interdite. Tout cela écrit
avec un grand souci des nuances, de l'effet, et, cette
fois, de l'expression juste. Le passagesur les paroles
« Mais j'implore un pardon et j'esperc,est plus
nourri grâce à ses arpèges de violoncelles,elaiinetles
et altos. M<ùs ici reparaît (sans e\ces toutefois) un
procédé que Mi yi.rbi En a emprunté à Rossini, et dont
lui et ses successeurs abuseront singulièrement le
redoublement exagéré des formules d'accompagne-
ment dans toutes 1rs parties. Un autre redoublement,
encore plus généralise pendant toute une époque,
communique aussi à cet orchestre une lourdeur gê-
nante, c'est celui qui consiste à faire suivre le chant
vocal par un ou plusieurs instruments a l'unisson ou
à l'octave.

L'injonctionpavillons en l'air » reparail au qua-
trième acte, dans U scene de la Bénédiction des
poignards. Les cuivres y jouent naturellement un
rôle impoi tant, avec des oppositions conliuuelles de
fortissimo ot de pianissimo qui ne laissent pas d'ôtre
fatigantes.

Ce goût des oppositions violentes se montrera
encore dans l'orchestraliondiigrand duo entre liaoul
et Valentine, il'eJt-1 si intensément dramatique. Le
romantisme un peu artiliciel de Meyerbf.eh atteint ici
une frénésie qui ne laisse guère l'auditeur respirer1..
Au début, les accords brefs et piano des trombones
communiquent à cette scène un accent sombre et
menaçant |usqu'au tutti foirnidalile qui suil.

La lutte des deux amants, les supplications de
Valentine. le désespoir de Kaoul, tout cela est fort
bien traduit par un orchestremouvementé et coloré;
les plaintes des instruments a vent, les cris de rage
des cuivres, soulignent admirablement le dialogue
haletant. Le bel accompagnement en sol bémol de la
cavatine fait valoir la phrase célèbre du lénor, trop
souvent hurlée par des interprètes peu soucieux de
respecter les indications du maître, qui prend soin
d'inscrire sur la partition, au-dessus et au-dessous
de la partie de chant « avec tendresse » et « très
doux ». Sous le trémolo des violons on doubles
cordes, les notes du chalumeau de la clarinette son-
nent comme un glas. (Pour atteindre le ré bémol
grave, Mkyiîuukkii emploie une clarinette en la, con-
jointement avec la clarinette en si bémol, et dont le
mi donne un ilo clièse enharmonique du ré b-mol.)
Les violoncelleschantent,reproduisant les inflexions
du chanteur {es. "8).

Plus loin, les accords trèsdouxdes trombones sou-
tiennent le chant, puis ce sont les arpèges de violon-
celleset de clarinettesqui nous amènent à la reprise
du motif, avec, cette fois, la doublure aux (lûtes,
clarinettes et violoncelles. Il y a là avec le ravisse-
ment de la passion exaltée, je ne sais quelle in-
quiétude sourde, quel elï'roi intérieur, que vient
expliquer la suite tragique de cette scène. La cloche,
signal du massacre des calvinistes, retentit au loin.

1. Cet incandescent duo Tu1, pa-ai'-il ccritclordi streen une nuit.II.

Le ballant de cette cloche en fa grave doit être»demande l'auteur, enveloppé d'un tampon. Ce sou
funèbre est doublé par l'accord de quinte diminuée,
contlé aux clarinettes et bassons, auxquels répon-
dent, par un sfoizando aussitôt éteint, les cois,
trombones et opliicléidc. L'agitation grandit, le
drame se précipite, tout est mouvement et lurent-.
Les gammes chromatiques des trombones accen-
tuent cette note énergique et haletante. Tout cela
est brutal, certes, de sonorité un peu rêchc et criarde
quelquefois, mais tout de même Ires vivant et d'une
réelle puissanced'action extérieure.

Nous ne pouvons analyser en détail toutes les nom-
hreuses œuvres de Mkihiheeu. Relevons, dans le Pio-
phète, la division des violons en trois partieset le iule
des trois Hutcs et du cor anglais dans le quatrième
acte, au moment où Jean prononce les paroles
« Que la sainte lumière descende sur ton iront.»Cela est lumineux et pur; dans V Africaine, la ritour-
nelle du grand prètre, confiée aux timbres graves
deux clarinettes, deux clarinettes hasses, trois vio-
loncelles, avec, plus loin,les accords plaqués des cois
et trombones, se signale par son onctuosité, sa sono-
rité pleine et comme rerueillie (ex. 79). G'eul la pre-
mière fois que l'on osera employer' en douille un ins-
trument d'usage aussi rare que la clarinette basse.
Les Mules sont Iréquemment triplées, et le trémolo des
trois fuites (ilans l'Africaine)est encore un ellet, nssi.v.
neuf. On sail que Mi i hiuibui écrit parlois jusqu'à
quatre parties de bassons [LeProphXe).On peut voir
là une tendance à reconstituer les familles, teu-
dance que W\GNEii accentuera par la suite. L'usage
des quatre bassons ne s'est pourtant pas généralise
On ne «aurait quitter [' A/rumine sans noter le faineus
unisson de si iulctise sonoiité.

Meikruei k ose aussi employer des moyens parti-
culiers d'exécution, car il ne recule devant, aucune
recherche. Un des premiers, Il remplaça le tremolo
des cordes sur une seule note par le trémolo en bat-
teries sur les doubles cordes, pins agité, plus ondu-
lant, plus pathétique; effet employé bien avant lui
certes, mais de façon tout exceptionnelle. Dans la
ballade d'Adamastor [de l'Africaine), il presi-i it au\
violons, pour plus de fantastique < Avec le liois de
l'archet.Berlioz avait déjà indique cette laçon fan-
taisiste d'attaquer la corde.

Hnlévy (191)0-1863).

L'orchestre d'HALÉM présentede nombreux points
de ressemblance avec celui de iMeïebiiekb. C'est le
même amour de l'effet brutal, des oppositionsvio-
lentes, le même abus des doubles dans les ensem-
bles et le même fracas un peu vulgaire. M l'on y
trouve une moins grande maitrise, une moins grande
lorce dans les passages dramatiques, ou devra y
reconnaître assei souvent dans les détails un peu
plus d'élégance et de délicatesse. A cet egaid, on
consultera avec fruit la partition des Mousquetaire':
de la reine. Le soin de l'écriture s'y mmn'este en
plus d'un endroit. Les bois, adroitement employés,
y ont le plus souvent un langage différent des
cordes. Certaines pages, traitées dans une polypho-
nie limpide, évitent soigneusement les trop nom-
breux unissons. Tel ce passage de t'air d'Olivier, au
début (ex. 80).

Tels aussi certains fragments de )'air d'Athénaïs,
on encore la charmante conclusion delà petite rende
de nuit qui clôt si linement le premier acte.





Certains ensemblessonttraitésdans lemêmeesprit.
Malheureusement, les trombones finisscnt toujours
par intervenir d'assez fâcheuse façon, le plus souvent
pour accentuer le rythme en marquant le temps fort
d'un accord bref, bien inutile dans une oeuvre de
caractère léger et enjoué.

La partition de la Heine de Chypreparait plus iné-
gale. Des Vides fâcheux s'y remarquent. Si de piètres
formules d'accompagnementy provoquent une cer-
taine maigreur d'écriture orchestrale, par contre,
les ensembles y sont massifs et pesants à l'excès.
L'abus du trémolo des cordes Iqui sévit dans tous le»
ouvrages de cette époque) ne contribue pas à relever

l'intérêt de ces pages où nous ne pouvons guère citei,
à titre de curiosité, que l'écriture assez neuve de la

partie de harpe doublant à l'aigu les flûtes et cldri-
nettes, dans le chœur dansé du premier acte, l'en-
tr'acte un peu maigre qui précède la deuxième par-
tie, avec sa cloche en /a grave et ses gammes en
pizzicato des violoncelles,etladivision (au quatrième
acte) des altos et violoncelles en huit parties, pour
soutenir de leurs graves accords le récit du hérauL
d'armes annonçant l'ari ivée de la flotte.

Des inégalités choquantes, nous en rencontrera*
dans tous les ouvrages d'HALÉw,et nous nous garde-
ronsd'y insister. Glanons plutôt ci et là les formula



heureuses ou le compositeur a témoigné d"un art
plus évident. Elles sont assez nombreuses pour nous
montrer en lui, quand même, un artiste le plus sou-
vent soucieux de l'elfet produit et respectueux des
exigences instrumentales.

Ilelevons, dans l'introduction de Charles VI, l'ingé-
nieuse disposition du début; le chant des hautbois

sur les ai peges de clarinetleel les douces harmonies
des violons, altos et violoncelles |ei. 81).

Tout le chœur suivant est très délicatement ac-
compagné. De fréquents passages sont confiés à
l'harmonie seule, quelquefois avec adjonction des
violons et des altos. Halkvy y montre une grande
connaissance des instrumentset de leur écriture il



sait eu doser les sonorités. Pour accompagner la
phrase pieuse el douloureuse d'Ode I Le, à la lin du
premier acte « En respect mou amour se change,»
il emploiera les violoncelles divisés ru avec,
par place, une^rave pédale de cor. Il oliliemlra ainsi
une sonorité grasse, comme un jeu d'orgue, dans la
douceur tex. H~2t.

Dans ce même duo, un peu plus loin, les trémolos
alternés des cordes, adroitement disposés, lont un
accompagnement discret à la mélodie iex. 83).

Halévv excelle dans ces ell'ets de linesse sans mai-
greur.

Que ne les etnploic-t-il plus souvent, au lieu

de se résoudre, sous le prétexte de ne pas couvrir
les voix,à des formules plaies et sèches, comme
dans la villanelle du troisième acte.

Mêmes recherches délicates dans la ritournelle
(violon et flûte) qui précède la prière d'Odette au qua-
trième acte. Cette prière est accompagnée par les
quatre cors en accords soutenus, et quelle jolie cou-
leur de son dans la phrase expressive conliée à l'or-
ehestre, avec ses arpèges de violoncelles, dont IIalé\
a buse quelquefois pourtant. Tout cela est fort simple,
il est vrai, mais ici la simplicité est d'excellentgoùl.

Comme Heykhhbkr, Malévy allectionne les vastes



ensembles nécessitant la présence sur la scène d'une
réunion complMfîd'insIrumentsÀvent, auxquels, dans
quelques cas, il joindra même les cordes.

Il en abusera dans la Heine de Chypre, où le chœur
dansé du troisième acte amène la présence sur- les
planches de tout un orchestre au grand complet, y
compris petite flûte, petite;» clarinettes, cymbales,
grosse caisse et triangle, auxquels il ajoute, à coté
des trombones et des trompettes simples, un trom-
bone et une trompette à pistons.

C'est là, croyons-nous, un des premiers exemples
de l'emploi du trombone à pistons, qui devait plus
tarder à s'acclimaterau théâtre que les autres cui-
vres similaires.

Au quatrième acte, la Marche sera l'occasion d'un
nouveau et fasiueux déploiement de forces instru-
mentales. A l'ensemble précédent, se joindront cette
lois quatre trompettes simples en la bémol, ce qui
porte à onze le nombre des trompettes employées
-ept sur la scène, quatre dans L'orchestif*!

La partition réelle en est tellementvolumineuseet
nécessite un tel nombre de portées (quarante et une
au moins) que HALÉwse résigne à n'indiquer qu'une
partie conductrice pour la musique de scène, ren-

voyant pour le détail à un supplément intercalé à la
fin du volume.

Cette passion des sonorités outrancieres et des
rloubluies nombreuses et pesantesse retrouvera, avec

un matériel moindre, dans la Marche du sacre de
Chartes Vf, dans les ensemhles de la Juive, ou toni-
truerorit, au premier acte, sur d'assez vulgaires mo-
tils, les trombones, tes trompettes, les cors, la grosse
caisse et l*> triangle.

t)ans les piv^suires les plus véhémnnts du drame,
les sonorités habituelles ne suffiront pl us, le tam-
tïim inlerviemlia [Heine de Chypre; Charles VI la
scene des spectres ou l'on trouve encore quatre
trompettes et quatre cors sur le théâtre).

Enlïn, miuliéi issanl sur tout cela, et dépassant en
exhibition de cuivres la marche du Proptute elle-
même, la giande Marche du Juif Errant n'exigera
pas moins de quinze saxtubas, trompettes spéciale-
ment fabriquées pour l'occasion, dans la foime des
trompettes antiques, et dont les basses seront du
trente-deuxpied> Ces sonneries seront soutenues
par toute une btnde de petits saxhorns, cornets à
pistons, saxhorns contraltos et ténors, trompettes à
cylindres, saxhorns barytons et basses, trombones,



opbicléides et sa\horns contrebasses dialoguant
avec t'orchestre.

Tant cela n'empêchera. pas les admirateurs forcenés
de MEYERUrER et d'W\LÉv^ de traiter la musique de
BERLIOZ d'assourdissante, et de reprochera\\ \g>,ei\,
(fui n'emploie trne rarement la.grosse caisseet «sse/.
peu souvent oes réunions anormales -et bruyantes,
des excès de sonorité que l'on cherche en vain dans
ses partitions.

La.hùvc est l'opéra le plus populaire d'HALÉ^.
C'est aussi celui où l'orchestreatteint Je plus de forco
tragique. Tout îfy mérite ponrtant pas l'éloge. Au

premier acte, après les accompagnements, si quel-
conques de forme et si vides, de l'air du Cardinal nu
de la-sérénadede î,éopold, après les chœurs criard*
qrn snrvent, le passagesoutenant le récit de Tîacliel

par une mélodie confiéeà la trompette à pistons eu
si htmol, et scandée de brefs accords des gros cuivres



sur le rythme de la marche, n'est pas d'une qualité
de sonorité et d'un style bien recherchés [ex. 8tl.

Hlais les dei niers actes rachètent les défauts précé-
dents par des pages où le drame est fidèlement suivi,
et où l'orchestre crée vraiment l'atmosphère d<> ter-
reur convenant à la situation. Et c'est la romance
de Kachel « II va venir. et d'effroi je me sens
frémir!» avec ses cors en sonrdine bien évoeafeurs
l'ombre et de mystère, avec l'eltroi de si>s timides
pi/zicali des cordes et des notes sonrdes de la tim-
bate, sons les tierces gémissantes des clarinettes, qui
vont amener, dans le pianissimo le plus complet, la
rentrée du quatuor.

blique de Uachel,la scène (sur les paroles de Léopold
« le frissonne pi succombeet d'horreuret d'eflroi! »)
devient impressionnante. Ici, IIal&vy n'apoint re-
cours, comme Meveubeeb, à des moyens exception-
nels, et à des recherches spéciales de timbres ou
d'alliance. L'orchestre est écrit sobrement, mais
f haquG instrument a son rôle bien déterminé et con-
rauit a un effet d'intensité émotionnelle par son
accent propre. Les trémolosalternés des clarinettes,
hautbois et flûtes, le fortissimo piqué des violons,
puis des deux cors, suivi d'un brusque pianissimo,
contribuentà accentuer cette émotion. Parfois, dans
les accords hésitants, troublés et coupés de silences,
les trombones hurlent une sauvage clameur, puis se
taisent, soudain refrénés. C'est brûlai certes, un
peu acide, mais assez juste de sentiment, qnoique
d'effet très recherché.

Signalons un peu plus loin le trémolo des cym-
bales (encore assez peu employé jusqu'alors) et qui,
ainsi pratiqué dans l'extrême douceur, accrollparsa
résonance bizarre l'horreur de cette scène; encore
plus loir, apiès les formidables tutti, le pianissimo

Plus loin, le thème douloureux du hautbois seraimité
peureusement par un pizzicatodes violoncelles.

La scène suivante est dramatiquement traitée, avecde heaux éclats intermittents et vite réprimés de
tout l'oichestre. La passion vibre la dessous, et,
pourpeimlre l'accablement de ltachef apprenant que
Léopold est chrétien, la longue tenue de la clarinette
avec la descente en cordes sourdement pincées du
quatuor, est une trouvaille d'une admnable simpli-
cité Si la lin du duo, quoique pleine d'élan, peut
paraître d'une ligue mélodique assez, ordinaire, le
début en f-sl encore angoissant et haletant.

Au troisième acte, après la terrible révélation pu-

subit des trombones et oplucléides,les notes répétées
dans le grave par les clarinettes et les cors, et les
descentes plaintives, en tierces chromatiques, des
hautbois à l'aigu formant un ensemble des plus dra-
matiques (ex. 8b et 86).

Toute la fin est, d'ailleurs, traitée avec cet esprit,
dans une teinte assombrie, coupée d'éclats brusques
et farouches. Pendant le duo des deux femmes, les
notes brèves des cors au plus profond de l'orchestre,
les roulements de timbales et de tambours imlts sur
le théâtre, les vibrations espacées de la cloche évo-
quent bien l'idée d'un cortège de mort qui doitpas-
ser au loin. N'ouhlions pas le beau ciii des violon-
celles sur la chanterelle, lorsque le Cardinal vient
chercher la triste accusée. Il y a, dans la scène
finale entre Brogni et Eléazar, des unissons terribles
et mystérieux de tout le quintette, mais quelle page
horriblement hruyante et vide la termine! Citons
enfin la ritournelle de l'air d'Eléazar, confiée à deux
cors anglais, ce qni était une innovation au Ihëàtre,
et, pour étonner ceux qui ne \oient en Hauîw qu'un
compositeur démodé et poncif, signalons aux cher-







cheurs de quintessences le chœur des Océanides de
l'iométhèe, où l'auteur de la Juite pousse l'audace
jusqu'à faire emploi des quarts de ton aux violons!
(Lavoiv)

Hi-mUl (|-J!M-IS:t:i).
Mort trop jeune pour avoir subi l'influence de

Mkyerbeeb,HÉttOLD unit un peu dans son style la ma-
nière de WEBER il celle de Kossini. Malheureusement,

dans son orchestre, c'est plutôt, la méthode' îossi-
nienne qui lui sert de guide. Il l'appliqueavec moins
de dextérité de main:et avec une certaine loiirdciii.
Les unissons sévissent fAcbeusementdans ceUe mu-
sique. Les HiHes et'le piccolo même, doublant sou-
vent les^violons, communiquent aux parties mclo-
diques une sonorité argentine un peu aigrelette Les

clarinettes remplacent parfois les flûtes dans ce
rôle. Les ensembles sont un peu gros, la disposition



des trombones, écrite souvent en accords serrés dans
le grave, contribuant à cette épaisseur.

Ces défunts, frappantsdans Zampa, sunt déjà moins
apparents dans le \?rè aux Clercs. Les tutti y gagnent
eu légèreté. L'abus de la batterie, triangle, grosse
misse et cymbales, presque toujours unis, y devient
fastidieux. Cet usae était assez général alors, et
MhiiiHcRF.R et surtout Amteit et Adam continueront
cette tradition.

IIkhoi.d ajoute fréquemment le tambour à cette
association d'instruments à percussion, Il emploie
assez heureusement la timbale voilée, et confie a la
^osse caisse des roulements destinés ù imiter le
grondementdu tonnerre dans les scènes pathétiques
ou surnaturelles.

On peut voir l'application de ces procédés au final
ila premier acte de Zampa, avec les accords solen-
nels des cors, liassons, trombones et ophicléides. On
les retrouvera, lors de l'apparition de la statue au
dernier acte, et l'on constatera la massivité de tout
tet orchestre, augmentée encore par le placage des
tiens trombones dans le grave, en tierces et quintes
de suite (ex. 87).

Ici, gràce à la nuance employée, l'effet est assez
sombre et menaçant, mais, avec le fortissimo, l'eu-
semble devient lourd et pâteux.

Reconnaissons que tout n'est pas à critiquer, et
que les partitions d'HénoLD contiennent des pages
huilantes, des passages heureusement combinés.
liais nonstrouverons.aupoinldevue historique,peu
de choses à signaler dans leur orchestration. Mar-
quons d'un trait au passage, dans le /Te aux Clercs,
ii « sortie» assez One de la Mascarade au deuxième
acfe, après le chœur brillant « Honneur au grand
Ciintarelh,le début du trio au dernier acte, avec
U mélodie enjouée de la flûte et de la clarinette, les
tenues des cors et les arpèges de violoncelles, effet
de'enu vite assez banal, mais qui pouvait paraître
nuif à l'époque; enfin, le final, la jolie et mé-

Aumsr, Fra Diavolo. 1" acte (par autorisation spéciale de M. H, Deissl.
Meyretto
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Exemple i-S.

lancolique mélodie qui accompagne le glissementsur
l'eau de la barque funèbre emportant le corps

de Coinniinges.Ici, Hérold, ayant besoin du 31 grave,
baisse d'un demi-ton Yitt des altos.

Anl.fi- <tV8S-1STI).

L'orchestre d'AuBen n'aura guère plus
de distinc-

tionque celui d'UÉnoLD; cependant,sera brillant et
combiné avec plus d'disance et de savoir. La batterie
y gardera aussi une grande importance et le tam-
bourdeviendra parfots importun. Hien entendu, le
crescendo Hossinieune se verra pas négligé. Mais l'es-
prit et le naturel, qui sont les meilleuresqualités de
cette musique, transparaitront en plus d'un endroit.

L'ouverture de Fra Diavolo commence d'assez cu-
rieuse façon. Renchérissant sur le crescendo habi-
tuel, ÂUHKudébulepar un roulement lointain de tam-
bour solo. fuis, souligné d'un triple piano, un violon,
seul, expose le thème, bientôt secondé par un alto et
un violoncelle. Un peu plus loin, ces instruments sont
doublés; bientôt, il" s'associent par quatre. knfin,
toutle qiiatuorpremlpart (et toujoui h à mi-voix) à la
conversation. Les bob, puis les cors et trompettes,
puis le lutli général, amènent peu à peu le toile. Le
dimmuendo se fera de même par retranchement
d'instruments, jusqu'à réduire enfin toute la masse
à un seul violon. Le procédé est un peu puéril, mais
valait d'être signalé. Il a l'inconvénient d'amener à
une maigreur, à un amincissement bien inutiles.
Tous les violons jouant ppp, avec la sourdme, pro-
duiraient mieux la nuance cherchée et avec une plus
jolie couleur de son.

Le fragment suivant donnera une idée de la ma-
nière habituelle d'AuiiEit dans les accompagnements.
Ces longues tenues des bois (ou des corsà l'orcasion)
sur le babillage alerte des premiers violons et les ac-
cords répétésdu quatuor, tournent trop souvent chez
lui au procédé fex. 88).



Ce qui étonne dans cette musique légère d'opéra-
comique, dont certaines parties frisent même l'opé-
rette, c'estde trouvertoujours les trompei tes, pistons,
trombones, grosse caisse et cymbales au premier
plan, dès le moindre forte. Et c'est un peu agaçant
de voir ces instruments pompeux ou tragiques ra-
valés au rôle d'accompagnateursordinaires de quel-
que refrain sans façon. Cependant les tutti iI'Auder
sonnent mieux que ceux iI'Hérold. Itien disposés, ils
manquent toutefois d'intérêt dans les parties inté-
rieures, qui se bornent le plus souvent!redoublerles
accords du quatuor.*Ce quatuor est, d'ailleurs, bien
écrit, avec quelque abus du pizzicato. Enfin, Auber
sait faire parler les instrumentsà vent. On rencontre
dans ses partitions de charmants passages pour la
petite harmonie, commece Iragmentservantd'intro-
duction au chœur villageois du dernier acte de Fra
Diavoln (Ai'BKn a plus d'une fois de ces élégances)
(ex. 89).

Citons aussi, dans le même ouvrage, la jolie ri-

l'on n'avait pas tant abusé des gros cuivres là. ou
ils n'étaient pas de toute utilité, quel effet puissant
ils apporteraient à cette scène vraiment inspirée!
Telle quelle, la scène a encore de la grandeur et de
la puissance rythmique (ex. 90 et 91).

Rien de remarquable dans l'instrumentation d'A-
dolplie Adam, copiste un peu pùlc du bon Aoncn. Mu-
sique alerte et sonnant assez, bien, mais, avec çà et
là, des empâtements et des outrances de cuivres
bien inutiles. Abus des pédales de basses et des tré-
molos de violons. De temps en temps, quelques pas-
sages à découvert pour les bois, écrits avec aisance.
Rien de bien neuf dans tout cela. De plus en plus,
l'orchestre devient lâché, lourd et encombré de for-
mules. Il est temps que Berlioz vienne enfin changer
ces usages regrettables.

Donizelll (1998-1848).

Italien, Donizetti se gardera des exagérations des
disciples de Mmeiiueih. Son orchestration un peu
facile ne sera pas sans pureté, mais la simplicité en
ira parfois jusqu'à une trop complète nudité. Par
contre, les ensembles seront de grands placages
d'accords où tous les instruments se doubleront à
l'envi l'un de l'autre. Au moins, Donizktti apportera-
l-il dans les accompagnements des airs et des duos
toute la clarté et l'ordre nécessaires, et segardera-t-il
de scander une langoureuse romance par d'énergi-
ques et brefs accords de tromboneset quelques coups
de grosse caisse; une certaine appropriation des
timbres au caractère des scènes se remarquera dans

tournelle de la romance de Lorenzo, au dernier acte,
et, dans le Domino noir, le bel accompagnement du
petit chœur des nonnes « Les cloches argentines
pour nous sonnent matines, » d'une ligne bien sim-
ple, mais très pure et d'une fralche sonorité.

Avec la Muette de Portici, AuBsn voulut hausserle
ton jusqu'àla tragédie lyrique. 11 y réussit en quel-
ques endroits, mais son souffle s'épuise vite. L'or-
chestration devient très lourde et d'un éclat assez
ordinaire. Toutefois, un certain souci d'écriture se
remarque en quelques passages.

Des intentions dramatiques se précisent même. Et
lorsque Masaniello,pensif, parait en scène, les ilciu
clarinette? et les deux bassons (a l'unisson dans le
grave) marquent bien de leur teinte assombrie les
inquiétudesamères du révolté. Dans le rythme éner-
gique du fier duo, les coups brefs des trombones
sont parfaits, très en situation; plus loin, les unis-
sons des cordes mouvementées mettent une agitation
fiévreuse; cela bouillonne, c'est incandescent, et si

ses ouvrages. L'introduction et le chœur des momes
de la Favorite seront congrument soutenus par les
voix les plus graves de l'orchestre (ex. 92).

Remarquer que le ri grave des contrebasses élail
impossible sur les contrebassesà trois ou à quatre
cordes alors seules en usage. Beethoven avait déjà
fait descendre ses contrebasses à l'ut grave. Les

exécutants en étaient quittes pour transposer à l'oc-
tave. Le ré grave est ici pour l'œil!

La ritournelle précédant la romance émouvante
«0 mon Fernand,

» prendra un accent mélancoli-

que, du fait du timbre voilé des deux cors charges
de l'exposer sur les arpèges de la harpe, auxquels
ils se marient si heureusement. Donizetti traite un

peu la harpe comme une partie de piano.
La cantilène de Balthazar devra un cachet de

mysticité monacale à son curieux unisson de vio-
loncelles, bassons et cors anglais.

La Fille du Régiment, opéra-comique écrit sui un
livret français, le plus réellement français des opé-
ras-comiques, disait Wagner, est orchestré avec un

peu plus de brillant que les opéras italiens de Uom-

zktti. Donnons ce passage de l'ouverture, oit les

trompettesen si bémol sont traitées tout à fait mélo-
diquement. On commençait donc à s'apercevoir que
les instruments à pistons permettaient de recourir
à des dessins plus mouvementés que les simples ac-
cords et les formules en usage avec les trompetirsetet

les cors simples. Mais ne s'agit-il pas ici de coriiels
à pistons?C'était assez l'usage à cette époque du se
servir de ce timbre vulgaire et cascadeur, mais les

compositeurs, ou tout au moins les graveurs, iiuh-







-|ueut toujours trompettes sur la partition. Cepen-
danl, cette mélodie semble bien avoir été conçue
pour des pistons. Sa tessiture élevée justifie assez
ln^en cette supposition (ex. !J3I.L'air célèbie « Au bruit de la guerre,est fière-
ment et joyeusement accompagné, dans un rythme
admirablement scandé, par les accords des trom-
bones, cors, trompettes et la petite tltlte nui en ac-
cuse le gai militarisme.

t comme le rythme irrésistible du« rataplan»
estîbien caractérisé par une instrumentation à la
lois simple, légère et résistante (ex. 04).

Mal heureusement, ces qualités ne se soutiennent
jamais longtemps; la grande hâte de Do.mizf.tti ne
hu permettait guère de ciseler les détails de son
œuvre.A tout instant, on retombe dans la banalité
courants ou dans les bruyants tutti Kossiniens.

Weber (ÎISIS-ISSO).

E\cusons-nousde nous être tant attardé sur des
partitions dont la valeur musicale est réelle, si l'es-
thétique peut en être discutée, mais dont l'intérêt
orchestral ne semblait pas mériter peut-être une
étude aussi détaillée. Il nous paraissait nécessaire
de montrerce qu'était devenu l'admirable et déjà si
parfait orchestre de Mozart et de BEETHOVEN aux
mains des compositeurs de théâtre. Nous avons
insisté sur des défauts trop évidents, nous ne pou-
vions les passer sous silence. Ils permettront ainsi
'l'apprécier les progrès futurs et la marche en avant
des auteurs qui suivront.

Cependant, nous avons gardé pour la Un de ce
chapitre un homme dont les trouvailles géniales
n'avaient guère été saisies encore, et dont les ou-

taue* précédèrent de quelque temps ceux dont
nous venons d'esquisser l'histoire. 'Weber avait fait
accomplir un grand pas à l'art de l'orchestration
théâtrale. Il y avait apporté une couleur fantastique
ou surnaturelle, une éloquence venue du cœur, une
poésie pleine de charme. 11 avait su trouver pour
chaque sentiment un timbre en harmonie. Avec lui,
le cor, la clarinette, les flûtes parlent une langue
nouvelle, leurs accents paraissent plus touchants,
plusémus. Qu'avait-il donc inventé.' Rien de 1res
spécial dans la science des combinaisons, rien de
complexe ni de surchargé, liien au contraire des
moyens très simples, une grande sobriété de facture
et surtout une connaissance très complète du
timbre particulier aux divers registres des instru-
ments et du caractere de chacun. Avec quel art et
quel sentiment juste et profond cette connaissance
est appliquée à la peinture des passions qui ani-
ment les personnages, une étude fouillée des parti-
lions de misa pourrait seule nous le montrer. Es-
sayons d'en envisagerquelques aspects.

Moins brillante que les partitions de Rossai,
moins tonitruante et moins variée que celles de
Meykubeeh, Pieuvre de Wehi-r atteindra pourtant
quand il le faudra il la plus grande puissance tra-
gique. Mais l'auteur du Freyichut: ne mobilise pas
toutes les forces de l'orchestie pour accompagner
une lomance ou un récitatif. Il se contente assez
souvent pour cela du simple quatuor. Cette réserve



le sert étrangement lorsqu'il veut mettre en valeur
une voix isolée du groupe de l'harmonie. N'ayant
pas gaspillé inutilement ses effets, il les trouve au
bon moment et sait s'en servir à point nommé.

Faut-il rappeler ici la noble phrase éplorée de la
clarinette dans l'ouverture du h'reyschutz, se déta-
chant sur le trémolo agité des violons? « N'est-cepas,
disait Berlioz, la vierge isolée, la blonde fiancée du
chasseur qui, les yeux au ciel, mêle sa tendreplainte
au bruit des bois profonds agités par l'orage? »

Ici, c'est le registre élevé, pur et virginal qui est
choisi. Un peu avant, un frisson de terreur était
passé avec les sons du chalumeau de cette même
clarinette,employéedans le pianissimo,tandis queles
timbales tressaillent, et que vibre douloureusemenl.
le chant si expressif des violoncellps (ex. 95).

Plus loin, le ricanement des deux petites flûtes
raillera de sa stridence moqueuse les paroles faus-
sement joyeuses de Gaspard.

Et si les trombones sont vraiment écrits, semble-



l-il, avec trop de parcimonie (l'air si dramatique de
M. ix au premier acte paraissait les appeler ainsi que
lus timbales), on ne s'en plaint guère, lorsqu'on
songe à l'abus qu'en firentdepuis Meyeuhebs, Ai'beb
et HÉROLD. Ils produiront, d'ailleurs, tout leur effet
tragique et menaçant dans la scène infernale où ils
sont admirablementécrits.

Même là, Weber les réserve encore et ne les pro-
digue pas à tout forte. Lorsque Max arrive éperdu
»ur la scène, lorsque, tout angoissé de frayeur, il

chante:« Ah! d'épouvanté je frissonne!» au lieu
des trombones que l'on pouvait s'attendre à rencon-
trer ici, la partitionne porte que quatre cors, fortis-
simo, soutenus pendant neuf mesures. Et cela suflit
à accentuer le sombre trémolo des cordes jusqu'à la
plus acre brutalilé.

Toute cette scène serait a analyser mesure par
mesure. Jamais, on n'avait atteint, avant Wkhf.ii, à
cet accent de terreur, à ce fantastisque dont le ro-
mantisme (un peu suranné pour nous aujourd'hui)



arrive, grâce à la musique, à une évocation d'une
grandeur sauvage véritablementimpressionnante.

Les timbres caverneux sont naturellement recher-
chés de préférence, et ce sera le bel et sombre effet
des bassons doublés par les basses, tandis que son-
nent, sépulcrales, les notes les plus profondes des
clarinettes et celles du troisième trombone (ex. 96)

Et, dans la chasse infernale qui retentit soudain,
les notes glissées des cors seront comme de rau-
ques aboiements; la terreur s'accroîtra encore des
sons étranges, un peu taux, du si bémol des cors sim-
ples en fa (moyen repris pur Meieiiueer dans les Hu-
yuenols).

Tout ce chœur est rageusement accompagné des
quatre cors et des deux bassons. Et pas de grosse
caisse dans cet ensemble! Les trombones et la tim-
bale sont sagement réservés pour l'apparition de
Samiel. L'orchestration atteint alors tout son éclat
par les moyens les plus simples, et les premiersvio-
lons ne seront pourtant doublés qu'àl'aigu par les
flûtes. Voilà une sobriété à laquelle l'orchestre des
successeurs de liossiNi nous avait peu habitués!

L'accent le plus énergique sera également atteint
dansl'airde Gaspard, au premier acte « Viens,viens'
toi que ma haine implore.» Les sifflements ai^us
des petites flûtes percent aisément le déchaînemrnt
soigneusementpréparé des forces orchestrales, dé-
chaînement qui ne couvrira pas la voix, car, icini

encore, les cuivres se feront entendre par inter-
mittence et seulement pour atteindre au summum
dynamique de l'ensemble.

Comme contraste, notons le bel et sobre accom-
pagnement de la Prière,effectué par les clarinette'
cors et bassons, timbres gras et onctueux, sur Ics-
quels le violoncelle met l'accent plus émouvant de

ses cordes expressives.
Les intentions pittoresques ne manquent pas, du

reste, dans cette partition. Voir les accompagnemuiits
sylvestres des chœurs de chasseurs, celui du chœur
du premier acte, avec son chant de Mille doublé dent
octaves plus bas par le violoncelle, et l'orifrinal or-
chestre de la valse, avec les tenues fortissimo des
trompettes et sa terminaisondans le lointain par les

trompetteset cors, puis par les cors seuls.



Weber n'est pas seulement un compositeur dra-
matique, un admirable musicien do théAtre, c'est
encore un symphoniste des plus remarquable,. S'il
n'a pas écrit de symphonies proprementdites', ses
ouvertures sont des papes immortelles, où il prouve
,i quelle richesse de coloris,à quelle intensité

emo-

tionnelle il sait atteindre lorsque, n'ayant plus la

préoccupation des voix à ménager et de la situation
scéniquesuivre, Il peut donner hbre essorson
imagination.

Nul n'a su faire parler le cor avec plus d'à-propos,
avec un coloris poétique plus senti. WrBEn semble
avoir une prédilection pour ce timbre. Et c'est, au
début de l'ouverlurc d'Obéron, le cor magique qui



met en fuite les esprits malins, dissipe les brouil-
lards de la nuit, appelle la nature tout entière au
réveil.

Et c'est aussi, dans l'ouverture du Freytohutz, le
noble chantdes quatre cors accompagnés seulement
par le quatuor, passage d'une adorable suavité,
d'une sérénité indicible, merveilleusement écrit et
présenté pour les instruments choisis.

L'orchestre symphonique de Webbii atteint, du
reste, à un éclat incomparable; ses tutti sonnent
avec une clarté et une puissance assez rarement
réunies, sans aucune lourdeur, et il manie le groupe
de l'harmonie, isolé des cordes, avec une maîtrise
complète (ex. 9").

La division du quatuor en deux groupes chaleu-
reux exposant chacun un seul motif, les grands unis-
sons de tout le quatuor, opposés à la masse des vents
sont des procédés que Wagner reprendra plus d'une
fois, dans des formules parfois similaires.

Que d'autres passages à signaler encore! Que de
beautés éparses dans les partitions trop oubliées

BERLIOZ (1803-18631.

Nous voici arrivés à l'un des plus grands noms de
l'histoire de l'orchestration. Les progrès accomplis
dans cet art l'ont élé, jusqu'à présent, par conquêtes
successives; chacun a apporté sa pierre à cet édilice
lentementconstruit, l'expérience du passé a toujours
été la base des nouvelles constructionssonores mais
voici venir un homme qui, soudain, fera faire un
pas de géant à la science de l'orchestre.Compositeur
génial, à l'imagination ardente et déréglée, mais
ayant appris trop à la hâte les secrets de son art,
Berlioz rachètera ses légers défauts d'orthographe,
son harmonisationquelquefois faible et vacillante,
par la hauteur de son inspiration il mettra surtout
toute la force, toute la puissance et toute la science
de son effort prodigieux dans les recherches orches-
trales. Ayant étudié à fond les ressourcesde chaque
instrument, en connaissant le fort et le faible mieux
qu'aucun exécutant, sachant doser à merveille les
sonorités de chacun, ayant soupesé scrupuleusement
les mérites des alliances de timbres les plus diverses,
il saura masquer ses défaillances d'écriture aussi
bien par les qualités expressives de sa mélodie, sa
nouveauté de forme et ses modulations hardies, que
par la richesse débordante d'une instrumentation

A'Obiron et d'Eurijanthc au deuxième acte à'Obiran,
le bel emploi de la trompetteen ut, sur l'arpèged'ut
majeur, lumineux effet qui vient peindre comment
le soleil dissipe les nuages après lu tourmente; et
l'apparition d'Obéron sur un char lrainé par des
cygnes arpèges légers de la deuxième flûte et de
la deuxième clarinette, pendant que la première
flûte et la première clarinette soupirent leur douce
mélodie soutenue à la basse par un cor solo, Cela
est féerique et tout à Fait nouveau (ex 98).

Dans Èuryanlhe, l'apparition d'Emma est carac-
térisée par la division des violons en 8 parties, jouant
mystérieusement dans la nuance la plus lointaine.
Doux rêves, songes fuyants, visions surnaturelles,
brnît des feuilles dans les arbres, des sources au
fond des bois, murmures des fées, siftlement du vent,
grondements sourds, effrois des spectres, rugisse-
ments de la tempête, tout le talent d'orchestrateur
de Webbh est fait de ces choses. Nul n'aexcellé
comme lui dans ces tableaux de l'au-delà.

qui en centuplera les multiples effets. Il le savait
bien, lui qui ne voulait pas qu'on appréciât sa
musique par la lecture dans un fauteuil, mais qm
en réclamait l'exécution complète, soutenant que la
musique se jugeait par l'oreille et non par l'mil

Romantique impénitent, échevelé, le plus roman-
tique assurément de cette époque qui nous donna
Delacroix, Victor Hugo, Théophile Gautier, Alexandre
Du mas pere et d es figures pluspassagères,mais carac-
téristiques,comme le lycanthrope Petrus Borel et les
saint-simoniens, il exagéra son romantisme dans
toute son existenceamoureuse ou artistique, il l'exa-
géra aussi dans sa musique. Cela nous gène un peu
pour l'apprécier, et les truculences, les oppositions
outrées et les recherches bizarres de Lélio ou même
du Requiem pourraient nous sembler un peu ridi-
cules, tels les passages vieillis d'un Hernani ou d'un
Ruy Blas, n'étaient les magiquesjoyaux d'un orches-
tre souple, chatoyant et divers, dont les combinai-
sons multiples ne laissent à l'auditeur ébloui que la
faculté d'admirer.

Les exagérations berlioziennes ne ressortent nulle
part mieux que dans cette énumêralion de l'orches-
tre qu'il rêvait de réaliser, et dont la hantise le pour-
suivit toute sa vie (Traité d'Instrumentation)



ISO violons, divisésen deux ou
trois et quatre parties.

40 altos divisé» ou nonen pre-
miers et Beconds, et dont
10 au moins joueraient
à l'occasion de la viole
d'amour.

45 violoncelles divisés ou non
en premiers et seconds.

18 contrebasses a 3 cordes
(sel. ri, la).

1 acto-ba5Ses(ln&tt nouveau,
disparu aujourd'hui).

15 contrebasses à 4 cordes
(tui, la, re, sel).

6 grandes flûtes.
1 fliUes tierces en mi'?

2 pelilcs nùlos octaves.
2 petites flûtes en rét~.
6 hautbois.
t( cors anglais.
5 saxophones.
4 basson» quintes.

12 bassons.
4 petites clarinettes (mi ,).
3 clarinettes.
3 clarinettes basses.

16cors (dont 0 à pistons).
4 trombones altos.
6 trombones ténurs.
On pourrait aujourd'hui ajouter encore
100 contrebassesà cinq cordes.
i sarrusophones.
4 contrebassons que Berlioz oubliait sana doute.
.t clarinettes contrebasses.
.1 clarinettes altos que l'on s'étonne de voir négligées par Biîr-

uoz et dont Mozabt a lire de si jolis effets (cors de basset).
La masse des cuivres Wagnéricns, ténors tuben, contrebaflses-

tuben, dont nos saxhorns sont les équivalents.
8 célestas.
tout un jeu de cloches en tubes mrliilliqnes.
Un orchestrenombreux de mandolineset de guiLnes.
Et 30 harpes chromatiques.
Il est douteux qu'un pareil orchestre puisse fonc-

tionner de façon satisfaisante; les sonorités éparpil-
lées sur un trop long espace ne se mélangeraient
pas suflisamment, l'ensemble manquerait de préci-
sion. Ce n'est là qu'un rêve de musicien épris des
grandes masses instrumentales. Cet amour des gran-
des masses, on le reprocha longtemps à Berlioz, on
ne voulut voir en lui qu'un homme enragé de sono-
rités outrancières, n'aimant dans la musique que le
vacarme le plus inutile.11 n'en était rienles vastes
ensembles fournissaient, surtout pour lui, le moyen
de varier, de colorer le son, leur réunion complète
n'ayant lieu que dans les passages où la force la plus
grande pouvait se justifier. Même dans ce cas, l'em-
ploi de toutes les ressources ne devait jamais, grâce
à leur savante disposition, atteindre à la brutalité.
Il s'en explique nettement dans ce paragraphe de
son Traité d'instrumentation

« Le préjugé vulgaire appelle bruyant* les grands
orchestres; s'ils sont bien composés, bien exercés
et bien dirigés, et s'ils exécutent de la vraie musique,
c'est puissants qu'il faut dire et certes, rien n'est
plus dissemblable que le sens de ces deux expres-
sions. Un petit, mesquin orchestre de vaudeville
peut être bruyant, quand une grande masse de mu-
siciens convenablementemploies sera d'une douceur
extrême, et produira, même dans ses violentséclats,
les sons les plus beaux. Trois trombones mal placés
paraîtronl bruyants, insupportables, et l'instant
d'après, dans la même salle, douze trombones éton-
neront le public par leur noble et puissante harmo-
nie.»

llien de plus juste, ot l'orchestre de Mfiïr.nnEiii
sonneparfoisdefaçonplus dure, certes,plus fâcheuse

2 grands trombones basses.
1 ophicléldeen et.

ophieléïdenen «i bémol.
2 baise-tuba.

30 harpes.
30 pianos (!1!).

1 buffet d'orgue très grave,
pourruanmoins de jeux
de 16 pieds.

5 paires de timbales (10 tim-
baliers).

6 tdmbours.
3 fa osses caisses.
-i paires de cymbales.
6 triangles,
a jeux de timbres.

13 palrcsdr-cymbalesanliques
en différents tons.

2 grandesclochestrèsgraves.
2 lam -tains.
4 pavillons chinois.

107 instrumentistes.
10 sopram enfants (premiers

et seconds).
100 soprani femmes (premiers

et seconds).
100 ténors (lr0;i et secondes).
120 basses (le- et seconds).
300 choristes.

et plus dommageable pour nos oreilles, que les plus
puissants ensembles de BERLIOZ.

Cependant, celui-ci ne craint pas d'amener l'or-
chestre aux éclats les plus foudroyants, lorsque l'effetlui en parait exigé par son texte poétique, dontil suit

toujours scrupuleusement les moindres intentions.
Dans le Tuba ilirum de son fameux Rer/uiem, il selaissera entraîner par son amour de l'exlraordi-
naire, à renouveler en l'exagérant, en la centuplant,
la combinaison esquissée déjà par le vieux Gossec.
lj placera quatre orchestres aux quatre angles de
l'église, répondantà l'orchestre central, et il adop-
tera cette dispositionqui n'exige pas moins de seize
trombones, seize trompettes et cornets, douze cors,dix paires de timbales, seize cymbales et le reste à
l'avenant (ex. 99)

Remarquons que, même dans le fortissimo, les
timbales sont jouées avec des baguettes d'épongé.
Les quatre tamtams et les seize cymbalesne sont
pas prodigués, seules la grosse caisse roulante,posée
à plat et frappée avec des baguettes de timbales, et
la seconde grosse caisse, frappée (dans un rythme de
triolets de croches) avec deux tampons, ont un rôle
plus spécial et plus continu.

On conçoit que des tentatives aussi neuves, des
efforts aussi énormes, nécessitant un personnel
aussi anormal, parussent aux contemporains effarés
des excentricités de mauvaisgoût, et l'on comprend
que l'étiquette de novateur brouillon et turbulent,
qui lui fut conféréeà ce propos, le désigna toute savie aux railleries féroces des amateursde la musique
de tout repos celle qui se traine dans l'ornière de
l'imitation et dans le fétichisme du passé.

Novateur, BERLIOZ le fut au bon sens du mot. Il
rénova l'orchestre, mais en s'appuyant sur les tradi-
tions les meilleures, car il avait le respect et l'amour
des grands maitres. Beetbovev, Gluck et Weber ont
été ses dieux. Il en recueillit l'héritage, il sut le
faire fruclifier. Il est le créateur de notre éblouissant
orchestre moderne, avec W\GNER,son contemporain,
qui lui doit beaucoup; mais il n'a pas créé de toutes
pièces cet orchestre; il a profité, en les amplifiant,
des découvertes de ses devanciers. Toutefois, il
apporte dans ses recherches une marque bien per-
sonnelle et qui le fait reconnaître entre tous.

11 saura faire parler aux instruments une langue
nouvelle. Il cherchera des moyens inéditsd'expres-
sion, il trouvera des formules de mécanisme incon-
nues jusqu'à lui, telles que les pizzicati de la séré-
nade de Méphislo dans la Damnation, où l'exécutant
doit rendre l'arpège demandé a l'aide d'une sorte
de glissando du pouce.

Dans cet ordre d'idées, il faut signaler aussi, avec
la grosse caisse frappée par des baguettes de tim-
bales, avec les cymbales suspendues et percutées
(le même, les notes graves, inusitées, des trombones
ténors. Quoiqueà peu près inconnuesdes exécutants
d'alors, ces notes bien amenées sortent parfaitement
sur l'instrument.L'effet, dans un passage du Requiem,
en est accru par les accords de trois flûtes dans
l'aigu, qui semblent les sons harmoniquesrenforcés
de ces graves pédales. Il fallait être BERLIOZ pour
risquer et réussir ce paradoxal assemblage de huit
trombones à l'unisson et de trois flûtes, sans rien
d'autre au milieu pour relier ces deux timbres si
dissemblables, et qui, pourtant ici, s'harmonisent
parfaitement.

Et c'est encore l'emploi systématique des sons
harmoniques des violons, si dangereux il est vrai à



l'orchestre, mais qui atteint quelque chose de fée-
rique et de surnaturel dans le scherzo de la reine
Mab, de Ilomio et Juliette. C'est là une véritable
merveille, un bijou adorablement ouvragé et serti
qu'il convient d'analyser en détail.

On y remarquera l'emploi de trois (lûtes, dont un
piccolo, du cor anglais, de quatre bassons, de deuc
paires de timbales, de deux harpes, de petites cj m-
hales anliques sonnant dans l'aigu les notes siet
(a. Des le début, les violons, premiers el seconds,
sont divisés. Cetle division des cordes, une des carac-

téristiques de Beulïo/ sera employée couramment
par notre école moderne, qui en tirera de charmants
effets. Ici, le quatuor parle beaucoup; il est cons-
tamment traité dans un staccato léger et animé;
pendant longtemps, les liâtes, hautbois, clarinette^
et cor anglais lui donnent seuls la réplique ;£quam)
les bassons et les cors prendront part enfin à la
conversation, l'ensemble conservera malgré tout s.i
finesse et sa légèreté. Soudain, avec un trille persis-
tant d'une partie des premierslviolons et un change-
ment de mouvement (aUeijrelto), le reste des violons
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fait entendre les mystérieux accords en
harmoniques qui accompagnentsi déli-
cieusement le chant de la llûte et du cor
anglais. Harmoniques de Imrpes encore,
et les altos caquettent dan» l'ombre, en
dessous des accords; les arpèges en piz/.i-
ruto des violoncelles se mélangeront aux
(iiirs harmoniques des tout cela
est inouï de sonorité et de nouveauté
fei. 100).

Le scherzo repaît de plus belle. Mais,
pus d'abord pianissimo, Vut de la timbale
pflet renouvelé de Bfktiiovey, sckerzu de
l'ttt min.), marlelé dans un patient cres-
cendo, amené un tu.Hi aboutissant dans le
foitissimo au coup frappé sur la cymbale
suspendue. Le frémissemeiil ducuivifs'é-
lemt progressivement, et c'estaloisl'clon-
ii.iut el magique épisode ou les noies
naui'sdes petites cymbales antiques met-
knl leur cristal sur le l'iépitement des
h.-irpes, tandis qu'avec la l'-nue des cors,
!.i clarinette et le coi anglais chantent leur
Mineuse inéludie scanclee des notes bale-
i int.es île l'alto. L'aniniuMoii croîtra, tout
I> nsemlile des bois, descoiseldes cordes
I rendra part, à la danse lotirbilloniiante,
IPU|OUrs légère et. impondérable, et sur
'iiip gamme montante en trémolo des vio-
lons et un accord on piz/.iciloqiiH souligne
l.i roulade des flûtes, la reine Mab s'en-
luira dans l'espace!

Ceci c'est dp l'orchestre exceptionnel,
m. lis sans employer des moyens aussi par-
iiciihers, dans l'orchestra! ion couranle,
IIihlio/. atteint toujours la plus grande
pi'ili'dion, l'edet le plus plein et 1b plus
i omplet. Cela parait terni- du prodige,
l'c-l seulement qu'il pense toujours pour
1 Dicliestre, que sa phrase musicale s'a-
d.iplp étroitement au timbre, an méca-
ni-me,au caractèrepour tout dire de l'ins-
I piment auquel elle est confiée. Cela se
sent nhih aile partout ailleurs dans les snb
iiMi il mentaux dont sont entaillées ses partitions, violoncelles aiec souidine el quatre contrebasses
soh purement expressifs bien entendu, car Berlioz soutiennent des accords scandés de périodique-
a hoireur du solo de virtuosilé si clu-ràà ses contera- accents, donnent a ce moiceau une couleui de son
piirains. lonle speciale. A certains inomenLs, l'alto fïiimpe a

Oui donc a su romme lui tirer parti de la inélan- l'aigu et la llùte le double à l'octave en dessous,
rolindji cor anglais? Il semble bien que les fragments C'est inattendu et superbe. Rien an monde n'auraîl
mélodiques qu'il ronfie à cet instrument, énoncés remplacé ce timbre rêveur el iloui.
jvr un autre, perdraient toute leur signification évo- Nous n'en finirions pas a vouloir détailler toutes
oatrice. les paires admirables de ces partitions. Il tant se

Faut-il rappeler la scène aux champs de la St/m- borner. Cependant que de choses encore nous nous
pfionio Fantastique ? Ce touchant duo pastoral de devons de citer!
coi anglais et hautbois, avec les trémolos des altos Berlioz a agrandi le rôle et l'étendue de l'orches-
divisés. Comme, à la fin de cette scène, la mélodie tre. Ues ses premières ceuvres, il fatt usaue du
du cor anglais devient douloureuse sur les sourds contrebasson [Ouverture des Fi'tuws-Jw/cs), du coi
roulements des lrois timbales accordées en accord anglais en plus des deux hautbois, de quatreIrom-
de seconde! Les notes entrecoupées semblent des pettes, ou de deuc trompettes el deux comek
iji'mfcspmenls, l'orage gronde au loin et décroît (Ouverture du Camuiul Romnin), de trois ou quatiee
peu à peu. un accablement passe. tout s'éteint timbales (Uenieuuto Celtuu, Symphonie fantastique
(ev. 101) de trois et même quatre clminetles, dont une clan-

.Mentionnons encore le beau chant du cor anglais nette basse, parfois de quatre harpes {Symphonie
dans l'air de Marguerite de la Damnation,et puisque Fantastique) et même du piano à quatre main*
nous en sommes an* soli, n'oublions pas l'emploi (Fantaisiesur la Tempêta], de deux tubas ou île den\
particulier de l'alto dans l'air de la Coupe du roi de ophrcléides (Francs-Juge*), de quatre bassons, sou-
l'hiilé. Les arpèges des altos dans les cordes basses, *ent aussi de trois finies. Pour répondrea cette
et le chant de l'alto solo au-dessus, taudis que deux harmonie, il exige un minimum de quinze premier,



et quinze seconds violons, dix altos, douze violon-
celles et neuf contrebasses. Ce quatuor nombreux
lui permet les « divisés », sans risque d'affaiblisse-
ment. Il ne s'en fait pas faute.

Toutes les œuvres de Berlioz abondent en effets
originaux,pittoresquesou grandioses. Feuilletons-les
rapidement, et indiquons quelques-uns de ces effets.

Ouverture des Francs-Juges. Une des premières
oeuvres du maître. Emploi déjà de la cymbale sus-
pendue frappée par une baguette d'épongé. Aux
timbales également, Berlioz emploiera assez géné-
ralement cette baguette, dite d'ëponge, qui eu
adoucit la brutalité dans la force, et obtient dans
la douceur de si jolis frémissements estompés.

Dans cette même ouverture, effet mordant d'un
pizzicato dans l'aigu aux premiers violons (jusqu'au
contre-sol). Les anciens évitaient ces pizzicati sur
l'extrémité de la cbanterelle, par trop secs, mais ici
ils sont tout à fait réussis.

Carnaval Romain. Emploi de deux tombait piccoli
(tambours de basque) et du triangle, et aussi le beau
chant des flûtes et le conti-eclianl des altos si tine-
ment accompagnésdes contretemps des clarinettes
et cors alternés avec le quatuor. Jeu de sonorités
spirituel et souple qui aboutit, page 8, îrce curieux
et beaumélange de rythmes(ex. 102 et 103).

Benvenuto Cellini. Grand unisson du quatuor tout
entier sur les arpèges en doubles croches des tintes,
hautbois et bassons. Sonorité grasse dans la douceur.

Symphonie Fantastique. Ici, tout est à admirer.
L'imagination exubérante de Iîbulioz se donne libre
carrière. Cependant, il ménageavecsoin les progres-
sions. Il se passe des gros cuivres pendant toute la
durée des trois premiers numéros, ne les faisant
intervenir que dans la « marche au supplice », 11
n'amèneles trompettesdans le n" 1 (Rêveries, l'assion)
qu'à la page 43. Cela n'empêche pas les tutti de
sonner avec une superbe plénitude. Quels piquants
jeux de sonorités dans la« Scène de Bal », avec sa
double partie de harpe si importante; quelle trou-
vaille que cet accompagnementou le quatuor, les
harpes et les « ventsse renvoient les accords,
comme des joueurs de raquette recevant tour à tour
le volant!

J'ai parlé déjà de la« Scène aux champs »; on y

retrouve par moments la figuration de l'écriture
Beethovénienne (Symphonie Pastorale).

Parfois, le son s'éteindra jusqu'à la plus complet*:
ténuité. Ce sera le solo de clarinette, avec ses
« échos» en quadruples pianos et les pizzicati en
sextolets de doubles croches des seconds violons
et allos. Plus loin, la même nuance (pppp) sera
réalisée par un orchestre plus complet. Le chant
(quasi niente) joué par la flûte, le hautbois, la clari-
nette et le basson solo, le contrechant aigu par les
seconds violons, tandis que les premiers violons
lisseront la dentelle d'un trait de triples croches, à
peine susurré, et que, l'archet rebondissant légère-
ment sur les cordes, les altos, violoncelleset con-
trebasses rythmeront l'accompagnement en notes
martelées.

Dans la Marche au Supplice, nous trouverons
quatre timbales. Leur rôle sera des plus importants.
Elles ajouterontau mystère du début le martèlement
de leur tierce mineure qui s'harmonise il merveille
avec les pizzicati des contrebasses divisées en quatre,
et faisant entendre dans les profondeursl'accord de
sol mineur, auquel répondent les gémissement*
étouffés des cors avec sourdine (ex. 1041

L'emploi des sourdines pour les instrumentsà vent
sera généralisé par Berlioz.. Il ne les utilise pour-
tant qu'au bon moment, dans un but bien détermine.
Il lesprescrit assez souvent aux cors, parfois à la cla-
rinettequ'il fait jouer dans un sac en peau. Dans cer-
tains passages funèbres,il étendra un voile sur les
timbales.Il n'a pas connu les trompettes bouchée»,
si fort en honneur de nos jours, mais il fait un
usage fréquent des sons bouchés avec la main pour
les cors et demande aussi la sourdine à ces derniers
Ne l'a-t-il pas même fait employer aux trombones
La préoccupation d'estomper le son et de le modifier
surtout est très grande chez lui.

Dans le Songe d'une nuit de Sabbat, nous trou-
verons une petite clarinette en mi bémol, Le son
criard de cet instrument, inusité à l'orchestre, est
ici parfaitement pistilié par une intention railleuse
et amère. Le thème de la passion est cette fois
encanaillé à dessein, dans un mouvement et un
rythme de bal de barrière. La petite Hûte elle bas-
son ajoutent, l'un sa mordante ironie, l'autre son





niques, liai nid ne compte pas
moins de quatre parties longue-
ment développées. Le timbre de
l'alto, symbolisant la mélancolie
d'Ilarold, y est admirablementmis
en valeur. Berlioz évite souvent
l'uniformité de cet instrument eu
le colorant par des unissons de
cor, de clarinette, ou de basson;
parfois, le timbre plus chaud du
violoncelle vient se perdre dam
celui de l'alto, lui communiquant
une flamme passagère. Malgiéé
tout, l'ensemble parait long, cel.i
était inévitable. Mais que de pas-
sages pittoresques à souhail, que
de jolis détails inattendus, a\ea
quel art l'orchestre s'équilibre,
dans ses plus grands tutti, avec1
sonorité ellacèe du soliste, lui nu
nageant les silences nécessaires,
évitant de le couvrir et, cepen-
dant, concertant toujours avec lui.
C'est là un véritable tour de force.

Il faut remarquer particulière-
ment les mélanges de thème*»,

comme celui où l'alto évoque Li
phrase de Vadagio, pendant qui'
le reste de t'orchestre poursuit. la
sérénade du montagnard de,
Abruw.es. Et aussi le mélange de
mesures un peu plus loin, où le
rythme accompagnateurde la sérc-
tifide est repris par les altos ave
deux mesures à six-huit pour une
seule de l'ensemble. Berlioz est
très épris de ces combinaisons
rythmiques, dont Mozaut reste
l'inventeur dans le menuet de Don
Juan. Il a placé assez fréquemment
cet effet dans ses partitions, et il
faut citer parmi les pins réussis

auront giuicsquenueueciuicaLure musicale, ltemar- celui au chœur des paysansde la. Damnation et, dans
quons l'extrême division du quatuor: six parties de le même ouvrage, le double choeur des étudiants ut
violons, deux d'altos. des soldats.

Et le thème du Dies ftaj vient jeter son épouvante Revenons à Harokl et signalons, pour finir, le joli
sur le tout. JI sera annonce par une sonnerie de effet crépusculaire des cloches à la fin de la «

Mar'elic
cloches. Ici, BERLIOZ indique des cloches en do-sol des pèlerins ». La flûte, la harpe et le cor ont ilo
graves, mais, désespérantde les obtenir, il les rem- bien souvent employés depuis pour imiter ces son-place par un piano jouant ces notes en triple octave. neries lointaines, rarement avec tant de bonheur.
Ce n'est qu'un pis-aller. homêo et Juliette. Les recherches orchestrales

Quelle raillerie bouffonne encore, lorsque ce seront de plus en plus hardies et remplies d'heu-
lugubre Dies lr<v, clamé par les cors, trompettes et reuses inventions dans Roméo. Mentionnonsle kl
trombones, fait place à son imitation par les bois, accompagnementde harpes des strophes pour cou-le thème cette fois déhanché dans un balancement tralto au début, avec, au second couplet, les violon-
de 6'8 avec l'aigre pizzicato suraigu des violons qui celles sur la chanterelle conduisant jusqu'au conlic
ajoute sa percussion crépitante à l'attaque des ins- mi leur chant expressif; et, aussitôt après, le prenuci
truments à vent. Plus loin, un crescendo longuement scherzetto de la reine Mah, « messagère fluette al
préparé serareuforcé d'un roulement de grosse caisse légère, princesse des songes ailés. » C'est fin, tli'h-
qui ne dure pas moins de treute-deuv mesures. I5eb- cat,ténu, écrit avec des riens, et c'est exquis de «i.icc
lioz réclame là « uno sonator de timpani». folle et de fine souplesse. Sur les notes répétées des

Harold en Italie. La genèse de cet ouvrage est altos en doubles cordes et les pizzicati des liasses
particulière. Ecrit pour Paganiki, grand admirateur (avec l'appoggiature constante do, ré bémol do),
de l'auteur, Il constitue un poème symphonique quelques traits brefs de fliltes, grande et petite, et
pour alto solo et orchestre. La tentative était dange- c'est déjà toute une évocation.
reuse, car on ne pouvait guère éviter la monotonie Durant la deuxièmepartie « Tristesse de Roméo »,inhérente au timbre doux et grave, toujours un peu c'est tout l'orchestre chaleureux, expressif et somp-
voilé de t'instrument, qu'en faisant court. Mais BER- tueux de Berlioz qui évolue, et rien n'en saurait d'le
L102 cède à sa passion des vastes tableaux sympho- la richesse éblouissante. Remarquons en passant





que si, dans les tutti, la voix chaude de la clari-
nette double de temps à autre les premiers violons,
c'est atln de laisser aux deuxièmes violons leur ac-
compagnement rythmiqueainsi qu'aux altos. La va-
riété de l'ensemble, les longues tenues des cors, les
redoublements des basses justifient cette doublure,
ainsi même que celle des flûtes au dessus; celles-
ci viennent corser la sonorité des violons, devenue
insullisante dans le puissant tutti. Beulioz ne crain-
dra pas davantage, un peu plus loin, dans l'extrême
force, de faire chanter les quatre bassons et les deux
clarinettesunis aux altos et aux violoncelles (avec
sourdines, mais fortissimo) il obtient ainsi un
timbre composite. Il ne s'agit plus là d'une dou-
blure vulgaire, mais d'une recherché de coloration
du sou. Quelle ampleur il obtiendra à la réunion des

deux thèmes du larghetto et de l'allégro avec cette
scène, où il évoqueà la fois la mélancolie de Bornéo

et les bruits de la fêteche7 Capulet 1 Quelle diveisité
d'écriture, quelle variété de rythmes sans aucune
confusion à ce beau passade de la « Scène d'amour »,
de sentiment si intense! Quelle clarté et comme tout
cela vibre, et comme tout cela sonne!

Car, il faut insister là-dessus, chez Berlioz, il n'yy
a rien d'inutile, tout est à sa place, à son

plan, les
choses en apparence les plus insignifiantes ont leur
but caché qui ne se dévoile qu'à l'exécution. Chez
les plus grands maitres (chez BEETHOVEN lui-même
parfois), il peut y avoir des endroits dont l'interpré-
tation réclamera toute l'attention du conducteur,
toute son énergie, toute sa volonté, pour mettre en
valeur tel ou tel dessin un peu obscur, trop situé
dans l'ombre. On sera obligé de demander à tel exe'-
cutant d'étouffer sa sonorité, à tel autre de l'exagé-
rer, on n'arrivera pas toujours à équilibrer le dyna-
misme de j'orchestre. Chez Berlioz, tout ce travail
estt fait d'avance; Berlioz n'écrit rien dont il n'ail
évalué exactement lp poids, dont il n'ait calculé
l'intensité absolue, rien non plus qui ne soit parfai-
tement et facilement exécutable (à la différence de
Wagner). Nul n'a eu ces soucis à un aussi profond
degré, et nul n'a obtenu plus justement ce qu'il avait
ré»é.

Pour cela, il emploiera, chose assez rare jusqu'a-
lors. des nuances différentes dans chaque partie,
procédé qui peut sembler commode, mais qui
demande une connaissance approfondie du degré de
puissance de chaque instrument et de sa « portée
sonore ». C'est la un moyen délicat à manier, dont
il use avec réserve, et que des musiciens modernes
ont remis en honneur.

Il obtient, nous l'avons vu, des effets d'une savon-
reuse plénitude en employant la masse de l'orchestre
dans le pianissimo le plus complet.

Cette plénitude, ce coloris chaud et pénétrant,
comme il y atteint encore à la fin de cette« Scène
d'amour », là ou chantent si passionnément violons,
altos, violoncelleset bassons, tandis que, sur les notes
s\ ncopées et soutenues des quatre cors, passe le mur-
mure ondulé des tlul»«, hautbois et clarinettes. C'est
construit en pleine puteorchestrale,et cependant sans
lourdeui aucune (ex. 105 et 106).

La perte de la partition est ce deuxième scherzo
de la reine Mab dont nous avons tenté déjà l'analyse.
Mais que de belles choses encore dans le « Convoi
funèbre », avec la psalmodie du choeur, puis avec
celle de l'orchestre, et dans cette douloureuse« Scène
du tombeau », où résonnent lugubrement les pizzi-
cati en doubles cor,les des contrebasses. Citons en-

core ici un riche effet de timbre comporte l'unis-
son du cor anglais, des bassons et du cor.

La Damnation de Faust. La plus célèbre des
partitions de Berlioz, la Damnation de Faust, renferme
aussi peut-être le plus grand nombre de beautés
orchestrales. Une seche analyse ne saurait, hélas'
en retracer les mérites. Ici, l'orchestre se fait plus
coloré encore et plus descriptifde sensations et de
sentiments. La brise des champs y passe, un parfum
impérissable l'embaume,la nature elle-même semble
V parlerson divin langage, et comme tous lesmou-
du texte y sont suivis et commentés

Dès le début, dans l'air de Faust, après les pédale
profondes des cors, passent les gammes légète*,
en sourdine, des violons, et c'est le zéjjhir meiw\
u De ma poitrine un souftle pur s'exhale », chante U>

tlocteur Faust, et les violons (réduits à sit prenait >̂
et six seconds), grimpant soudain dans le re^isli*.
aigu, y font entendre(divisés) un bruissement vagin-
dont le flou délicieux est obtenu par la division '!<'
quatre notes contre trois. Et c'est le réveil des oiseau,,
des plantes et des eaux, avec le trémolo grave de la
flûte, très bien perçu au milieu du dessin chroma-
tique du cor anglais et des deux clarioel les (e\. 107;.i.

Les trésors d'invention abondent.Jusqu'àBkrlki/,
nul n'avait manié l'orchestre avec celte maîtrise.
Page 9 de la petite partition, la mélodie ngrcMi'
des flûtes, cor anglais et clarinettes, se développe
sur les tenues paisibles des violons et altos en lion
octaves; des bruits de danse et de marche guerrière
an loin s'esquissent là-dessus. La « Ronde des pai
sans» est habilement accompagnée par l'harmonie
seule jusqu'au pi esta, ou les pédales obstinées île
torique et de dominante des basses se joignenta
celle-ci. Et la « Marche hongroise » enfin éclate
dans toute l'intensité de son rythme nerveux et de sj
sonorité triomphale. Les parties de trompettes sont
indiquées, comme dans les précédentes partirons
nerlioziennes, pour deux trompettes et deux coi nets
à pistons. En ce qui concerne ces derniers, Bëhlio/
note pourtant la possibilité de les remplacer pai
deux trompettes chromatiques. Le fait est assez ian
chez lui. Contrairement à l'usage déjà élabli p.u
MmEntiKER*, Mendelssohn, Rossini même, de se sennu
des nouveaux instruments à cylindres et à pistons,
Berlioz est réfractaire à cette innovation. Il employa
de préférence les cois simples et les trompettes sim-
pies en en combinant laborieusement les diverses
tonalités. Il aimait leur sonorité plus franche, loin
éclat plus pur, et savait s'en servir avec assei d'ha-
bileté pour en masquer les défaillances et parer ;ius
mauvaises notes.

Au début de la marche, le pizzicato de tout le qua-
tuor souligne nerveusement le thème conliéàla
petite harmonie. A noter le mordant extrême tjuc
donne un peu plus loin ce pizzicato aigu des violons
à l'unisson des ilûtes.

Page 45, les rentrées des basses, sur le tié-
molo grave des violons et des timbales, preimcnl
un caractère de mystèie héroïque, grâce aux coups
de grosse caisse sans cymbales, sourds grondement
de canon évoquant la bataille livrée au loin. Et Jan-
l'éclatant tutti, un trombone ténor, à pistons celle
fois, doublera le premier trombone à coulisse puni
lui communiquer plus de liaison, un son plus sou-
tenu. Le tambour, la grosse caisse, le triangle ryt!

II est vrai que les parties do trompettesen la cl on si (mihIi'I11

pnr Mr\rm»FFR étaient le plus souvent, en France, oxeiuli'CS pn 'I >

cornets ti pistons et même des buglcs.
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nieront énergiquement le tout, ponctués du frémis-
sement cuivré des cymbales employées seules.

Car BERLIOZ a toujours protesté contre le bruit de
ferblanterie (si cher a Homim et à Meyerbeeii) des
cymbales attachées sur la caisse.

Feuilletons rapidement et signalons l'importante
partie des quatre bassons dans le chant de Brander.
Plus loin,« Chanson de la puce », Berlioz, reprenant
l'antique procédé du Concerto yrosso, divise le qua-
tuor en jiand et petit orchestre.

Nous avons vu, depuis Rossixi, le cornet à pistons
installé à l'orchestre, et l'on pouvait déplorer l'em-
ploi trop constant de ce timbre peu distingue. Mais
il est un art de se servir de tous les moyens dont
on dispose, et d'en dissimuler l'insuffisance. Dans
l'air de Méphisto « Voici des roses, » où les cors,
trombones et bassons ont des sonorités d'orgue, le
chant du piston prend une noblesse singulière. Les

trompettes, même actuelles, n'auraient pas cette
souplesse et ce style lié et chantant.

L'orchestrationdu « Songe » de Faust est d'une
[are légèreté de touche. Berlioz s'y divertit encore
d'un mélange de 6/8 et de 3/4, chaque mesureà 0/8
correspondant à un temps du 3/C'est ingénieux,
avec une conclusion d'une délicatesse infinie. Les

gammes montantes des violon.
en sourdine mettent an fond d«
murmures aériens aux chucho-
tements des chœurs; timide-
ment, les clarinettes, cors eL
bassons se répondent, et les
harmoniques des harpes ajou-
tent à ce nocturne le charme
de leurs notes étranges,comme
.urnaturelles(ex. 108).

Ils seront de nouveau em-
ployés, ces harmoniques, dans
l'exquis ballet des Sylphes, qui
se poursuit, menu et impondé-
rable, sur une tenue des bas se-
pédale de tonique, de 108 mi>-
suic-!

A « l'Evocation », Berlioz se
sert avec bonheur de la clan-
nette basse etlde, sons boucha
du fcor. AJl'appel de Méphislo,
les esprits follets accourent en
foule. et l'orchestre devien!
sarcastique à souhait. Les trois
petites fiâtes, jointes aux haut-
bois, l 'communiquent à l'en
semble [une allure d'une sou
plesse ironique, railleuse, que
viennent accentuer les menu,
« grupettides violons, les
trilles et les piziicati des allos
et des violoncelles.

Et l'admirable« Menuet des
follets

»>
confie à l'harmonie un

rôle des plus importants, A cer-
tains passages, lorsque le qua-
tuor reprendra le thème prin-
cipal que marqueront les con-
tretemps des bois, de mysté-
rieux frémissements,des bruits
mdéfinissables communiquent
à l'àme un vague effroi. Ce

sont les douze notes par me-
sure du triangle pianissimo, les

trois coups sourds de la timbale et de la cymbale
suspendue par sa courroie.

Uépudiant tous ces moyens exceplionnels, l'oi-
chestre de« l'Invocation à la nature u se fait puis-
samment évocateur. La sonorité du début en est
douce et pleine, avec la tenue aigne des Mûtes et les
basses descendantes des trombones; puis, ce sont
les gammes grondantes, écumantes des basses, le
frémissement serré des violons dont le trémolo piano
est coupé d'accents brusques, de rinforzando et de
fortissimo, subitementétouffés. Tout cela est d'une
richesse de réalisation unique et obtenue par les
moyens les plus simples. Ici, c'est l'idée elle-même
qui vivifie le tout. Et voici le galop infernal de la

« Course à l'Abîme »,au rythme persistant, ingénieu-
sement descriptif, des premiers violons que domine
le chant angoissé du premier hautbois. Très peu
d'orchestre au début, le crescendo est adroitement
ménagé, les instruments s'ajoutent peu à peu. Les
intentionsde description abondent. Ce sera la pour-
suite dumonstre effroyable» où les bassons, l'o-
phicléide et les trois trombones ténors atteindront
les notes extrêmes de leurregistregrave,grâce, pom
les trombones,à l'emploi des notes exceptionnelles,
dites pédales, rugissements rauques et profonds. Ce



seront encore les bruissements d'ailes des chauves-
souris, dont le souffle froid passera avec les batte-
ments des dates et des clarinettes. et toujours les
hautbois effarés, à l'aigu, perceront malgré tout la
masse (es. 109).

La cloche, le tamtam, les sons cuivrés des cors,
ajoutent à la vigueur du coloris; pour plus d'inten-
sité, le tamtam est actionné par deux timbaliers
effectuantun roulement rapide; ce sera l'alfolement
suprême, et cela préparera l'evplosiondu Pandémo-
nium et les cris de triomphe des Démons en langue
m* edenborgienne.

Ici, l'orchestre atteindra il son maximum d'in-
tcnsité. L'opposition angélique du« Ciel» paraîtra
peut-être un peu pâle après ces tonitruances. L'effet
pourtant en est voulu. Il sera accru si Ton peut avoir,
comme le souhaite BERLIOZ, qui ne doute jamais des
possibilités, un chœur de deuxà trois ceuts enfants,
Mir des gradins derrière l'orchestre.

Les harpes et les violon. dominent, quatre violons
boli, détachésdu reste, jouantà l'octave au-dessusdes
antres, dans le super-aigu. Il faudrait lit (ce qui est
assez peu souvent réalise) huit à dix harpistes. Les

pxigencps de Berlioz, ne sont malheureusement pas
toujours possibles, et cela nuit à l'effet recherché.

ISEM.10Z est bien, en somme, le pere de notre
orchestre actuel. Il fut peu suivi de son temps. Kn
l'iance, notamment, ses partisans se contentèrent
tl nne admiration toute platonique. H ne parait pab

fjue fVcrilure orchestrale de musiciens tels que t'éli-
ui'ii Dwid, Gou'ioo, A mbroise Thomas, Masié, etc., ait
f'Ir beaucoup améliorée par ses découvertes sonores.
Iîi/ft même et Krytu lui doivent peu au fond. C'est
cii Allemagne et en liussie surtout qu'ilfaudra re-
cliercher l'influencedu ecte du gi and musicien Ir.in-
ç.n_. C'est l<i que ses œuvres furent jouées le plus
suivent, et qu'elles déchaînèrent les premiers en-
(liousiasrnes. Toute l'école russe procède dp Berlioz.
beaucoup plus que de WAr.iBR. lîn Allemagne, si un
Hichard Strauss est, par beaucoup d'endroits, héri-
tiiT des traditions wagnériennes, Il est encore plus
beHio/ien par sa façon de triturer les timbres de l'or.et den tirer les effets les plus inattendus; et
M\hler exagérera encore les tendances aux orclies-
ties monstres et aux alliances imprévues de l'auteur
'li' ce Truite d'orchestration, qui a été et est encore le
V'i'ir-mecttm de tous les» jeunes compositeurs.

Par l'école russe, dont l'empreintesur nos artistes
li.i noais modernes est indéniable, les traditions ber-
lio/iennes nous sont enfin revenues, et Il ne serait
p,i& dillicile dr* découvrir leur action définitive dans
U plupart des œuvres nouvelles. Le triomphe de la
Damnation de l'ami à Paris a été un des lacteurs
|j!ineipau<cde cette action Berlioz, a donc la gloire
indiscutable il être le régénérateurmondial de l'or-
chestre. A cet égard, Il n'est pas de compositeur
qui, désormais, ne lui doive quelque chose. Il se
pl.icelà tout à côté de Wagnbb, et le précède même
légèrement. La l'iance peut être Hère d'avoir pro-
duit pareil initiateur.

L'ÉCOLE MODERNE FRANÇAISE DE F. DAVID

A J. MASSENET

Les inventions de Berlioz, et de Wagner n'eurent
liiu répercussion sur l'art orchestral qu'après leur
mort. Considérés comme d'audacieux révolution-
naires, aux tendances agressives, les deux réforma-
t'nrsne pouvaient être imités parleurs contempo-

rains.EnFrance,si l'élicien David, (JouNOD.Ambroise
Thomas apportent une note personnelle à leur orches-

s tration, ils n'en sont pas moins les gardiens de la
a tradition. Rossm, Mkïbhiikeb, Halévv restent leurs

inspirateurs. De Massé et Maili.auu, noua n'aurions
pas grand'chose à dire, mais I(i7fcr montrera plus

de couleur et d'énergie, Dkubfs plus de délicatesse,
s Masseket plus d'adresse et de mailriae enfin.
it Bizet fut, il est vrai, accusé de wagnérislne, bien

à tort semble-t-il. II était cependant un pur tradi-
e tionnaliste, mais Il se laissait enlralnerpar son tem-

pérament assez loin de ses modèles. Massbnrt, très
maître de son écriture, connut tons les secrets de

a l'ait moderne, mats se garda bien d'imiter qui que ce
t fut. Nous arrivons là a une période toute récente;ilil contient de retourner en arrière et, si Félicien
s DAVID et A. Thomas ne nous airêtent qu'un court ins-tant, nous pourrons faire a l'auteurde Faud une part

plus large pour la qualité et la distinction de su sono-slité.
s
t

Félicien David (1810-1S7IS).

s Célèbre du jour au lendemain, après la premine
s audition de son ode-symphonie te bthe>ltPélicien

David dut ce succès à l'originalité de son œuvre qui,
3 par sa couleur orientale prononcée, tianchait sur la
1 musique formulaire «les opéras en vogue. Sympho-
t nique, la musique du Désert répudiait cependant
toute complication polyphonique, tout développe-
ment outré; simple et claire, elle était puiernent
t descriptive,sans grand fracas, et devait plaire à des

auditeurs que les audaces de Bëmho^ëin effrayaient,
f et qui considéraient Berlioz comme un fou.

Cette couleur m lentille que David était allé cher-
cher en Palestine, et qui tenait surtout à l'emploi

des longups pédales dans les basses, a ceiiains en-
chaînements d'accords mmeurs, <i l'allure languide,' un pen monotone mais non sans charme, des phrases

1 mélodiques cette couleur, nous m1 la retrouverons
guère dans son orchestre assez pauvre en pitlores-que,mais sonnantbien, et dont certaines dispositions

fort simples tirent alois sensation.
On s'extasia sur leLever du Soleil » qui ouvre la

troisième paitie. Le soleil de l'Orient ollre des ma-
r gnificences sans pareilles, auprès desquellps les sages

sononlés de Dimd doivent paraître bien pâles. La
progression, pourtant, est adroitement amenée pardes moyens matériels assez heureux. L'enlevement
progressifdes sourdines, pupitre par pupitie, pro-t duit un crescewlo bien ménagé dans les trémolosdes

3 cordes qui figurent ainsi, sans trop d'in\ratsemtdance,
t le percement successif des ravons lumineux (ex. 110).
s La douce mélodie murmurée au débul pai la cla-
rinette, reprise en sourdine par le hautbois, passe

aux différents timbres de l'orchestre, augmentant de
sonorité. L'arpège des basses, doublées des bassons,

conduitun accord soutenu de l'harmonie sur lequel
interviennent mélodiquementophicléide, trombones

et cornets. L'explosion a de la puissance. Les lon-
gues tenues des trompettes en éclaircissent la sono-
rité (ex. 111).

La partition est, en effet, écrite pour 2 [lûtes,
2 hautbois, 2 clarinettes, 2 trompettes, t cors,J pis-
tons, 2 bassons, 3 trombones, 1 ophicléide, timbales

t et quintette. Je cite dans Tordre, assez étrange, adopté
par l'auteur.

L'» Hymne à la >«it »,lcChant du Mnez/in »,la « Hi'vene du soir» doivent fout leur effet au
charme de la mélodie, et n'olîient aucune parlicu-





larité orchestrale,si ce n'est une certaine monotonie
<-ans doute voulue.

Le crescendo du « Lever du Soleilest, d'ailleurs,
déjà employé au début de la première partie, pour
l'arrivée de la caravane. Les cordes, en sourdine
toutd'abord, puis les instruments a vent, entrent pro-
gressivement; les chœurs interviennent, la sonorité
se déploie, vite atténuée en un diminuen'lo, et le
même effet recommence avec le simoun, grondant
•m loin et lançant peuà peu ses brillantes rafales.
C'est alors le procédé habituel aux orages sympho-
niques gammes chromatiques montant et descen-
dant alternativement aux violoncelles et contre-
fasses, puis aux flûtes, hautbois et premiers violons.
Les chœurs entrent, en force, les instruments font
tage, chromatismes et trémolos se confondenl.Après

tent quatre croches par mesure, dont l'acuité est
iccrue par le ré à vide des violons.Ilya là une pro-
gression de rythme et de son qui produit à la longue
une certaine griserie; c'est bien la bacchanale an-
tique, et rarement I)A\ma obtenu autant d'intensité.

Amhrotec Thomas (1SU-1S96).

L'orchestre d'Ambroise Thomas est plus meyerbee-
lien.En dehors des grands placages des tutti, le solo

l'apaisem>'iit, la caravane reprend sa marche et,
dans une savante progression, atteint les limites
sonores d'un {glorieux tutti.

Nous ne trouverons rien de bien particulier à signa-
ler dans la Verlc du Brésil et dans Lalla Ilouck, dont
le ballet, pouitant, a une certaine «race orchestrale,
mais nous relèverons plus de pittoresque dans la
hacchanale i'Ilereulunum. Le coutt thème r vllimirjue
confié aux bassons et violoncelles répondant auhautbois passe successivement à toutes les voix
instrumentalespour arriver à l'entrée du chœur dontles« Evohé », longuementespacés, se resserrent peu à
peu. Bientôt, chacun se renvoie ce ci i d'une parlie
à l'autte, tandis que l'orchestre continue son rythme
éperdu. Sur les violons et altos en pizzicato, les harpes,
le tambour de basque et de sonores« crotales» hat-

instrumental y règne assez fréquemment. Sa parti-
tion la plus connue et l'une des plus importantes,
Hamlet, contient quelques effets spéciaux, dont l'un
est du à l'emploi, assez: peu usité eneore de nos |ours
et tout nouveau alors, du saxophone. A. Thomas
traite naturellement cet instrumenten soliste et lui
confl e, non seulementdescantitenesexpressives, mais
encore de véritables passages de lirtuosité, assez
bizarres dans un opéra aussi dramatique (ei. 112).

L'auteur d'Hamlet, d'ailleurs, recherche les tim-



bres neufs, et accueille avec confiance les nouveaux
instruments à pistons très discutes il cette époque.
Il confie la basse de ses cuivres, autrefois laissée a
l'insufllsant ophicléide, au saxhorn basse, emploie
les trompettes chromatiques à côté des pistons tra-
ditionnels. S'il continue à écrire pour les anciens
cors d'harmonie, il indique en marge de sa parti-
tion son désir que le fameux solo de trombone
(26 mesures) qui prélude au second tableau, soit
evécuté par un trombonea pistons.

Ce solo est tout à fait particulier par son impor-

son inspiration aux traditions du vieil opéra, du
moins en renouvelle-t-il le genre. Il fait circuler un
air plus pur dans la lourde atmosphère léguée par
les successeurs de Rossi.ni. S'il a plus de distinction
dans la forme mélodique et dans les accompagne-
ments, il en a aussi dans son orchestre. Il s'attache
à la qualité de la sonorité, il choisit ses timbres avec
soin, et ne les emploie jamais en dehors de leurs
tendances. On sait qu'il a cultivé les classiques, et
que son dieu était toujours Mozaut.

La distributiondes instruments dans ses partitions

tance et son étendue; il gravit à la fin de périlleuses
altitudes,doublé pour plus de sûreté par un cornet.

Citons aussi, dans l'enta-'acte du quatrième acte, le
chant de clarinette accompagné par les violoncelles
divisés en quatre.

Charles Gounod (4S18'tS93).

Si Gounod reste aussi, par plus d'un côté, le conti-
nuateur de Meyehbeer et (I'IIalevï, s'il est loin d'être
un novateur comme BERLIOZ, s'il asservit toujours

est celle en usage jusqu'alors. Gounod ne songejias
à innover, et ne recherche ni les timbres inconnus,
ni les orchestres monstres. Il est ami de la simpli-
cité grâce à elle et [à sa correction d'écriture,il
réalise de charmants effets dans la douceur. Dans
ses premiers ouvrages (dans Famé notamment), il

emploie alternativement deux tiompeltes et deu\
pistons. Le timbre vulgaire du cornet à pistons était
alors à la mode. Berlioz lui-même s'en était servi,
Halévy et Mkveuiif.eb toléraient son emploi pour
remplacer quelques parties de trompettes. Kt les



chefs d'orchestre ne se gênaient pas, en l'absence de
bons trompeltistesoud'instrumentscylindres, pourl'
opérer cet «change.

Dans la kermesse de Faust, à vrai dire, les pistons
ont un rôle mélodique spécial, et la trompette n'au-
rait pn remplacer ici leur souplesse d'articulation.
La grande qualité de cet orchestre sera l'appropria-
tion exacte de chaque timbre isolé (Gounod se sert
peu des timbres de combinaison)au sentiment scé-
nique. La flûte accompagnera de ses notes piquées,
alertes et pimpantes, les coquetteries de Marguerite
au colïïel; le violon solo entourera de son charme
tendre les aveux de Faust; les chœurs prinlauiers
ilu début devront leur fraîcheur an timbre pastoral
du liautbois.

L extase amoureuse,qui la rendra mieux que Gou-
•.OD, avec si peu de chose? Le quatuoren sourdine, une
lenue lointaine du premier cor, quelques notes du
tleuMème cor, c'est tout.c'estdélicieux (ex. 1 13)!

A la reprise du même thème, les Uûtes, clarinettes
et bassons y ajoutent la pureté de leur timbre les
hautbois sontjustementbannis de l'ensemble, mais
ronime la harpe arrive ici à sa place désirée! ap-
propriation toujours (ex. 114)

El lorsque Marguerite, a sa fenêtre, apparaîtra dans
le silence du soir, la mélodie sera confiée à la lliile
ilouce et mystérieuse (en sol bémol, le meilleur ton de
1 instrument) sur le tremolo des violons et les tenues
des violoncelles divisés en quatre.

Devenons en arrière. Partout, la même simplicité
«t le même souci de hien faire avec le minimum de
moyens. Cette gamme de la harpe, qui traverse sou-
daiu la somhteet belle méditation da prélude, n'est-
i-Ile pas comme un rai de lumière surgissant au
milieu des ténèbres?

Remarquonsla discrétiond'ôerilure des trompe Ups.

Elles viennent mettreseulementnà et là quelques tou-
ches, jamais brutales. Ni Ilossm, nini
AuiiEit ou Hérold infime ne nous avaient habitues ïi
tant de réserve. di-.ons-le, à tant de bon goût. La
fin du prélude est cliarmanle, avec le dialogue piano
des cors, clarinettes, 'hautbois et Hfitr>s, et la reprise
finale de la phrase au violon. laquelle fraîche entrée
des bois précède le récit de Faust, avec le clair tin-
tement du triangle, ti naturel ici.

Sans doute, rien de révolutionnaire dans loutceci,et parfois un peu de mièvrerie et de monotonie, ran-
çon de tellcs qualités.

Le quatuor, bien entendu, est prépondérant et fort
bien écrit. On peut trouver la grosse caisse assez
grossièrement employée dans les stridences de a
« Honde du veau d'or », mais Gounod en abuse peu
en général.

Signalons le bel emploi de l'orgue dans la coulisse
à la senne de l'église, et remarquons le timbre si-
nistre de l'orchestre accompagnant les répliques de
Méphistoet du chœur des démons trois trombones
ramassés au grave, un basson, et l'unisson sur la
quatrième corde de tous les violons en triolets sou-
tenus par les violoncelles.

Le chceur des soldats nous procure l'adjonction
sur la scene du saxhorn soprano, de deux pistons,
deux trompettes a cylindres, deux trombones altos,
un trombone ténor, un saxhorn basse et un saxhorn
contrebasse. C'est moins bruyant que les bandes
d'ilALÉvv, mais ce n'est guère plus distingué.

L'orchestre de Goun'od changera peu avec ses au-
tres partitions. Partout, la même tenue et la mfrae
claité. Notons, dans Ifireille, le joli effet des tenues
du quatuor (un quintuple sol), sous lesquelle, se
glissera la mélodie champêtre (en triple oclave)des
hautbois, clarinette^ et bassons, à laquelle répond le



premier cor. C'est vraiment gai et ensoleillé. Sans
doute, la facture des tutti est rendue un peu sim-
plette et vulgaire du fait de l'éternelle doublure des
premiers violons par les bois, et des accords des
seconds violons et altos redoublés par les cuivres.
Mais que de délicatesse et que de pureté dans l'en-
semble de la partition, dans les longues tenues de
cors et bassons, dans le babil des premiers violons
toujours à l'honneur, et dans les réponses, le plus
souvent individuelles, des bois!

La farandole amènera une partie« obligée »
de tambourin provençal. La chanson de 'l'aven doit
son esprit au motif piqué, si railleur, des hautbois
et bassons. Relevons des détails plus recherches,
comme ce passage du duo, « mon cœur ne peut
changer » la fraîche mélodie des flûtes et hautbois,
pimentée d'un délicat arpège de clarinettes, est
soutenue par la sonorité pénétrante des violoncelles
divisés en quatre (ex. IIS).

Le ricanement de la petite flùle, dans la chanson
du rude Ourrias, sera incisif et cruel, mis en valeur
par l'accompagnement en notes lourdement déta-
chées des bassons, altos et violoncelles.

L'acte du Val d'hnfer est l'occasion, pour Golnod,
d'une scène svmphonique que l'on supprime mal-
heureusement trop souvent. Les cuivres y ont des
accents mjstérieuv et des grondements d effroi sou-
lignés des sifflements après des bois. Les coups secs
des cymbales sur les trémolos des cordes ajoutentà
l'impression d'épouvanté, qui s'aviveau passage où le
chalumeau des clarinettes et les bassons dialoguent,
sinistrement coupés par les cris rauques des trom-
bones. Les recherchescontinuent dans la scene du
llhône arpnges de clarinettes, dessins de harpes,
divisés des violons. Et comme, à la scune du désert
de la Crau, l'atmosphère étouffante est bien rendue
par les vastes tenues, vraiment écrasantes de tout le
quatuor, et par les unissons pastoraux des bois!

Notons encoie l'effet de musette, prélude de l'air
du Berger. Le thème agreste du hautbois se délaclie
sur la pédale des violoncelles et le louré des clari-
nettesgraves. l'eu de chose évidemment, maisil
n'en fallait pas davantage. Toute adjonction enlève-
rait à ce prélude son charme et sa naïveté.

Dans Romeo et Juliette, l'harmonie jouera un rôle
plus important. Elle est souvent employée par
masses sur des pizzicati du quatuor. Le scherzo de
la reme Mab est finement ciselé, sans avoir cepen-
dant U délicatesse de celui de Berlioz. Itelevons ce
passade de la pape 83', très fin malgré l'emploi des
trombones (restant pianissimo et détachés), avec la
petite sonnerie discrète delà trompette, le routement
de la timbale et les « rra» assourdis et entrecoupés
des tambours (e\. 116).

L'orchestre est chantant et expressif, avec toujours
une grande simplicité d'écriture. Page 94, le chant
éperdu de Homéo s'accompagne de toutes les cordes
à l'unisson; quelques tenues d'harmonie, des arpè-
ges de harpe, c'est tout, et c'est plein de passion.

Au quatrièmeacte, le prélude, à l'extase du grand
duo d'amour, gagnera une chaleur tendre à être
exposé par des violoncelles divisésen quatre. Il sera
repris ensuite par les hautbois, clarinettes, bassons
et cors. Ramassée dans le grave, la sonorité de ce
motif, grasse et compacte, est fort belle.

Sans doute, pourrait-on remarquer l'abus des ac-
compagnements en notes répétées, le plus souvent

L t. Les pages citées dorcna>anls<int,sauf indication contraire, celles
des grailles partitionsd'orcliesirc.

en triolets, et celui de quelques formules assez ba-
nales et vraiment très simples. Mais la distinction
du tout est indéniable, et l'expression dramatique
est souvent atteinte, comme en la scène finale du
tombeau où, sous la phrase éperdue de Roméo « 0
ma bien-aimée, la mort n'a pu altérer ta beauté!

»
les altos et los violoncelles divisés chantent si noble-
ment et si douloureusement,le chant principal étant
confié au premier violoncelle. Et quand les violons
enfin répondent,comme le chalumeau des clarinettes
répand sur l'ensemble une teinte sombre de deuil!

Georges nl#.cl (1 838-1 87S).

Rizbt fut accusé en son temps de wugnérisme.
Cela nous fait sourire aujourd'hui, etles tendances.
très respectueuses du passé, de l'auteur de Curmen

nous paraissent bien loin de l'idéal wagnérien. Ce-
pendant, l'orchestre coloré et sonore de Bizkt em-
prunte, en le faisant sien, plus d'un procédé à l'or-
chestre de ignkr, du Wagner de Tannhausei' et dn
Lohengrin seulement. Los grands unissonsde tout !
quatuoi y sont fréquemmentemployés,avec un soup-
çon de brutalité parfois, mais cela sonne superbe-
ment. Dans Carmen surtout, le pittoresque abonde:
la couleur crue est franchement étalée, mais nous
sommes en Espagne, en pas s de soleil où le rouge est
de mise. Dès le prélude, nous nous sentons aussi loin
des mignardises et des élégances de Gourion que des
placages meyerbeeriens. La phrase en la est vigou-
reuse et rythmée résolument par les contretemps des
cors, des pistons et des trombones. On y sent une
décision, un parti pris qui s'imposent. Procédé de
coloriste extérieur et violent, comme, du reste, l'ex-
position de l'air du toréador par toutes les cordes à
l'unisson et à l'octave, sur des accords, un peu plus
discrets cette fois, des pistons et trombones.

1Si7.pt n'emploie pourtant que l'orchestre habituel
de l'opéra-comique (les pistons, hélas! remplaçant
les trompettes), mais il sait en tire) le maximum tic
rendement.

Il manie adroitement les timbres de combinaison,
et sait découvrir de nouvelles formules, comme ce
passage de la page H, où le leit-motiv de la passion
de José est chanté par les clarinettes, bassons, pis-
tons et violoncelles à l'unisson, assemblage des plus
rares et d'intensité extraordinaire (ex. 117).

La caractéristique de cet orchestre parait êtie
l'emploi fréquent du l'harmonie qui devient de plus
en plus prépondérante.

Des finesses se remarquent çà et là, comme l'ac-
compagnement du chœur des gamins par deux pc-
tites flûtes à découvert, que souligne seulement une
réponse de piston (p. 39). Par opposition, ait tutti, les
trombones et la grosse caisse sévissent un peu abu-
sivement. Mais pour finir, dans le diminuendo, au
retour des deux piccolo, quelle jolie guirlande de
doubles croches en triolets s'égrène au quatuor, pas-
sant, souple et légère, d'un pupitre à l'autre (p. 54)

(ex. 118). Bizbt a esquissé, un des premiers, certains
effets courammentemployés par nos musiciens mo-
dernes l'usage fréquent des Dûtes dans le grave (il

a soin, dans ce cas, de les accompagner par de sim-
ples tenues du quatuor, page 149) et la doublure dos
pizzicati des bassesparune harpe (p. 161).

Dans le premier entr'acte, il confie au basson un
rôle important, avec, sous le pitzicato des cordes,
les roulements lointains du tambour. Cette fois, totil
est fin et délicat. Les bois alternent avec les cordes







en un pimpant dialogue jusqu'au bavardage un peu
moqueur des bassons en notes piquées, quand la
clarinette à son tour reprend le thème.

La « Chanson bohème » n 'est-elle pas pittoresque
à souhait, avec ses flûtes et piccolo sur le pizzicato
du quatuoret les cordes pincées de la harpe? Arran-
gement des plus simples, mais convenant si parfai-
tement au thème proposé. Et ceci semble bien être
la marque du talent de Bizet. Quel accent donnent
les passages alternés en forte et piano au chant en
tierces des hautbois, clarinettes et bassons! Le tam-
bour de basque ajoute une note locale, et le tout
'•'achevé dans le fortissimo d'un tutti endiablé con-
tinuant le même rythme implacable.

Que de chosesà citer! Dans le duo du deuxième
iclc, le thème lointain de la retraite, aux piston",

d'Escamillo altos divisés et violoncelles,avec l'ac-
compagnement rythmique au second violoncelle
Ip. 544)

Dans le duo final, jusqu'à la catastrophe sanglante,
l'orchestre reste simple, mais coloré. La phrase à
unisson de tout le quatuor monte et grandit sans

esse, oppressive, angoissante, tragique comme le
destin.

L'orchestre de l'Artésienne montrera peut-être
encore plus de maitrise, plus de distinction en tout
r.is. Il comprendra denx liâtes, un hautbois,un cor
anglais, deux clarinettes, deux bassons, un saxo-
phone alto, quatre cors (simples toujours), deux trom-
pettes, deux pistons, trois trombones, timbales,
tambour, harpe ou piano et quintette à cordes.

L'idée de remplacer la harpe par le piano est peu
heureuse, et tient sans doute aux nécessités de la
scène. (Il s'agit la de musique de scène pour un
drame.) A. THOMAS, nous venons dp le voir, avait
déjà essayé l'introduction du saxophone à l'orches-

fait un charmant accompagnementau chant. rythmé
par les castagnettesde la Carmencita.

L'accompagnement de la romance de José, avec
ses harmonies recherchées,étonnantespourl'époque,
est plein de distinction. Au troisième acte, le choeur
descontrebandiers nous apporte un exemple d'une
nouvelle façon de traiter un tutti dans l'ombre et le
mystère. Les notes piquées des trombones y mettent
comme une sourde menace. L'air de Micaila est ac-
compagné de beaux et hardis arpègesdevioloneelles.

L'éclat le plus violent reparait dans l'orchestre du
dernier acte. Quelle couleur curieuse prend ce pas-
sage du chœur (p. 523), où les trombones et les pis-
tons en fanfare accompagnent l'unisson lié des cla-
rinettes, bassons, altos et violoncelles! Quelle sono-
rité grasse eLchan tan te dans la déclarationchaleureuse

tre. MizF.ren tire un plus heureux parti. L'instrument
toutefois, et jusqu'à nos jours, reste à l'état d'excep-
tion, employé seulement de temps à autre par Léo
Dbliîies, Mahlkh, Sthvusi et quelques modernes.

L'unisson intense du prtlude doil son coloris si
riche et si pénétrantà la réunion sur les mêmes sons
du cor anglais, des deui clarinettes, des deux bas-
sons, du saxophone, des deux cors et de tout le qua-
tuor. Ce timbre gras avait été réalisé par Meyeubees
dans V Africaine, mais ici, le saxophone y ajoute
quelque chose de plus corsé encore. Le tambour
rythme énergiquement la reprise en tutti, avec son
étonnant crescendo suivi d'un brusque pianissimo,
et la variation est charmantepour les deux cors et
les altos en deux parties avec le contraste des pi-
qués du basson.

La sonorilé spéciale et chantante du saxophone
est bien mise en valeur par la douce phrase mélodi-
que en la bémol majeur (p. 15, ex. H9); la mélodie
primitive prend une force admirablesous les triolets





des bassons, cors et trompettes, et les tenues graves
des bois, à sa reprise par tout le quatuora l'unisson.
Hizkt abuse décidément de ce procédé, mais il s'en
sert habilement.

L'entr'acte du deuxième acte s'empare encore de
cet effet si sur, mais le varie par les accords massifs
(en quintes) des cuivres. Des jeux très fins de l'har-
monie feront un utile contraste.

L'entr'acle du troisième acte débute aussi par un
unisson. Et la belle phrase (un peu pompeusement)
s'étalera au saxophone et au cor (à pistons).

Le minuetto est de facture plus distinguée. Le
chant de saxophone et clarinette soutenu par les
grands arpèges des violons y est heureusement
repris par les deuxièmesviolonset violoncelles, avec
les arpèaes transportés cette fois aux premiers vio-
lons, liâtes et clarinettes. L'alternance de cette dis-
position produit le plus heureux effet (p. 75, ex. 120).

Le pianissimo final est délicieux, l'unisson du
quatuor, cette fois avec trois p, répondant aux ac-
cords piqués de l'harmonie.

Citons enfin le bel effet du carillon du troisième



acte où les quatre cors unis, cuivrant le son, doublés
par la harpe, les pizzicati arrachés des violons et les
notes répétées des altos, imitent la sonnerie des clo-
ches (p. 85, ex. 121), et l'exquise pastorale qui sert
il intermède à ce morceau, pastorale dont les déli-
cates dissonances ont tant d'imprévu et de saveur.
Le saxophone,ici encore, est heureusementemployé.

Ernest Reyer (1883-1 1111»), Édoanril Lalo
(1833-1892), Léo Delibes (1836-lSftt).

La principale qualité des ouvrages de Heier réside
dans sa noble déclamation, dans l'exacte notation
de sa prosodie scrupuleuse, dans l'appropriation
parfaite, en un mot, du texte à la musique. On
peut joindre à cela la noblesse et la pureté du style
général. Quant à l'orchestre, un peu lourd parfois,

de l'ensemble, l'équilibre des sonorités, la mesure
tin toute chose, sont ici des qualités bien françaises.
ISien n'est empâté, rien n'est inutile, les moindres
détails sont mis en valeur, bien à leur place. On
trouvera dans le Roi d'Ys, dans Hammam, dans la
Symphonie en sol mineur, etc., maintes pages rem-
plies de charme et d'une exquise sonorité. Qu'il nous
suffise de donner ici, comme un exemple de sim-
plicité plus savoureuse que hien des complications,
ces quelques mesures du troisième acte (premier
tableau) du liai d'Ys, où la flûte, dans le grave,prend
une importance touLespéciale (ex. 123), et cet exem-
ple de la Symphonie Espagnole pour violon et orches-
tre, où le trait en doubles croches du violon solo est
si ingénieusement accompagné par les notes piquées
des flûtes et clarinettes sur les tenues pianissimo des
trombones. On y remarquera le parfait équilibre
obtenu par le dosage minutieuxet divers des nuances,
allant simultanément du triple piano au double
faric(ex. 124;.

mais empreint d'une réelle puissance et atteignant,
par moments, à une poésie véritable, il ne nous ap-
prendra rien de nouveau. Dans Salammbô, le dernier
et le plus moderne de ses opéras, Uei eh emploie trois
flûtes et quatre bassons; il associe encore les cornets
à pistons ou la trompette simple aux trompettes
chromatiques, et conûe aux harpes un rôle assez
important. «élevons cet exemple (deuxième acte)
d'intensitéchaleureuse (Mathft découvrant le zaïmph)
où, sous le chant en octaves des violons premiers et
seconds et des violoncelles doublés des finies, haut-
bois et cor anglais, les arpèges des harpes sont gras-
sement renforcés des bassons et des altos (ex.- 122).

Plus symphoniste, Lvlo pourrait nous fournir
d'excellents exemples d'orchestration à la fois pitto-
resque et colorée, quoique sage et classique. L'élé-
gance de l'écriture est extrême, la parfaite clarlé

Dans la Rapsodie Norvégienne, Lalo emploie une
petite flûte, deuxgrandes flûtes, deux hautbois, deu\
clarinettes, deux bassons, quatre trompettes, quatre
cors, trois trombones, ophicléide, timbales, grosse
caisse,harpe et quintette. On reconnaît tout de suite
l'affectionparticulièredu compositeurpour les trom-
pettes, qu'il emploie d'ailleurs avec beaucoup de tact,
et plus souvent dans la nuance piano que forte.
L'écriture de la partition est admirable. Il faut ap-
précier le soin avec lequel le maitre indique les
moindres effets du qnatuor notes à vide, quatrième
corde, positions, poussés et tirés, liaisons exactes,
rien n'est oublié de ce qui peut éclaircir les doutes
de l'exécutanl.

Le début de l'allegretto est bien caractéristique
de la manière de Lalo, fine, distinguée, morcelée
les cors et le tambourin n'y ont qu'une note par
mesure, sur le premier temps; les altos et violoncel-
les, deux notes sur la deuxième moitié du premier
temps; les basses et la timbale, une note sur la pre-



miùre moitié du deuxième
temps. Recherche rythmique
raffinée et pourtant d'exécution
facile et d'effet charmant (ex.
135).

Les accompagnements des
Concertos de Lalo sont toujours
soignés et pleins d'invention, de
trouvailles spirituelles et légè-
res. Voir le dialogue des flûtes
de Ylntermezzodu Concerto pour
violoncelle. L'orchestre soutient
le soliste sans jamais te couvrir.
Les gros cuivres eux-mêmes,
écrits avec tact, peuvent accom-
pagner le virtuose sans absorber
toute la sonorité. Les effets pit-
toresques abondent, comme
celui (page 33 de la petite par-
tition de la Symphonie Espa-
gnole) où la flûte et la clarinette
chantent en noies piquées à
deux octaves l'une de l'autre,
accompagnées de la seule tim-
hale pianissimo, avec le beau
contrechant fortissimo du vio-
lon solo.

Orchestrateur délicat, Léo
Delibes compte à son actif des
pages ingénieuses et fines. Avec
Lalo, il a réhabilité la musique
(le ballet, en introduisant dans
des œuvres comme Sylvia et
Coppélia des recherches et des
alliances de timbre d'une sub-
tile distinction. Dans Lakmé, il
accompagne les strophes du
premier acte par de délicats
sons harmoniques des cordes
(c\ .126). L'entr'actedudeusièrae
!Cl.u laisse un rôle important



aux fifres et aux tamboursde la retraite anglaise; la
mélodit) y est pitloresquement accompagnée. Dans
la Légende, chantée par Lakmé, les jeux de timbres,
associés aux harpes dans l'aigu, communiquentà
l'orchestre une acuité cristallinequi rivalise de pu-
reté et de fraîcheur avec les notes vocalisées par le
soprano.

Emmanuel Chabrier («8 12-181» 1).

L'orchestrede Chabbibr nous apporte plus de nou-
veauté, une hardiesse d'invention qui ne recule pas

devant des alliancesde timbres un peu hétéroclites,
qui, dans sa recherche constante de vie mouvementée
et d'entrain, ne fuit pas toujours les vulgarités,mais
qui trouve des pages chaudes et vibrantes, des colo-
rationscurieuses, toute une gamme de nuances allant
du plus vif éclat aux douceurs les plus enveloppées.

C'est à ces qualités que la rapsodie d'Espana doit
l'énorme succès remporté à son apparition aux con-
certs I.ahoiiukis. r.iuuuiEK s'y montre bien un pré-
curseur de l'école moderne, et il .y emploie des pro-
cédés qui deviendront courants un peu plus tard.

Les harpes y tiennent déjà une place primordiale,



Charrikr, Espaûa (par autorisation spéciale de NI. Enoch).
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et prennent part à l'ensemble du discours musical.
Les harmoniquesy sont employés avec habileté, l.a
sonorité, très brillante, y est obtenue par des moyens
bien particuliers à l'auteur. Voyc*, page 4, le.solode
trompette avec sourdine, doublé à l'unisson par un
basson, les notes piquées des pistons doublées des

Ciubrikr, Eupaûa (par autorisation de M

nos orchestrateurs modernes. Voici (page 27-28) un
exemple où les harpes dissimulent leur sécheresse
sous une sorte de prolongation du son communiquée
par les notes répétées des violoncelles, divisés sur
l'accord de ré bémol majeur. La brutalité des trom-
bones tranche plus loin, un peu vulgaire,sur ce fond

clarinettes et soulignées par un pizzicato des violon-
celles. Ces alliances, qui pouvaient facilement être
lourdes et brutales, gagnent tout leur prix ici à
décorer un motifde légèreté souple, aux notes fine-
ment détachées (ex. 127).

Le piano, avec ses résonances, inspire toujours

Enocli).

estompé, comme une trainée de vermillon ou d'écar-
late sur une grisaille (ex. 128).

Dans Gwendoline, Charrier emploie l'orchestre
par trois. Il associe encore les pistons en si bémol

aux trompettes à pistons en fa. Ces trompettes au-
ront dans l'œuvre une part importante. Uès l'ouver.



tare,- elles accompagnent de leur rythme saccadé les
triolets des violons. Page 20, ce sontelles, unies aux
pistons, qui chaittentle6/4entierces, accompagnées
des traitsen doubles croches des bois et des cordeste.

A c&tè de ces pages hautes en couleur, bien des
passages de finesse se remarquent. Les harpes, elles
aussi, enrichissent constamment l'ensemble de leurs
arpèges enveloppants.Nous ne pouvons tout relever
et d'autres punition» nous réclament. Signalons
cependant l'extase finale du duo d'amour (p. 111),
avec ses flûtes graves et ses bassons syncopés,hale-
lants de désir exténué, les harmoniques des harpes
et l'entrée émouvante et si tendre du cor anglais
auquel répondent les violons.

Jules Massenet (1S 12-1 !H2).

Les qualités de charme et d'élégance qui ont fait
le succès de la musique de MASSENET se retrouvent
dans son orchestre, un peu maigre parfois, mais
d'une réelle distinction d'écriture. Examinons quel-
ques-unes <lft ses pages, sans trop nous y arrêter,
car nous n'y trouverons aucun caractère de nou-
veauté, mais seulement d'ingénieuxdctails, unsouci
de placer chaque timbre bien en valeur, et un besoin
de clarté qui fera rejeter les complications polypho-
niques, les timbres de combinaison, et les surcharges
de la musique wagnérienne.

L'orchestrationde Werther comprend une impor-
tante partie de saxophone en mi bémol. Les trom-
pettes y sont remplacées par des pistons moins écla-
tants, plus intimes et plus souples, qui ne révèlent
leur timbre « canaille » que dans quelques tutti,
grâce à la grande habileté d'écriture de l'auteur.

La scène du « Clair de lune » est célèbre. La sé-
duisante mélodie gagne à être délicatement traduite
par le violoncelle, doublé à contretemps par la flûte
et la harpe, dont d'expressifs silences entrecoupent
le chant comme extasié. C'est délicieux de sonorité
(ex, 139).

Que d'autres passages seraient a citer pour leur
pureté cristalline! Au premier acte, sur les mots
de Werther: Tontm'attire et me plaît,les batteries
en triolets des cordes divisées sur quatre octaves,
soulignées d'un quadruple « piano », pendant que
chantenten sourdine le hautbois et le cor anglais;
durant le petit choeur d'enfants, la pédale en har-
moniques des premiers et deuxièmes violons tra-
versée des accords des hois, doublés à l'aigu par la
harpe; et ce joli effet sëraphique du troisième acte,
où le chant (tout en harmoniques encore) des vio-
loncelles se marie si heureusement aux tintements
légers du glockenspiel (ex. 130 et 131).

On pourrait reprocher au\ tutti leurs doublui es ,un
peu massives. Massenet est plus bruyant et plus
brillant que fort. 11 y a cependant, dans tsclarmonde,
des endroits de pleine et grasse sonorité. Mais
ici, l'influence wagnérienne montre le bout de l'o-
reille. Cette partition, une des plus touffues 'lu mai-
tre, est, au point de vue orchestral, une des plus
intéressantes.

Extrayons-en ces deux exemples l'und'une finesse
linéairebiendans la manière du compositeur; l'autre,
an contraire, où tout l'orchestre donne, mais d'une
belle clartété de réalisation, avec son beau chant de
trombone percant doucement la masse sonore par
la personnalité de son timbre, malgré sa nuance
atténuée (ex. 132, 133, 134).







Richard Wa~npf (i8t:t-~883).

Le grand ['ëformateuf du théâtre lyrique, WAGNER,
devait, lui aussi, amener une révolution profonde
dans fart de t'orchi'stt'ation.Ses conquêtes,entevées
de haute iutte, en dép)t de i'oppos!tion la plus vio-
lente, tarent naturellement succ''asi~es. On ne crée
pas de toutes pieces l'orchestre géant de la T«)'s-
~~t~ Of! y arrive sagement par des découvertes et
des estais ptogressifs. Cependant, WtGMR n'a pas
seul le mente d'hoir remise d'ituss~rdd[ca)esmodi-
ficationsdans la technique de l'orchestrera théâtre;
[]doitpuri:tger la gloire detesavoit'concuesavec
~R!!HR, HERHO/ et Lis/T. ses pfécorseur~ directs,
dont d épousa tout d'abord étroitement les idées,
et dont il ne craignit pas de copter d'assei: pres tes
formules.

Sa forte personnahtë, du reste, ~e dégagea assez
vite de rjmitation. It fertilisa les emprunts faits à
LtszT, notamment, par une géniale façon de les ac-
commoder De même que quelques-uns de ses types
mélodiques, fort emprunts de wét~nsme, ou même
calques sur certaines phrases connues de M~NDKLs-

SOHN, se trouvèrent transformes et vivifies par la
grandeur et la puissance de leur développement, de
même sa pratique de t'orchesUe, sa cnnnats-.auce
merveilleuse des timbres et de leurs alliances lui
permirent au début de centupler l'elfet des combi-
naisons es,ayées par ses modeles. ttjen vite, il ar-
riva à une conception plus personnelle et, grâceà
t'usage de timbres spéctaux, et surtout à l'habileté
prodtgieuse de sa tactme et à l'audace d'une écri-
ture qui se jouait des difticujtés (en les méprisant),
il sut colorer ses ouvrages des teintes les plus riches
et les plus variées.

Mêpnser la difEcuite,c'est-a-dit'e tertre de part;
pris des choses inusitées, en proclamant avec un
!)eau sang-froid « Les musiciens s'y feront, » cela
peut sembler un manque de métier érige en doc-
trine. C'était dangereux. Mais )orsqu'on s'appetie
WAGNhn.c est simplement l'orgueil d'un homme fott
qm sait ce qu'il veut et qui impose ses idées, cer-
tain qu'il est de ne rien écrire après tout d'absolu-
ment ifijouahte. Lit virtuosité ochestrah' a fait,
gr.'tcenW\G\E[t, de grands,d'énormes propres,etet
tels h'aftsde violon ou df violoncelle, tels passages
de (tûte ou de clarinette, tels arpeges de harpe qui
semblaient autrefois inexecutabtea, n'effrayent plus
aujourd'hui que les musiciens en herbe ou les or-
chestresdequatrièmeordre.tifautfaireuxception,
toutefois, pour certam passage de harpe où les har-
pistes doivent encore se mettre à plusieurs pour pou-
ioir,en divisant chaque groupe de triples croches,
obtenir un à peu près d'exécution.

Mais l'effet de ce passage est prestigieux, même
incomplètement rendu.N'avons-nous pas vu HEm-
Hovts< écrire, à dessein, des traits de contrebasse
)njou:J)hM de façon précise? tci )'et)et justifie tout.

L'ceuvre de WAGNER est considérable; n''giigeons
l'étude de ses premières partitions qui ne nous ap-
porte! ait rien de tres nouveau. Passons rapidement
même sur le riche orchestre de raMttAoMser, dout la
composition ne change pas les traditions établies
par MEYEMEER. Déja, cependant, dans TaMn/MM~er

comme dans le Vaisseau Fantôme, la manière hardie
de traiter les violons, la variété d'écriture du qua-
tuor, l'emploi plus constant de la petite harmonie,
nous tont pressentir un maitre de l'orchestre. Les
procèdes de WEBEE sont ici agrandis et magnifiés de
superbe façon. Tout sonne avec éclat, sans rien de







vulgaire; la puissance est tndén!ab)e (on devait le
reprocher à WAGNER en confondant le bruit avec
) ampleur), tes oppositions sont bien ménagées, et la
~onorit~ ;t<a)t0 ou rorte reste toujours fort belle.

[/OM~r<Mrc de Tunnhaiiser, tant deoiée à son ap-
parition, participe aux qualités de la partition tout
entière; ette est lumineuse et sonore, avec un beau
début onctueux et gras, où ia priete des pèierins se
trouve exposée par les clarinettes, clarinette basse

trait persistant des violons enveloppant la clameur
chantantedu trombone.Tout s'apaiseraet tes alertes
motifs de la Bacchanale s'épandrontdantl'orchestre.
Hardiment, le maître fait grimper ses premiers vio-
ions jusqu'au contre-ut. La Hère mélodie, au dessin
mouvementé, de Tannhanser passe alors, wébérienne
de contour et d'instrumentation. Puis, sur l'intermi-
"abte trait des violons, volontaire et obsédant, les
trombones diront la mélodie élargie, parée de tout
son éclat.

La ttacchanale, ajoutée à l'opéra sur la demande
f)M abonnés parisiens qui désiraient un ballet, et
-tccneittie, à la première, par des tempêtes de cris
et de sifflets, est pittoresque, colorée, vivante, et si
expressive, si pleine de volupté vers la fin! Sa diffi-

et cors. Remarquons comme le chant supérieur est
renforcé par l'union de la première ctarinette et du
premier cor. Ces riches teintes composites seront
toujours familières à WtGNM. Et le violoncelle vt
chanter éperdument là-dessous, tandis que les altos
se joindrontà l'ensemble (ex. tM).

WA(.NM ie se sert ici des cors chromatiques que
pour les troisième et quatrième cors. Les deux pre-
miers sont écnts pour cors simples. Puis, viendra le

culte d'exécution, très grande pour l'époque, con-
tribua pour une bonne patt !t cette incompréhen-
sion totale. Que de détails charmants pourtant dans
ce morceau,qneOe intensité d'accent dans les trilles
nicisifs des violons accompagnant 1 harmonie et les
deux trompettes!

La sonorité, parfois un peu crue, est brillante tou-
jours et, plus loin, les dessins sautillants des violon-
celles et des bassons peindront la vivacité esptégle,
un peu caricaturale, de la danse des faunes. Après
les grands arpèges des cordes, viendront les phrases
enamourées des violons et violoncelles sur des pal-

pitations de hautbois, clarinettes et cors, et, suc-
cédant à l'entrée des chœurs, le beau dialogue

du hautbois solo avec un premier violon et un



premier violoncelle, tout plein de tendresse ~otup-
tnetise.

De plus en plus douces, de plus en plus entacante-
tes phrases berceront le sommeil de TannhaUser, l'or-
chestre sera ténu, fluide, transparent et plein de sé-
ductions

Moins brillant, moins extérieur, plus concentré,
plus homogène est t'orchestre de LcAen~)'). Ici, la
beauté de la sonorité semhlera la préoccupation
constante du compositeur. Ce n'est pas encore la
polyphonie souple et mcu~etne"tée des ~t~rcs c~an-
<eMrs. Si cet orchestre est cototé et expressif, il ne
prend pas encore la part la plus active du discours
musical. Les récits sont accompagnés un peu comme

dans l'ancien opéra, et les longues tenues des bois
et des cors ne vont pas sans quelque monotonie.
Mais quelle pondération dans le doMgp des sono-
rités, quel art parfait dans l'emploi de l'harmonie
Mo:tBT et WEBEt) semblent avoir inspiré cette mu-
sique elle réalise leurs intentions, peut-être, avec
une maîtrise que pouvaient seuls permettre tes pro-
grès de la facture instrumentaleet la composition
plus complète des orchestres.

Car nous aurons maintenant de façon constante
trois M~tes et trois bassons; la clarinette basse foaa
partie intégrante de t'orchestre, ainsi que le coi
anglais qui s'a)outera aux deux hautbois. Enut] et
surtout, tes cors et les trompettes chromatique~,
arrivés à leur plus haut point de perfection, permet
tront, en évitant tes formules stéréotypées des an-



ciens instruments, d'engraisserle dialogue mélodique
de la richesse somptueuse de leur timbre.

Car les doublures vont se faire nombreuses chez
WAGNER. Non pas tes sottes et encombrantes dou-
blures de tout t'orchestre, où les parties de quatuor,
redou)dH<'s,so'ttipnées inutilementpar les bos,sem-
blent trahir la maladresse du compositeur et son
e)!roi de ne pas parler assez haut. Non,chex WA~~RH
(comme chez B~xi-tox, mais de façon plus génêride),
les redo"b)<'meats d'ttn chant par deux, trois ou
quatre instrumentsde timbres différents n'ont pour
but que de colorer la métodie d'une sonorité p)!i~
riche, plus chaleureuse, souvent veloutée. WACNRR

f'st pifsé maître dans cet art, et ses innovations en
ce M~nre ne se comptent pas.

Page 3 de la petite partition (réduite en format de

WA<ER,J..û~P"<7?'tM-Pt'ï~fp~'n'tt~rt~nt)nnsp~ri~~edfM.t~trnn)h

couinement si bien prépara de ces diverses sonorités
font de ce prélude une chose accomplie. On aura
une idée de la façon dont WAGNER comprend les re-
doublements, en lisant le passage où l'entrée du
themp par le cor anglais, les flûtes, les bassons, les
cois,les altos et les violoncelles, prend un timbre
t;rave et profond. Remarquons, en passant, que si
certainesparties de l'harmonie sont redoublées (bas-
sons et cnrs, clarinettes et violons), la partie mélo-
dique la plus importantedomine toujours l'ensemble,
~rAce à son renforcement par les timbres chaleureux
du cor, des altos et des violoncelles sur la chante-
'e!ie (ex. i37).

Les passages intéressants sont légion. Bornons-
nous a en signaler quelques-uns. Au premier acte,

priere d'Elsa et le récit du songe, auquel les tré-
mo)os aigus, la harpe, les Bûtes et hautbois commu-

poche),bêchant est joué par de~xMAfes, un haut-
bois et une clarinette; plus loin (p. 7), la rentrée
du thème des cors est do'tttteo aux altos et anxvio-
loncolles. Un autre procédé favori dp \\AGN)!X,déjà
employé avant !<tt par quelques auteurs, mais dont
il use raptushequentfnentet avec gtandbon heur,
consiste d.'ins la division extrême du quatuor. Qui
ne connait !'a<!m~rab)e pr«u(!e de LoAen'ym,avec ses
violons divises p)t }!rand et petit ort'bf'stte (sonvenu
du Cotfet'tf) f/fOt~o) à huit parties, atteignant, grâce
auxson~ htinnotnnues, les limitesextrémesdera)g)i?
L'effet en est ma~!que Ilsemble f;e cette phrase
mystérieuse descende du ciel, où elle remontera
vers la fin. apres avoir pënétré dans les profondeur'*
d'nn monde plus réel ~ex. tM).

).t)t avec t<*que) les phrases se succèdent, t'en-

niquent une sonorité fluide, comme magique (p. 68).
Plus loin,ài'apparition lointaine du Cheva)ier au
Cy~ne, tes trompettes, lumineusesquand même, mais
comme assourdies et voilées, sonnent angélique-
ment trémolos aigus et divises des violons, levers
arpèges de harpes; trois tîntes, demitautbois,un
cor anglais lancent tout d'abord à demi-voix leur
fier et chevaleresque motif. L'image du c))e<a)ter
sauveur s'enttevutLsoudain,comme L'n un sonee loin-
tain encore. Lorsque enfin, si iongtemp'i désiré,tl
apparait réeUement sur les flots argentés du lac, à
t'ëvocatton passante d'Elsa, c'est, sur le m~me au-
snrrement des cordes, trois trompettes pures et lim-
pides qui attaquent pianissimo le thème déja res-
plendissant, sur les interjections étonnéesdn choeur.
Mt voilà un effet que pouvaient seuts permettre les

nouveaux instruments chromatiques (ex. 138).



Au deuxième acte, pour traduire les sombres pen-
sées de Frédéric et d'Ortrude, accablés de leur dis-
grâce, WAGNER fait appel à tous les timbres graves
bassons, clarinette basse, cors, cor anglais, violon-
celles et contrebasses. Et soudain, contraste saisis-
sant, à l'apparition d'Elsa au balcon, la n&te n'ëvo-
que-t-elle pas bien le pâle rayon de la lune venant
éclairer la compatissante compagne de Lohengrin?
Elsa disparue un moment, Ortrude laisse échapper

ses sentiments de haine, et le terrible f~ martelé à
)'nnisson absolu par tout le quatuor, accuse l'âpreté
de ses imprécations.

Aux endroits les plus dramatiques, les trombones
et les t!mba)es apparaissent, mais la grosse caisse
et la cymbale restent muettes. Oh bonheur! Mo"s
n'étions plus habitués à cette réserve de bon goût!
Ces instruments d'exception avaient été gaspillés si
étrangement par les successeurs de Hoss~Nt!



WAGHEa,LAocn~n. acte (par autonaatîon de M. Dxrand].
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Exemple i39.

Sur la scène, le livret exige bien assez souvent des
t'ompettes, mais pas plus la marche religieuse que
celle des SancatHes n'amène le déploiement formi-
~ihte de cuivres où se seraient comptu HALÉtY et
consorts. La marche religieuse, très sobre, a des
soi.oritêsd'orgtie.Des passages entiers y sont con-
Bes à l'harmonie seule; aussi, quel effet de douceur
céleste à l'entrée des violons, comme le crescendo
est bien ménagé et quelle puissance dans les belles

phrases intérieures, redoublées par le basson, les
quatre cors, les trombones ou la trompette, les altos
et les violoncelles! Cela sonne miem que toute une
bande de saxhorns (ex. 139).

La force la plus grande est atteinte dans le prélude
du troisième acte, où les premiers, tes deuxiemes
violons et les altos, souvent unis, exposent un dessin
rythmique intense. L'éclat devtent incomparable
avec le formidable unisson des basses (cors, bas-



sons. tiotoncettes.antqueh)se joignent plus tard les
trombones çl )f tuba), sur tes triotets répètes des
<io)onsetdurestede)'hartnonie.

Citons encore, dans la marche des fiançailles, le
curieux effet d'une réponse rythmique de trompette,
Hôtes et harpes à l'unisson (assemblage asset rare).
comptétë d'une note de triangle ponctuant la fin
[p.X98!. Tonte i'orct)estrat)ou du duo est à remar-
quer,si sinn))e,sidoucf.m)t!S sans maigrear.QueHp
tendressr dans tes phrases émues de la dannette!
Le seu'en" de Mo/*tT a du passer près de la

La sft'M de la réunion des tassant, au dernier
acte, np:nge pas moms de douze t)o)upettesëcttf!oM-
nant tt'urs entrées. Pendant le beau récit du Graal,
tes altos et les violons se doubtent à quatre parties
chacnn, la sonorité pensantede t'atto venant corset
le ttmbD' expressif, mai'' moins sé'ere, des violons;
pu is.h's trombones éta)<ttt'urs!arges harmonies

sur la dt~isiou des attns et des viotoucettes; c'est
plein <tc ret'Miosdë et do mystère sacré. A t'arrivee
du cygne t'fen-aime. les riotons, célestes, ptaneront

à l'a~u connue au pt't'/MA'-
Le soin des indications de nuances est grand chez

WM!<M'. Hifs sont répétées partout méticuleuse-
ment. C'f-'ta quoi tient en paWie la m.~ie de son
orchestration, ti ne se contente pas de marquer un
crescendo ou un duninuendo, il en souligre le pnmt
exact d -ur~ée et ta ttmite de (h na!nisme )) emploiera

par e\emu~e des notations de ce genre (ex.ttO):

r-J r -1.
là où d'autres se seraient contentés d'un

tiemploera aussi, dans quelques cas et avec
beaucoup d'à-propos, les nuances opposées simu)ta-
nées. C'est là un procédé dangereux qui demande
une grande sûreté de métier. WABXCR atteint souvent
grâce à ce moyen, facile seulement eu apparence, des
effets polyphoniques d'où, maigre la complication,
toute obscurité est bannie.

Le progrès, s'accentuera encore avec tes JtfKtfM
C~nfurs. Ici, la polyphonie règne en maitresse,
polyphonie un peu lourde et compacte parfois, un
peu contrante aussi pour la voix, défant inévitable
j'uae aussi somptueusefiguration. WAGXE!) se défen-
dra pouvant toute sa vie de cette accusation.Ne
s'tndtsnait-i) pas, lors d'une représentationde Lo/tm-

~ft)t a Weimar, d'atoir trop entendu les trompettes,
les timbales et les contrebasses? Ne voulait-il pas
que la mélodie vocale fM entièrement détachée de
l'harmonie instrumentale, que jamais elle ne put se
confondre avec elle? Bientôt, nous allons le voir re-
chercher des moyens d'exécution si spéciaux, dans le
seul but d'isoler la voix de l'orchestre, qu'ils abouti-
routala création d'un théàtre unique au monde.

Pour le moment, il doit se contenter des moyens

usuels. )1 met carrément tout l'intérêt musical de
son œuvre dans l'orchestre, mais la déclamation
vocale est si précise et si ferme qu'elle permet de
tuttet dans bon nombre de cas avec tes déclralne-
m<'nts du magistral ensemble.

L'admirable et sonore polyphonie du ~r~~tde
aura bien quelque lourdeur, mais quelle puissance!
Les doublures y deviennent de plus en plus la )o)
courante. Ces doublures, variant d'aspect, amènent
de fréquenta changements de coloration, et auss,
parfois un peu de cradité de ton, mais quatte pléni-
tude dans la force, et comme certains renforcement,
de phrases tuterienres atteignent, grâce & un judi-
cieux emploi de ce procédé, une intensité toute par
tieuii~re

0<! remarque encore (p. 38 à 40 de la petite pa)h-
tion) les tutti chaleureux et l'accent pénétrant de i,(
belle phrase chantante des premiers vicions et du
la clarinette, doublés à l'octave en dessous par tes
violoncelles et le p~mier cor, pendant que tonte i~
partie rvthmtque est martelée par le reste de l'or-
chestre.

Le second violon quitte son rOte habituel, de rem-
p)is<!<t;;e harmonique ou de redoublementdes pre-
micra violons, pour communiquer .mx cotdrechants
des bois, qu'il soutient )e plus souvent, un peu plus
de chaleur expressive. C'est là un procédé nouveau,
cher à \V<GNER, que nous retrouverons très fré-
quemment.

Si t'harmonie, dans les J~ftt'es CAoMtett; prend
une importance grandissante, le quatuor n'en est
pas moins traite a~ec une atnjdeur et Uf)e science
de l'effet tout h fait remarquables.Pendant la p!e-
mière moitié du premier tabteau, W~NKH menace
tes forces mises & sa disposthon,et les trompettes.

trombones, grosse caisse et timbres n'apparais-
sent qu'à la fin de l'acte. N'es~-i) pas a~traord)-
n~it'e que le principal reproche adressé an révo-~e a.e.itua~ounuwe uu meu uperu am ece son amour uu

tapage, le bruit Infernat de ses accompagnements,tapage, le bruit intertial de ses accotai pagiiemeiits,
l'abus des gros cuivres. alors qu'il emploie ces
instruments, d'ordinaire bruyants, beaucoup plus
dans la douceur que dans la force, et qu'i[ ne se seit
(dans toutes ses œuvres) de la grosse caisse et des
cymbales qu'à de très rares moments? La foule et
tes critiques manquent souvent de logique.

Ce qui frappe dans tes ensembles, c'est toujours
le bel équilibre des sonorités, l'art avec lequel
chaque contrechant est mis exactement à sa place
dans une gradation bien calculée. A ce point de

vue, on étudiera utilement tes p. 16~-164- de la pcLitc
partition.

Cet orchestre est véritablement parlant. H !t le
mérite de caractériser admirablement l'état d'Ame
de chaque personnage. Certain passage n'exprime-
t-i) pas bien l'impuissance rageuse, l'envie froide,
rame sèche du cuistre Beckmesser, avec ses fusées
de petite flûte, ses nuances brusques,ses pizzicati de
violons, secs et arrachés, suivis de petits traits ina-
sifs ?. Et quelle variété dans les rythmes! Car la
diversité rythmique des parties est grande dans
toute cette partition, et lui communique un mou-
vement et une vie intense. En somme, c'était H le
principe rossinien, mais là où RossiNl n'appliquait
cette diversité qu'àdes formules, un peu nulles,
d'accompagnement, WtCNER l'applique à la poly-
phonie mélodique. Rien d'inutile, tout concourtà
l'effet, tout porte, tout s'entend, chaque motif a sa
mission bien déterminée. Tout remplissage est etdu.



regardez les parties de seconds violons, qui embar-
rassent tant de compositeurs, leur dessin sera auss!
emportant que celui des premiers violons, et les
-dtos n'auront pas une phrase moins mouvementée
i6x. )42).

Cette merveilleuse indépendance s'étale dans la
courte introduction du second acte. La joie et le
mouvement y circulent librement (p. 4 et 8) Et ce
seront des parties véritablement ornées, enguirlan-
jées, épanouies comme de fratches corolles qui
accompagnerontle gracieuxchoeur de la Saint-Jean

Fleurs et guirlandes à pleines mains.

Le quatuor chante éperdument: il constitue sou-
vent un tout complet auquel l'harmonie went s'ajou-
ter, mais qui, privé de ce secours, n'en Tirrait pa<
moins profondément.

Et comme cette musique dépend avec précision
les sentiments les plus opposés' Ce sont le mouve-
ment et la passion de la dectaratton d'Eva p. UtL
tes couplets humoristiques de Sachs, orne, des nca-
nements des itutes, des gtoussem'-nts des clarinette,
et bassons, des fusées des premiers «o)oue, scandées
des énergiques pincés des altos, fcnmdabtes raille-
ries (ex. i43).



Pour ajouter à tout ce piquant, nn nouvel instru-
ment fer* son apparition le luth de Beckmesser,
jouéteptutsouventsurtescordesavide.

Dans toute cette scène, le quatuor est écrit avec

une verve mordante ce sont des gammes en dou-
bles et triples croches, des pizzicati mélangés de

col arco, des coups de fouet d'accords brefs, une
extraordinaire variété de rythmes.

Parfois cependant, tonte cette polyphonie éperdue

se tait et laisse le quatuor, maitre de la situation,
parler seul un langage émouvant. (Voyez p. 253-S4

du récit de Sachs et tes passages de cors et quatuor.)
Les sous bouchesdu cor sont marqués d'une croix.

Une particularité des partitions wagnériennes est
que tes cors paraissent changer de ton avec une
rapidité déconcertante. Ce n'est là qu'un artttice
d'écriture. Les cors sont joués sur des instruments

en fa, transposant facilement dans tous les tons à
l'aide de leurs pistons. Les compositeurs modernes
écrivent pour cor en fa les notes telles qu'elles doi-
vent s'exécuter. WAGNERpréfère une écriture moins
chargée d'accidents; il indique donc tantôt cors en
mi, tantôt cors en /< en ré, en mi MtKoi; l'exécutant

se sert des pistons seulement pour mettre son ins-
trument dans la tonalité exigée,et joue comme il le
ferait sur un cor simple.

La sérénade de Beckmessertrouve en Hans Sachs

un impitoyable censeur; les railleries du maitre cor-
donnier, scandées des coups de marteau sur l'em-
peigne, sont soulignées par un alto moqueur, par
un violoncelle humoristique. Un basson gargouille,

une clarinette ricane dans le grave, tout cela est
d'un esprit qui ne reste jamais à court d'invention.

La polyphonie grandit et menace d'absorber les

voix. Malgré tout, dans ce tutti de la dispute finale,
si réaliste, où MEYEMBEa et Rossât n'eussent pas
manqué de faire intervenir trombones, ophictéide,

grosse caisse, triangle et cymbales, le petit orchestre
marche seul avec tes trompettes et un tuba. Les

trombones ne font leur apparitionqu'àla fin, et fort
utilement, tont au sommet du crescendo.

Le prélude méditatif du troisième acte, grave et
profond, donne un bel exemple d'entrées successives
des cordes; il atteint a une sonorité grasse et ample
lors de la réponse des cors, bassons, trompettes et
trombones, opposés seuls au quatuor.

Quelle expression, quel élan, quelle expansion
amoureuse dans les pages 88-89 Souvent, tes bois et
tes cordes forment deux petits orchestres ayant cha-
cun leur individualité bien distincte et prononçant
ensemble un discours différent.Quelle sonorité chan-
tante dans ce hagment où Eva, frémissante, vient
implorer le secours de Sachs!Les partiesde premiers
et seconds violons s'y superposent, y éohafaudent
leurs arpeges expressifs d'un éian aussitôt refréné,
sous la chaude partie d'alto. B*ca seul avait donné
des exemplesd'une telle aisance d'écriture, en même
temps que d'une telle profondeur d'émotion; toute
l'âme d'Eva semh)e y palpiter du divin frisson de
l'inquiétudeamoureuse (ex. 144).

En vérité, cet orchestre est fleuri comme un étin-
ceiant jardin. WAc.\ER touchera avec la TMm~M à
des effets d'un dramatiqueplus profond, d'un coloris
plus tranche,d'une sonoritéplusnouvelle,mais jamais
plus riche. U n'atteindra pas & une pâte plus ferme,
à une facture plus nerveuse et plus nourrie, a une
saveur pins piquante, à une vie plus réeHe entiu.
Tout est corsé, parsemé de traits élégants, de trilles
colorés, d'un rythme sans cesse varié et renouvelé;

tes o'MMnA) sont obtenus, non pas seulement par
des < ajouté* d'instruments, mais par des progres-
sions rythmiques d'une force étonnante, tel ce pas-
sage où les traits s'échafaudenten un élan progressiff
qui doublel'intensitésonoredm't'm/Ormn~o(ex. <45).

Cette sonorité de la marche s'accmitra plus loin
encore de la disposition des accords en ut majeur
du quatuor, où il semble que WAGH:a ait atteint la
limite de sonorité des instruments a cordes.

La partition de Tristan et VMtdt conserve à peu
près tes mêmes dispositions instrumentales. Elle y
ajoute seulement un troisième basson et une troi-
sième timbale de secours pour les changements
rapides de l'accord.

En tête, le compositeur recommande spécialement
les parties de cors à l'attention des exécutants. Cots
chromatiques naturellement. Il explique tes raisons
qui forcent à abandonner l'ancien cor simple, mal-
gré sa pureté de son, et, en dehors des tons de mi et
de fa prescrits à certains moments avec intention.
illaisse tes cornistes juges des corps de rechange
nécessaires. Enfin, il insiste pour que tes sons bou-
ches soient exécutés réellement, ainsi qu'il le de-
mande.

Le troisième trombone sera toujours un vrat
trombone basse, ajoute-t-it, parant ainsi à la mau-
vaise habitude française d'exécuter les trois partie'-
de Iromhones sur des trombones ténors.

Dans Tristan, la polyphonie ne sera pas moind)pC
que dans les 3faM)'cs; elle tendra, de plus en plus.
vers l'expression intense, la chaleur fiévreuse, l'ag!-
tation intérieure. Tout le drame passera dans t'o-
chestre. Pour cela, l'harmonisation se fera plus
riche, plus dissonante,tes appogiatures abonderont,
cruelles ou adorables, douloureuses toujours, comme
la bette appogiature des hautbois sur l'accord des
clarinettes, cor anglais et bassons, daus le prélude,
après la phrase expressive des violoncelles, ce leit-
motiv de la passion tragique de Tristan.

Les moindres accents sont, d'ailleurs ici, soulignés
avec un soin extrême par un procédé d'orchestration
assez simple, et pourtant fort peu usité jusque-tà,
plusieurs instruments, attaquant une note pour la
renforcer, lui communiquent ainsi toute sa valeur.
ils abandonnentpeu à peu cette note tenue, ne lais-
sant plus le soin de continuer le dessin mélodique
qu'a un seul d'entre eux. Cet effet de <!tH:M!<eMfh
après un Wm/Ot'sando est très particulier à WAGNr~
ettrès employé dans Tristan.

L'alto prend sa part toujours accrue dans l'en-
semble. WAGNER ne craint pas d'écrire des parties
d'alto d'une assez grande difficulté. Où est le temps
où, d'après ËEitUOZ, les altos étaient joués par de
mornes vieillards, violonistes, retraités, endormis
sur leur pupitre?. La clarinette basse est notée au-
dessus des bassons et en clef de fa, écriture logique
et qu'on a eu le tort de ne pas adopter.

Remarquons encore, dans le prélude, le grand
unisson de tous les bois faisant prédominer une
phrase chaleureuse sur la masse du quatuor son-
tenu et ~m'<f (ex. i46j.

Un peu pins loin (p. 13), ce sera l'inverse.
Les parties de cors deviendront de plus en plus

chargées. Ce sera là une des caractéristiquesde la
musique moderne. Les cors sont parmi les instru-
ments les pins indispensables de l'orchestre;ils sou-



~gnent tes rythmes, doublent et accusent les contre-
chants, soutiennent tes harmonies de toutes les
nuances possibles, ils n'auront plus de repos. Ce
sont eux qui remplacent la pédale du piano par
leurs longues tenues pianissimo sous les rythmes
saccadés des autres instruments. Ils nourrissent et
corsent tes ensembles. Les bassons leur prêteront
ouvent une aide efficace.
Ici, ce sont eux (cors et bassons) qui ont toute l'im-

portance. Remarquer, en passant, t'etfet de pizzicato
des seconds violons à l'unisson du col srco des pre-

miers. Encore un effet de percussion emprunté au
piano. Les compositeurs ne sont-ils pas tous (ou pres-
que) des pianistes?

Et WAGNm recherchera une eouteurinstrumentale
en rapport avec la situation. Tristan sombre et amer,
Isolde concentrée,nécessiteront de longs ptssagM
confiés aux timbres les plus sourds altos divisés,
violoncelles, bassons, clarinette basse (p. 00-6t),
et l'emploi des fl&tes dans le grave se géneratisera
page 85, trois nûtes et un cor anglais forment une
délicieuseharmonie à quatrevoix. Plus que dans les



Ahih'es Ctantetfrs, le quatuor devient indépendant
de l'harmonie,lesdoubluressontmoinsnombreuses,
tes Hgures rythmiques mouvementées confiés auxcordes ne convenant pas toujours aux bois et rare-
ment aux cuivrfs.

On pourra trouver que t'orchestre, toujours aupremier plan, absorbe l'élément vocal et empêche la
voix d'arruer au spectateur,à moins d'efforts sur-humains. C'est un peu la rançon de ce magistral
ensemble chargé d'exprimer les sentiments les plus
violents et les plus exaltés. Page i2t de hpetite par-
tition, Brangatne peut à graud'peme surmonter l'é-
clat d'un orchestre, où les trombones, les cors, les
bassons, les hautboissoutiennent ~orttsmmo de larges
et complets accords en rondes, pendant que le quin-
tette à t'un~sson martèle énergiquement des figures
rythmiques en croches. ·

Les unissons de (oattequatuorse f«nticiptusfrê-
quents. Le violoncellene craintpas desuivreles des-
sins mouvementés et ardus des premiers violons.

En oppositionaux unissons énergiques,nous trou-
vons, exemple plus rare pour le moment, la division
exMme du qttixteUe en d)x parties se redoublant
dans deux oetaves.

Il t
L'orchestre est-tonjours merveiUeMementexpret-

sif et décrit toutes tes sensations de
l'àme. Avec la passion grandissante,
torturante, de Tristan et d'Isolde venant
de boire le philtre d'amour.et sentant,
toutes barriùres rompues, leur résistance
céder, c'est comme une lave ardente qui
circule dans leurs veines, un torrent de
feu qui tes embrase et tes fait s'étreindre
en ait enlacement fou! Tout bouil-
tonne alors dans l'orchestre, tes appo-
giatu!es gémissantes, mais tendres, se
succèdent en une véhémente progres-
sion, tout palpite et s'élance, et monte
pour retomber et remonter encore. Et
le navire aborde au port dans ta joie
et délire. Les choeurs chantent, fou-
gueu\ c'est t'ectat, c'est la pompe la
plus grande avec le puissant tutti où les
seconds violons viennent renforcer les
basses à l'octave, et où trois trompettes
et troLStiombones,surla scène, répon-
dent aux appels sonores des cuivres de
t'orchestre.

Signaient,dans ce nnii~p.3), un
cttetpatUcuherde harpe doublant,dans
le médium, en octaves alternées, la par-
tie de violoncelle. Ceci sera imité par les
compositeurs tes plus modernes.

Au début dn second acte, nous au-
rons & relever quelques unissons em-
ployés en vue d'obtenir destimbrehspe-
ciaux et encore inentcnun~.Unisson des

hautbois et cors anglais avec deux cors
a l'octave en dessous, unisson de deux
hautbois et une clarinette tcdouNës à
l'octave grave parle cor anglais et deux
cors chromatiques. Ces enet~ se com-
plètent denuances habdementopposëes,
dmbre et lumière, /'m'itSMHM de tout le
quatuor snivi du piano de l'harmonie
au ~rand complet, cotorations variées,
trémolos sut pomttMHo~ division des
cordes,etc.

Et la nuit divine, la nuit d'amour. lu
nuïtd'e\tase arrive enfin. Douceurs et caresses dans
l'orchestre. Isoide, anxieuse, attend n'iognemem
détmitifdes cors de chasse dont la fanfare s'éteint
grndue!)emente)tIaforetprcfonde.Trist!mva venir.
frémissante, elle épie son arrivée, et c'est une rare
formule d'accompagnement rythmique, sans aucun
contrechaïltcette fois, sur laquelle se détache le
chant du hautbois auquel répondent les premiers
violons. Nuitparfumée, murmure du ruisseau, bruits
mystérieux de l'ombre, souftie nocturne de la brise,
avec quelle magie vous étes évoqués!

Isolde, agitée, inquiète, attend toujours, et l'or-
chestre est haletant lui aussi et plein d'inquiétude;
à mesure qu'elle pressent l'approche de l'aimé, le
désir monte, tout grandit, s'agite, éclate en une joie
suprême, forcenée,sur un cri des deux amants enfin
réunis! cela est sublime (ex. m).

Contrairement à l'usage des compositeurs drama-
tiques, pas de trémolo dans tout ceci. Je veux dire
pas de ce trémolo banal du quatuor, chargé con-
ventionnellement d'exprimer toute l'agitation et le
mouvement de la scène. Ici, souvent, une seule
partie en trémolo apportera à ce vaste ensemble
expressif la trépidation convulsive nécessaire. Par
eoutpe, ces battements rapides -d'un ou deux sons



seront remplacés dans des parties <]e quatuor d'une
hardiesse de dessin étonnante, par un élan formi-
dable que ne rompent même pas tes modulations les
p)us audacieuses. Et ce passionné duo s'achève dans
l'extase avec tes syncopes irre~lières en triolets, si
expressives, avec ladivisiondu quatuor en sourdine,
avec comme les soupirs entrecoupés de l'harmonie.
Sur le chant de Brangaine, veiUant du haut de la
tour sur tes amants oublieux du danger; te quintette

se divisera en petit et grand orchestre les violons

divisés eu sept parties, les uns avec sourdine, les
autres sans sourdine,chaquepartie du petit orchestre
jouée par un on deux violons seulement; de même,
pour les altos divisés en trois parties et aussi les vio-
loncelles; les contrebasses divisées en deux, chaque
partie n'étant jouée que par deux instruments. I) y
a la un souvenir des anciens concerti grossi (eï. 148~.

Nous ne pouvons quitter cette riche partition sans
parler du fameux solo de cor anstais, joué saust
aucun accompagnement. Destinée à imiter le chan



des vieux joueurs de cornemuse,c~'tteétra"Ke et
sauvag.-mentbelle mélodie renferme toute t'éoheUe
det'insttumei~t.

Mats c'est enfin la merveille. Isolde, sur le corps
de son ami mort, inseusibteatont,au dévouement
de K'irwo'at mot aussi pour son maitre, à la fidé-
lité de lirangaine,à la compassion et au pardon du
roi'Mai-lie, au meurtre du trattre Mê)ot, le vo)t tieu,
n'entend rien, ne sent rien, ne pense qu'àsonTris-
tan qu'~Ue va rejoindre. Et le chant pur et sublime
s'élève,grandit jusqu'à l'exallation suprême.faut
se taire, et admirer l'art prodigieux avec lequel ces
enlacements de divines métodies sont rrauses, le soiu
avec lequel les rentrées de thèmes snnt d!screte-
ment soutignées, mises en valeur juste de façon à
se tendre dans un ensemble d'une unité et d'une
perfection de sonorité dans la douceur, encore iné-
galées (ex. 149).

Jusqu'ici, WACNEK s'est contenté des moyen* em-
ployés par ses prédécesseurs. JI a use de t'iMou plus
constante des groupements d'instruments par trots,
déjà essayés par BERLIOZ dans ses œuvres sympho-
niques (trois flûtes, trois hautbois, trois clarinettes,
trois bassons); il a élargi le rôle de chacun d'eux, a
plus fréquemment divisé son quatuor, écrit de façon

p)')!. audacieuse; cet orchestra formi-
d!h!ene)uisu(f)tp)us.ttrevede
n')"veHetsonorités,dau très .<l!iances
de h)))bres;i[abesoin,oonr mieux
c.!t.tctériser ses nombreux pe!son-
~a~fs et tes sentiments qui les ani-
ment, d'âne plus grande variété de
c"<ubinaison9. C'est aux cuivres qu'il
v.t demander ces teintes inemptnyees.
tt ~)~0!!tera aux quatre cors habi-
tmquatre instruments nouveaux,
ta)~r qués sur ses plans:deux t~ben-
tem'rsen st6<!t<o/,d'uneéteudue égale
a'! ror en ~t, deux tuben-hasses en
/'a,~orre9po))dantau!! cors graves

mi bémol. Pour servir de hashf pro-
fonde à cet e')semb)f, il lui faudra
enr'Te un tuba contrebasse.

).&)ui!ibre des cuivres e~i~'ra, en
f.«c de ce nouveau qxadri~ l'ad-
jfinLtion aux trois trombones ténors
d'un trombone basse et d'un )rom-
t'one contrebasse Les eu'vrcs sont
d"hc réunis en groupements de ~natre
et i"q. Tout nat.ure!!em~nt, les bois
d~\t0))t suivre cet exemptf. )aa bat-
h'~t~ sera augmentée et tes harpes
s'')'"(.portées au nombre dp-.)X

!uprésence decept'ojKrauxnee).
d tel accroissement de t<ti<'fs so-
mues, ies antiwa~néiie!~ auront ))eau
jeu pour crier à la folie,!'exa-
«''at!on, au vacarme! Chant avait pu
déjà comparer l'orchestre wu~erien
à "nf réunion de canons Kr~pp,et
ruontrer les auditeursassourdis s'en-
hnant et se bouchant )esor<'t!lfs.0n
n'ait rien compris aux mtent-ions
du !a!tre; ce n'était pas i extrême
s"'o''itéqu'i)reciterchait,n)ais[aTa-
ti~té de ce ttesonot'itë.Ett classant tes
m-truments par famille, Il revenait à
roncien système de MoriTr.tMC!,mais
av~c quelle supériorité! t! oh~nait

des accords plus homogènes, uu!ienp)usctroit
entre les timbrf! en même temps qu'une grande
Yariêté d'arcent' ft la possibi!)te de com)una!sons
nouteites.jtch'fhait si peu l'éclat outre.qu'i! son-
geait tout Jésuite a tamiser lessonoritfsf'ncorf
'rop outranctÈ! ft de ses cuivres,en voter la bru-
taiited'atttn)uen<nsie9/'oir'<f',&<'nen"!opper,i[à
à en fondée encore p!u5)esdoMxmurmun'<ouates
dat's le, ton~u tenues ~ta~tssMM'f, en enterrant
l'orchestre pour ainsi dire, en le jttaçant dans une
sorte de cave. L'idée du théàh'e ïdpat, du théâtre de
Ba,yreuth, qui tfhantaitdepnisionctem)~, prenait
corps peu à pe"; tous les détads bien étudiés, la
réa)isatiou 'te c projet n'était plus qu'une question
Hnattc~ere. e!!rore bien ardue. Un roi s~ trouva
pourréanse~C('!ête.Cen'estpasici)e!teud<!
conternou~e.tu. après tant d'autres, i'hi-toire de

cette noble te!~t<)tiye. Nous ne devons retenn que les
détails matériel de la disposition orchestrale, cette
dispos!tionpetM)'*)tant seule le jeu naturel et souple
de ritumpnse o~fhestre employé par WAefbn dans
ses denuers outrages.

L'architecture de ce théâtre étant con.-ue pour
permettre aux spectateurs de tout conteoijuer de
la scène et de ue contempler que cela, lbrchestre



devait naturellementêtre invisible. Il est placé très
en contre-bas, dans une sorte de fosse cachée au
public par une cloison dont la hauteurdépasse légè-
rement la tête du conducteur. Ce dernier est donc
visible de la scene et invisible de la salle. Une partie
de l'orchestres'étend sous le proscénium, permettant
ainsi à la batterie et aux cuivres d'attaquerfranche-
ment, sans pour cela couvrir t'ensemble. De cette
façon, tes sons peuvent être estompés jusqu'à la
limite la plus extrême de la douceur. Dans tes pas
sages qui demanderont une sonorité plus grande,
ces instrumentspourront se rapprocher de la salle.

Tout est ainsi à sa place, tout est devenu un orgue
magistrat aux sons admirables, d'une amplitude
extrême, parcourant toute la gamme des sonorités,
sans que tes plus puissants tutti atteignent à la
brutahté, permettant enfin aux chanteurs d'articuler
neth-ment tes paroles et de ne pas forcer leur voix.

C'est le 13 août 1876 que l'on inaugura le théâtre
de Bayreuth. H semble qu'une trouvaille aussi !:e-
nia!e, d'une amétioration aussi évidente, dont le
hiomphe fut énorme, eût du ftre aussitôt copiée
dans tes théâtres du monde entier. Bn'n au con-
t) aire, la routine continuade régner en maitresse.t.et
directeurs et les municipalités recutcrfnt devant ies
travaux (très simples) et tes d'*n~naes (peu élevéesles compositeurs continuèrenta écrire comme
par le paoë. Ceux qui adoptèrent une partie du

système wagnérien durent se resiRner à entendre
jour orchestre écraser leurs chanteurs et, dans in
plupart des théâtres du monde (& deux ou trois
exceptions près), on ne cessa de massacrer tes ou-
vrages de WAGNm, de façon à raire approuverpar les
auditeurs les caricaturesde Cham!

Voici la composition de t'orchestre de lOrdKR/ttH,
premier ouvrage de la 2'e<r<~ootc

;tf[ut.eB.
tpfmpa~te.
1. Inautbnis.
1cor anglats jouant le qua-

trième hautbois.
1 clarinettes.

c)arinctte basap.
3 Lassons, le h'01sièmc jouant

le contrebasson.
q cors dont 4 jouent par mo-nmnts)cs!f'~(2<M~~

tenors2~~t)ELSses).
1 luha contrebasse.
1 lromj}ettP9.
1trompettebasse.
1 trombones 'coors.
trombone basse.
trombone contrebasse.

2paires de timbales.
~tr~a~e.
tpatredec;mtm)es.
1 caisse roulante.
1 carillon.
tamtam.
8 harpes.
viotona iS premiers, 16 se-

conds.
altos.
VK))onceHes.
contrebasses.
H y a aussi un petit or~ueà

3 ou 4 tuyaux, pour ren-
forcer les longues tenues
graves, pt.tce dans un
angle de il orchestre üdrode
du spectateur.

La trompette basse est encore un instrument
imaginé de toutes pièces par WAGNER. Malgré le
noble parti qu'il a tiré autant de ce timbre que
des quatre tuben en si &<'mot et en fa, l'usage ne
s'en est pas répandu. Aussi bien, peut-être WAGNER

ne s'est-il pas rendu compte de ce qu'ilexigeait au
début, et dut-il s'accommoderde ce que tes facteurs
d'instruments purent lui offrir. GEVAERT, dans son
Traité d'instrumentation, fait observer qu'un instru-
ment ayant l'étendue exacte, en notes naturelles,
demandée par l'auteur de la t'~trato~e, ne serait pas
possible, à moins de dimensions colossales et gê-
nantes. On dut donc construire des trompettes au
dtapason de la trompette en ut. ayant un tuyau suf-
fisamment large pour obtenir la qualité de son
désirée, mais se rapprochant plus du trombone à
pistons que de la trompette.

On a pris, depuis, l'habitude d'exécuter cette

parlie sur une trompette en ut munie d'une embou-
chure de trombone.

De même pour tes <utM, notés dans t'Or du BAttt
pour instruments en Sto~motet~at, dans tes ou-
vrages suivants, en mi bémol et si bémol, mais devant
être transposés par t'exécutant dans les tons primi-
tifs. Ces instruments devaient remplacerles cors par
un timbre plus intense, se mariant mieux aux trom-
bones et trompettes.

GEVAKaï rait observer: « tt m'est impossible de
comprendreen quoi l'une de ces transpositions est
préférable pour la facilité à l'autre, et je ne puis me
défendre de l'idée que les musiciens attemands
jouent en réalité tes parties de tuben surdes A~Aot'-
ner tn Es et des BMpAonMns in B, autrement dit sur
des saxhorns altos et basses. At'Opéra, ces mêmes
parties sont cependant exécutées sur des saxhorns
barytons et basses, en si bémol.

C'est avec précaution que WAGfm maniera le
nouvel ensemble orchestral mis à sa disposition. II
se gardera bien d'en ttaspitter tes forces à tort et à
travers, et réservera iftutti completspourles points
culminants du drame. Le ptns souvent, il en em-
ploiera de façon très parcimonieuse et sage tes
divers éléments, dosant tes sonorités, éditant les
méia't~eshétëroctttes, employant enbenibte les
timbres bien apparentés, obtenant, ainsi des teintes
caractérisée~.

Dans tout le commencement de la seconde partie
de t'Or [<M H/ttK, par exemple, tes flùtes appât aissent à
peme. !.e dét'utestsombre et profond comme t'antre
de Mime at d'Atbërieh. La hainp, l'envie, la ruse,
l'amour de t'or, la cruauté froide, sont dépeints par
des timbres caverneux tes deux bassons tout au
grave, un dessin tortuem de violoncelles, lescontre-
bas,es divisées en quatre premières et quatre se-
condes, puis, sur tes traits hachés des altos, le cor
anglais, Ifs trois clarinettes et la clarinette basse
toujours dans le bas de leur échelle,

l'lus loin, au motif de la Ferpe (p. 20), WAnxm,
pour obtenir plus de relief dans son rythmeobstiné,
ramasse le<! premiers et seconds violons et les
nttos à t'untsson, et atteint tes grandes profondeurs
avec le !'ess-<M6a et le <;f)tt<fe6t:ss-<Mtn descendant
jusqu'au <!ontre-/a.

Les cors auront toujours une partie importante.
Le rôle de l'harmonie grandit sans cesse Par contre,
le quatuor connaîtrade fréquents repos, tes instru-
ments à vent, en nombre, pouvant se suffire à eux-
mêmes.

Aussi, trouvera-t-or* moins de redoublements de
parties que dans Tristan ou dans les ."aitres.

dotons en passant un timbre rare l'unisson de
trompette et cor anglais doublés au Krave par la
trompette basse et la ctarioette, exposition de la
phrase de t'anneau.

L'orchestre devient descriptif. Le rôle de Loge,
dieu de la flamme alerte, donne lieu a des crépite-
ments étranges dans tout l'orchestre. La petite note,
tes deux hautbois, les pizzicati aiaLSde violons et
d'altos parsèment de scintillantes étincelles le dis-
cours musical (p. 6*) deuxième volume).

Mais Atbérich évoque le Walhaila,et le thème des
Dieux érige, somptueux et lointain encore, ses bettes
harmonies de cors et violoncelles (p 83), sur les-
quelles passent de tégers arpèges de clarinettes. Les
monstrueux rept)s du ver fteant (Métamorphoses
d'Albérich) &ont traduits par tes chromatismes rau-
ques de deux ttKs-<Moen et du contrebass-tuba.



Et dans la rapide ascension de Lo~e etWotanem-
portant Atbënch enfin garrotte, inior~e inferftatedes
nains assertis reparait une fois de plus, avec mar-
tèlement continu de ses enclumes en fa (pas moins
de 18) petites et grande'. (?' )HO).

Un tutti pesant écrasera tout l'orchestre apres la
malédiction d'Albérich. Une morne désolation pla-
nera sur l'empire des Dieux, aux accents des trom-
bones, trompettes, trompette basse, tuben, tuba et
contrebass-mba, scandés des coups de cymbates et
de tamtan) et du rythme persistant de la timbale,
avec tout le quatuor ramassé dans le grave (p. 303~.

Donner lance son appel aux nuées, et les violons et
altos, dtvtsës en dix-huit parties, font onduler leurs
arpèges, enveloppant la phrase des cors d'une sorte
de brouillard sonore (ex. t5i].

A cet ensemble, s'ajoutera peu à peu l'harmonie
en des entrées échelonnées,enfin l'arc-en-cie)brillera,
pont céleste conduisant au Walhalla. Les doux ar-
pèges des harpes, les sextolets des v)o!ons, les ac-
cords répétés en triolets de croches des Mutes, haut-
bois et clarinettes, et )e chant des cors, violoncelles,
clarinette basse et bassons, tout cela forme une so-
norité unique, d'une étonnante richesse. Enun, tes
ténor-tuben et bass-tuben, avec le trombone contre.

basse et le tuba-contrebasse,enion-
nent le superbe chant des Dieux.
Les violons ne sont plus seuls divi-
sés, car les harpes eltes-mémescorn.
portent six parties. L'ensemble ne
nécessite pas moins de trente por-
tées (ex. d53):

La t~~yrtc t'orchestre de-
vient ph)s clair, plus lumineux. La
passion tendre de Sie~tinde et de
~i{'gmundcirct)!e partou),et le qua-
tuor sera prépondérant.Déjà,dans
le tumultueux ~?'t!~tf~ sa part était
fort importante. A présent, nous ne
sommes plus en présence des Dieux
ou desNains malfaisants; Huadin~,
Sieglinde, Slegmund sont de sim-
l'les mortcls. Aussi, l'ensemble ins-
trumental, moins charge, moins
resplendissant,a)Iectf-H une plus
grande simplicité, mais !i0!t un'
moins grande maitrise. Que f!p

hean Les encore! H!e)'tôt,but')t* trë-
molo obst)né des violonb, le son
h6ro)que de la trompette en H~ ar-
pcgeanD'E'tier accord parfait, évo-

quera l'image de la pure e).fitaire
épée Nothung! (P. de la petite
parh~ion.)

C'est, une courtf ectancK', tout
d'abord, dans )a rudesse péu~)'a!e.
Le récit de Sie~iinde&oa encore
accompn~néde <)mhtfs lourds, ba.s-
sona,corsettt'omt'0!tfS.Lemf''ïn~
moht'réapparaitra au quatuor avec
la réponse descendantfanx vio-
touceUcs divisés et tes app'')s mys-
térieux des cors eu clef de/'f/
Une tenue pianissimo de trombones
achevé de communitjuer à l'ensem-
b)e une sonortté douce et pleine,

urHVectcommcassomdn*.
Mais les harpes nous annoncent le chant si tier de

S)e~m)j!]d. Avec elles,printemps semble rentrer
dans la haUe!Et ce sont les batteries en triolets des
trnisH~tes,troisciarinettfsettroi&co['s,testetme~
a~urs des violons et le beau dessin mouvementé
des v~otonce!Ies (p.t50).Comme t'orchestre, jusque-

ià encore âpre e) sombre, devifnt avec le duo frc-
mtseant des deux futurs amants, joyenx, lun)ineu\
et chantant! Quelle douceur amoureuse, qucl eni-
vrement dans les phrases expressives des cordes, et
quelle force et quel ra'onnement jaitti-.sent avec les
notes répétées de l'harmonie, les arpeges des cordes
et des harpes et le theme hardi de la trompet.t.e
basse, alors que Siegmund, d'un bras vigoureux,
arrache répëe de Wotan a L'étreinte du tr6ne~e\. i5!
et)B4)!

Dans toute la WaMyfte, l'instrument prédominant
et évocateur sera la trompette. Ses m&)es et clairs

accents communiquentt la partition entière que[-

que chose d'héroïque et de noble. t)e son côté, le

quatuor sera écrit avec une hardiesse toujours
accrue.

Au deuxième acte, la passion purement humaine
cède le pas aux émois plus grandioses des Dieux.



~'otanetsesfiHeahten-ainK'esJt'NWa)ky)-ifs,fien-
nent la scène. L'ot'chfstre se fait plus riche, plus
s"norc,p)us tourmente. Les sauvages Ho-to to hoa
tcsvier~fst'eHiqueuses sont accompagnes de la
pu))te augmentée, arpégée rudpm''nt par la trom-
j" tte basse, et coupée des gammes chromatiques de
")ute)'harmonieenaccordsp)eins.

On n'fnarqufïa l'emploi fréquent des gros cuivres
dans le pianissimo, accents rauqnps et comme r~-
j'rimps a P~ Pendant la coter'' terrii')p de
~otan, les cuivres éclatent, les hois sitllent t'n des
tenues surat~u' les cordes arractit'nt'Ltt'tudcs
~amtnes(p.i'nn.

t'r''s;tm~,h's~-hah'n'ux,te'jtt.t'')0)!d~i'a
tpfiin'imrn)et;t)')ac<tt'har)n~nie<tur;m')'a;)f'art-
t)Ondf)t)'unehi)dt'~Si'n)und.)Je)')n~pa''s:)i;p-
seront ici <t''crnn;t~t)''s dfs cmvrfs au ~)and cotn-
pfete)jRstm)'mxq)!t'tss''joit)d'<.mtparfois les
ha)pfs.Lerytit!))'acrad~ft"c:u)d''v"th'ra50n
ëm'r,n)esuus't)!j')an)ss)t)ton)tp'at0t)))'et~t))b)€.

Autt'otSt''t))eat;)!t'ctah'r;t,sama~t-th!"n)j'h;de,
la sonol'llt. umiyue et t'ui\'rt~"de la dH>.au"¡lee.
rri))f-p''rdus<tt'-<t'utsda.toutt't't'cfte!te,tusses
hardie-: dt's vtofa'ts, appetsd' .ttvres. le lout arrive
[t)'<)~rc~sht'tt)pn[atint<'n''it'')aptn-utprfnantf.e.
~'jus''0!m!tt'St'njt!t'[m-tt-rie.tntUa!ttede''ou)<-ur.







WAGNER ne se préoccupe pas de la difficulté des
parties de violons. « Les exécutants s'arrange-
ront x.. Et, de fait, ils s'arrangent. tout sort à
merveille. Clamé d'abord par la trompette basse
et deux cors, le thème superbe des Walkyries est
repris par toutes les trompettes et les quatre trom-
boues. C'est foudroyant. Au si majeur, les huit cors
leur répondent; malgré cet éclat, la grosse caisse
reste silencieuse et ne se révèle qu'à la fin par un
unique et triomphant coup de cymbales (ex. ïoa
et )b6).

Brunehilde a osé résister à l'ordre du Dieu. Wotan
irrité la punit. Mais sa tendresse de père veille
encore sur celle qu'il a condamnée au sommeil.
Loge est chargé de protéger la Vierge endormie. Le
dieu du feu allume !e rouge incendie, la flamme
court et pétille sur la scène et dans l'orchestre. Le
brasier ardent crépite et flamboie, tout est plein de
clartés, le quatuor divisé reprend alors toute son
tmportance. Quel contraste avec tes lourdeurs som-
bres et les totntrnances cuivrées!

Avant cela, ce quatuor chante éperdument pen-
dant les adieux de Wotan, si émouvants. Page 399,
c'est la douceurexqutse des phrases de violons, vio-
loncelles et altos, avec la sourdine aux violons divi-

ses. Puis, la petite flûte égrenf ses
notes de cristal, piquées en dessous
parlaharpe,sar tes arpèges un peu fous
des violons. Le gtockeuapietseintillo'a et la (ex. <a'!).

Et les harpes se divisent. Letriangle
sème par places quelques étmceUea, le
frémissement d'une cymbale évoque
parfois le lusement des tlammes comme
ravivées soudain.Ces pittoresques effets
descriptifs se prolongeront sans grand
changement jusqu'à la fin de l'icto,
dans un perpétue) enchantement.

L'orchestre de Siegfried ne sera p~s
moins grandiose ni moins varié. Teut
au contraire, il deviendra plus chargr,
plus complexe, au moins dans tes dei-
niers tableaux. On sait que le premi'T
acte était écrit longtemps avant tes
autres. Des le début, WAGNKR cherctiH à
tocuiet' tes limites de la tessiture instru-
meutale. tt lui faut atteindre au\ notes
les plus graves du registre des basses

potit- évoquer la sombre demeure d'A!-
bcrich dispatu, et les projeta de ven-
geance du nain bafoué par Wotan,
Aussi, adjoint-)! au tuba-contrebasse
un contrebasson. Au cours de l'intro-
duction, des thèmes redoutables se tï.d-
nent dans tes profondeurs de t'orches-
tre; pa~n 3 (petite partition), le chant
des altos semble un lointain écho de la
for~e des Niebelungs,désormais éteinte.

Si l'ensemble, avec le rusé Mime et
ses projets ténébreux, conserve une
note assombrie, on des phrases ram-
pantes et sinistres circulent dans une
demi-obscurité pour venir soud.un
s'épanomr (brutales) en une sorte le
rage. avec Siegfried, le fier et robuste
earcon, il s'éclaircit brusquement; de

joyeux et hardis motifs circulent librementpartout,
la lumière rayonne, et Mime, clignotant, en est tout
ébloui! C'est que cet orchestre est admirablement
descriptif, descriptif de sensations surtout et évoea-
teur. Quand, dans l'LLtre de la forge, le dieu Loge,
endormi, se réveille enfin, quand tes étincellesjfut-
lissent et que la flammecourt, alerte et gaie, ravivée
par le soufflet du jeune forgeron, nous pouvons dé-
tourner nos regards de la scène, elle n'en surgira
pas moins tout entière à nos yeux (p. 289 et sui-
vantes). Les pizzicati aigus, tes traits hachés et
scandés de la petite ûùte, tes notes piqnéesdes bois,
suffiront à retracer ce tableau. Enfin Siegfried, d'un
bras puissant, forge et reforge la lame patemeDe, ?le
feu rougit plus fort, la flamme s'Élance et lèche le
fer brûlant, une vtgueut' nouvelle circule, un chant
libre et spontané s'élève. Admirons la claire ''t
robuste disposition de l'orchestre, divisé en trois
masses principales les violons et leur trait mont:mt
de triples croches, les bois et leur arpège descen-
dant en réponse, les basses, contrebasses, violon-
celles, trois bassons et quatre cors unis soulignant
leur dessin énergique et rythmé. Tout t'eHbrtjoyeu\
de Siegfried est dépeint (ex. i58).

L'acier fumant est trempé dans l'eau qui siffle et







bout (p. ~65), le lourd marteau, brandi in''essa)n'
tnent,'n:trt''tetatame,etdanscerudf)abeu),tea
violons eux aussi peinent et ttatftent(j'7).

Hntin le ~)aive est for~< Nothung est reconduise
et )atron)pette)epK)ctame.C'est a(ot'a)'~tatt<tejoie
ic plus efTrénc <'t le débordement des cuivres enftë-
vt'és jusqu'à" tottifina! (p. 4~~)

Des !t' début du second acte, l'antre tt'nebtcux du
~éant )'aft!er est évoque par un': partie ''xtra-K'~vc
de contr''hasse tuba. Puis, les cors bouches, le cha-
funn'a't des clarinettes, tes notes profondes df'ta
ctarinettebasscsoHt.etnptoyësconstatu<m'nt..Ma[S,
après ces dessins tortueux, s'enrouittut dans )'om-
bteenmiHerep)is,()uet!etuntt''r';encore,quotair
pur dans la forêt entîn eveiH'je, Siegfried resté seul,
avfC la division des cordes et leur doux susurre-

tnum de iC pupitres de violons (32 exécutants, pre-
miers et seconds.

La fanfare intrépide du cor de Siegfried réveille le
d)anon t''a.fnct', ti~urc datis t'orchestre par les sons
t''s )')))s profothis et les plus !i6~ possihle des basses
''t. c<m)teha-!SL's-)~ben. Cela rampe confusétm'nt t't
provoque utf sensation de <té~o~)con)[n<')av')e
de fjHctqoeteptHe monstrueux. Mais, par contre,
cotnft)Cf'ne est provocante, Cf'tt.t't.mfare.OH)fc'r)'
!n()n[.e)n<'<pt*;mcu~<r<«<au-d''ssnsdetap'nt.c'-en
~)t'fdc~Ccttt;not<'cato~te"ue,d'a't)t'urs,parune
pro~r<'<sion qui en rend !'et)))ssion tacite iex. ICO).

Apr''s'a!utteavectc!)ra~0t!,aprt's)esrus''s
.ttroffs de Mime et son tncurtrf à )'aidf du glaive
vanneur.tmtncuritettoot'uhrccpfrdmnentdans
l'orchestre .n'ec les tt;vc)ations de t'oiseau, <'0tn-
prisespnti)de Siegfried.C't~stt'espoir Je cctxjup-
'n'taV)et'~eet)do)'mieq'usnrH!t.auca'm'dntn'tos,
'ed')rs'éveit)e'Laj~ieécfatedet.o'f['spatts,
"'est.ta.ph'sronen)aRni)icenf'ejp.8J,n)aiscom-

meut en sourdine! ).esfeui!!es des arbres frcntis-
sent, une brise circn)e,ies oiseaux pépient et )ejoh
dessin frais de ianùte, les note< piquées <te!! haut-
bois, i.tchrinettetitfiina!nous fetracenUerhaf~
de t'oiseauprophètefex. );)).

remarquons,en outre de jaditisiond's cordes.
qui devient des maintenant, chex\VA.Kn, près.p~unefoi,)edosa~e)ninutieuxdespupitre-<Ju'')'(u''i-
un<()ei"ft!e:desprerniersvin)f)fj.t"s!i'et
:i'des second!),fesj',3'et t'des a)tos) sont re~)-
vesponrune rentrée. t.3 autres sont iné~tfenHnt
distribuessuivant i'importftnc)'df'paihes.Li!patiiiil
procedérisqueraitunHasc'jcOtnj'ietsitnsune con-
naissance ahsotuedfsmoindressenorités du qna-
tuorctdeson6<jniiiftreavec)erestedetorch''st)'e.
''on défaut estd'exiser impérieusement't!!nnni-

ment ladfcrire'~ous ne pouvons que renvoyerle
lecteur à des pa.jcsqn')f faudrait toutes repro-
duire ici.

L'introduction du 3~ acte sonne avec une puis-
sance et un éclat Foudroyant.Dttousfauiajoutfrnà
)'o['ches).t'f))ninst)H)nenLpxtra-ttm'-icat(quin*<t
pem-ct.t'ep;tstamei))eurf'i'téede\VA<hn).]ef!)on-
nerMachine"()na.ehineàimitet')etonnerre).manie
dans la coulisse.

Pn~n)ssurto<!Lf'rettnsomh)''ct(tf'an)att'{)t''
j'at'ttederf\ocaU"nd'K['t[a['a')t;[)),t-t:tt')ivons~~L

l'appel lancé par Siegfried, vain.))]e'H-dt')à<tuntcu
etp['~tàan')'utdcrtesf)anmie''d')"tf~tt'rr)['e)tr))-
nehifde.Aus~'bien,c'est ieiqut'r.i).trpaft('tnJ[a
son développement )c)'htsproti~~ux, ici que t''
~cuiat manieur dt'ti)nbre~i'ous~J.tuuira par les
con)hi))aisons)esntu~ha)die'

Sot'tecrt'pitcnientuesviutun<L[p-tp'.sin"varice
des bois,)'c!anso)t0tede-'hui).n)ts;t)ptt'nt),t'ttes
trompettes et tt'omt'ont'St'iantt.'ntt.tphrascfatutique



dominant le predtgteux enchevêtrement des thème*.
C'est Ht que se démontre le mieux l'utilité de cer-
t;unes doublures,volontairesrenforcementsdestinés

faire surgir hors de la polyphonie touffue les
< mélos<' prépondérants. Remarquez la )mrdiesse
des parties de cor, i intensité du gai motif attaqué
ctt !«! bémot par tes trompettes et quatre cors, qui
n'empêche pas d'entendre, cependant, la réponse
mélodique de Hûtc et clarinette,gruce à ta tessiture
atcue de ce dernier instrument (ex. i<ii).1.

Bientôt les harpes, le glockenspiel et le triangle
aidés des tlutes suraignes,mettront dans cet ensem~
Me leurs vives étincelles. Tout s'embrasera, un ar_

dent ttambloiement (p. i9t) illuminera la scène. Puis
tes flammes bientôt apaisées, Siegfried triomphant
contemplera la belle Walkyrie. et les violons alors,
expressifs et chantants, souligneront les sentiments
troublés du héros vainqueur de Loge et de Wotan.
En phrases chaleureuses, !e désir peu à peu monte
et grandit, le jour radieux surgit, Urunehitde éveil-
lée salue l'astre divin; les tnlie" aigus des flûtes et
des violons, les fusées des harpes, tes traits des vio-
loncelles mettent partout une animatiot) et une
clarté croissantes. Et quelle joie, quelle ardeur
(p. 278) font éclater les form<dabies unissons des
bois et cors sur tes arpèges élancés des harpes et les
traits tumultueux des violons et altos

C'est alors l'effroi de la chaste Walkyrie pour
cet amour qui déjà la conquiert et la prend toute,
qui l'incline, elle, la pure et hautaine, vers son sau-
veur ingénu et ardent, et la livre, esclave enamou-
rée c'est le doux émoi des mélodies deSiegfried-
]dyll".Quede tendresse dans ces phrasesinsinuantes
de violon et de violoncelle, quel enlacement dans
les parties, quelle douceur et quelle passion conte-
nue encore! (p. 33~.

Kt qui dira l'étan des violons plus loin, et l'em-
portement fou de tout l'orchestre quand enfin, sa
pudeur vaincue, la sauvage Brnnehiide, pantelante,
éperdue, tombe aux bras du guerrier triomphant
(p. 400)?

WAGNERest doue amvé a la plus grande maîtrise.
i) a réalisé sou rêve; ses deux dernières partitions,
le C)-epMSf[!te des ~MM. et Pa)'St/M, témoignerontde
l'aisance parfaite avec laquelle il se joue des diffi-
cultés orchestrales. La pâte sonore sera de plus en
plus souple, ferme et onctueuse, un peu lourde par-
fois, toujours riche et compacte. BEnuox y apportait
plus de brillant, plus d'originahté, plus de déHca-
tesse aussi; il serait faux de croire que l'orchestre
de WAGHEK constitue un grand progrès sur celui de
BERUO?.. 11 est autre, simplement, et il a une force,
une puissance dramatique incontestable et inégalée.
Ke pas ouhtier que la brutahté apparente en doit
toujours être estompée par 1 exécution exigée par le
maitre l'orlieslre tres en contre-bas de la scène et
les cuivres éloignés, sous le proscenium.

L'orchestre du Crépuscule f~s DteM.T est d'une ad-
mirable plénitude, nombreux,mouvementéetdivets.
La difficulté d'exécution en est poussée parfois à
l'excès tel certain passage de violon dont l'élan.
grimpeur fait t'enroi des exécutants.

).e pretMde, onduleux, a'ec ses beaux traits allant
du grave à l'aigu du quatuor, n'est pas sans em-
prunter quelques formulesà MF.MEt.ssottN.

Le Crépuscule étant l'aboutissement logique

de

l'Or du RMtt. de h Wn;urtC et de S«-)//We. les

thèmes des trois partitions s'y rencontrent et s'y
unissent sans cesse en d'harmonieux ensembles; la
polyphonie y atteindra son point cutminant. Aussi,
la diversité des partiesdu quatuor sera-t-elle grande
(adieux de Siegfried et de Brunehildo, p. i40); tout
change, chaque instrument a sa partie bien déter-
minée, les formules d'accompagnement se font de
plus en plus rares.

Néanmoins, l'élan de la phrase amoureuse de
Rrnnehilde sera doublé par la chaleur de f'équonts
unissons (p. iH3, i!;6L ou le chant principal est t~xe
par 3 flûtes, 3 hautbois, 3 clarinettes à ['unisson.
absolu, renforcés encore par tes seconds violons.
P. t70, la phrase auguste des cuivres, trombooes~
trompetteset cors, doublés des hautbois, co)' an~tats
et clarinettes, monte et se développe éc)ataute hor
l'unisson entier du quatuor.

La puissance des tutti est, d'ailleurs, colo~ate.
Citons ce passage emprunté à la p. d44; il moot)e
en même temps comment cette puissance s'enta' he
d'une lourdeur peut-être voulue ici, mais parloi, 'm
peu excessive (ex. 16~)-

Au deuxième acte, les desseins ).énRbreMx f)f Ha~en
et d'Atbérich atnenent des ïUumes inquiets, 'tes
motifs tortueux, des contretemps inégaux, ntt'')-
gnant à un tragique intense. Les 8 cors, les violon-
celles, la clarinette basse a"ront beau jeu. Lorsque
WAG~RR voudra peindre la joie, au contrane, il !f")a
recoursau mouvement échevelé des violons (p 8U-S1).

S'il se sert toujours des doublures destinfea :< tatre
ressortir dans la polyphonie touH'MR telle pa)ti<'
d'importance, du moins, d<ins la ptuna.tt <tt*s Lmt),
sépare-t-i) résotxment les cordes de l'ha'mome- A
cette dernière. échoient les parties mé)od)qms )'t
harmoniques décisives, ie< cord''s mettent, un des-
sous, du rythme et du mouvement féhrile (v. p 160).

Le troisieme acte est une merveille. La ~-rene de'-
FiHes du Hh)n y est tradutte par un orchestre c)).i-
toyant, Ûuid' comme MOMt~). Les beaux dfh-~ne
chromatiques descendanls des bois, las at pf~es
montants des cordes et leurs mélanges de rythmes
(6 doubles croches par temps dans certaines parlies
contre trois triolets dans d'aulres, avec !e< '«'of
croches du 9/8 par ailleurs) tomtent 'tn f)f':o'ttpd-
~ncment flottant et souple aux chœurs ha' mo")e[t\.
Les cors prennent une importance capital; )')tr
entrée, échelonnée au début, avec tes huit i6pcms<~
partant de la note la plus grave, est d'<ni c~et hutt
à fait, curieux (ex. iC3).

La scène de la mort de Siegfried est snb)itne ''t h's
trouvuit)esy:).bo'Hient. Une tumipre divine ti)ufni'n~
le ccpur du hero<! !))esse, av-'c )')n)age entin revenue
de BrunebUde. Quelle c~rté resplendissante donofttt
te*~ trilles etince)ants, les arpe~ps ufs b.)tprs, les
accords des cuivres fp. 222)! Pa~e 336, la pbt:)s''
d'abord mystëneuse des cors et des bassons s'ornc
d'unadmirable accotiipagnemeiit de triolets tepctes
de tous tes bois, auxquels se joint d'abord et ;<(-
nissimo une trompette solo. l'lus toin, ce ryth~f
sera continué avec tes trois trompettes.

Mais c'est la. mort, enfin. Les cris rauquf's df's
trombones font uue sauvage clameur de desp~pf))]
sur les dessins sombres des basses. Retnfuqufr la
belle sonorité ouvrée a t'entrée des quatre tube"
et de la contrcim~sf'-tuba. Plus loin, ces a''cotds de
cuivres, auxquels ~e joindront les quatre t)'omt'ft-
tes, seront douhté~ par des trétnoios graves d'ahos
et de violoncellessix parties. Le même pa~s.~e
éclatera enfin en tutti, forttssimo, avec i'emploi de
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la batterie dont WAGKEH a su si bien ménager les
effets.

Après les flammes du bûcher, où s'immotefxTc-
ment Brunehitde inconsolable, tes flots du tthin
fnvahirottt la scène et, sur l'ondoiement sonore de
tout l'orchestre, le tln'me magnifique du Walitalla
s'érigera peu :) peu, sans cesse ~randishant, en un
mélange habite de 3/~ et de ë/8 <e\. t64 et i~).

Tertibto, t'incendie ~a~ne le )turg sacré {4i< la
fm des Dieux est venue. Daub l'apothéose derniere,
le Lhone retentit, magistral et fatidique. L'ensemble
est formidable de grandeur et de majesté. Les t)'io-
ietsett doubles croches des pet) tes )!ûtes,pra"des
Uûtes~ hautbois et ctminettes, les traits sonores des
hatpesdoubtees par les violons, les accords son-
tenu, de rtiar))to')if, les appels des trombones et
des tuhen, tont cela forme n'~econc)usto«~randiose~
']]Hncdei\ruvrci'm)tc"se~u'ei-.ttc'('cpMSt;ff/f~es
DtCM.r, colossal et deitncr chainon de ]a tc~'«~

))es le prenne) coup d'œit jeté sur la partition de/t/~ nous serons trappes de la muit)pjictté des
~Lfues de nuances. ~ntle part encore, WAGNER ne
"/t~f)ït mot'tré plus soucieux de préciser ses inten-
tions. C'est qu )ci l'expression est partout, dans
~!iaque partie d'instrument; tous les ntstrumeuts
chantent, chacun d'eux a son sentiment indtvidue),
et saustar)nueur des indications,ceseraitle chaos.s.
[outs'ëctaireaucontt'a)re,toutprendune~iet!i"-
Huhere, ~)~ce am )umie)cs que le maître a prodi-
~nees avec le som le plus constdnL hnpos'-ih)e de
s ttompei. nous voyons immédiatement tes grandes
t)~ne~ de t'o'u\re, les ptnns sont ckutcmen) mai-
qu~s.ctiaqoe chose d. sa p)aeeetasoti rang.Lu cou-
iu~tonn'estpaspossihlepourqnisaitcomprendre.

L'ot'c!)e~tre de f~r5~<7/est noble et pur, moins
agité que celui desœuv<es preucdeutes, plus dégagé
Jps contingences ~xturiemes, moins dramatique,
plus iutoiem' Il semble un orgue gigantesquf, mais
tH!0!fe')u)a.!tr;n~d~a.d[-'pos)t.tonI''sr<;ssonrcf's
plus variées de l'ochcsh'e.t! est d'une harmonie el.
d'une t'nité compt~'t.e~ pur la qualité même de sa
<onor!tc.

Des le dchu), l'unisson pt«~<' des bassons,clarioct-
!ps, cor anglais, violons et. vio)once)!es clin sor~tMt~

a\cc ses ~n/0'~<Mf/u, et ses decrescendo atteint à
ccLtc quaHtei.ipJu~. rare.Puts ce sont fes~rauds
arpèges des corder divisées, euveioppan). de teurs
etituu-s sonores, u'~crus par les conifetemps aigus
de~ flûtes et ctarif'ottes, le bel unisson des trom-
pettes et hautbois, curieux timbre composite (ex.i6C
eti6T).

Ces effets très particuliers d'unissons communi-
quent à tout ce prélude un coloris spécial. H y a là
une r~c)ierci)e (le modification du son très à part.
C est encore l'union intime du ha'ttbots, de la clari-
nette, du cor an~t~is et de rauo, timbre ~ras; puis
eelle des HUtes, hautbois, trompettes et clarinettes,
toujours employés dans la douceur, et n'arrivant au
forte que par un e~sc<?MfYo savammentam~ne.

L'orchestre est toujours descriptif. Gurnemanz
reproche-t-il à l'innocent et sauvage Parsifal la
mort du cy~ne paisible qui vivait, tranqutt)e, sur
Je lac de paix, aussitôt les palpitations des pre-
miers violons, tes trilles des seconds, les liarmo-
nies mystiques des bois évoquent tonte la scène
retracée.

Les effets de grande sonoritéatteindrent a une
ampleuret à une majesté encore inconnues. Aucune
brutanté dans la nuance obtenue, mais un contour
ferme et gras, des harmonies pleines, pesantes par-
fois, un t'ctat obtenu par apports successifs et des
entrées habiiement menacées.

Quelle largeur et que))? force alors, par ces
moyens, dans ce passage où la puissance de i ot-
chestre est décuptée par t'entrée des s<x trombones
sur la scène, avec tes quatre cloches sonnant, (non
plusdans le yof~e, mais dans la nuancediminuée, les
notes do, sol, ~«, mi (ex. ms)!

L'exemple suivant monttsra mieux que les mots
à quelle extrême richesse et à quelle intensité de
sentiment est arrivée la polyphonie ~agnérienne,
HHo de celle de B.tcu (ex. )C9).

Un instrument encore souvent employé dans tes
partitions de cette époque, mais de façon ëptsodique,
va prendre enfin une place plus importante. La
harpe ici fait presque partie intégrante deorches-
tre. Son rôle est tout à fait de premier plan. KuDe
part encore, WAGNFR ne l'avait tant employée. Par-
tout, ses harmonies sereines et mystiquess'étaleront,
graves et pleines, onctueuse, et nourt'ies.cétestcs et
diaphanes tour à tour, faisant pensef à des registres
d'orgue onvertsparnnK'a!imp)Ovi&ateur.

Les cKnitnMetMte sei-oxit obtenus par suppression
graduelle d'instruments, tout comme dans l'orgue
par suppression de jeux. t~t ies nuances multiple",
les nuances toujours se verront prodiguées à pleines
ntains, commuuiquant cet orchestre une sensi-
bllité prodigieuse, la sensihih~' future de cette mu-
siquedel'Avemr!tjt!etema!treévoquait,etqu)
est aujourd'hui la musique du temps présent.

L'ORCHESTRE MODERNE EN ALLEMAGNE

BEM-io~etWAt-KER avaient porté l'art de l'orches-
tration àun niveau mconuu jusque-la. S'ilsne furent
pas suivis tout d'abord, si la virtuositéde leur écri-
ture orchestraleetfrayt), révolta nicme quelques-uns,
la splendeur d'une teHe réalisation triompha vite
detons~'s dedans. l'!n)!df'rm'nt,on leur emprunta
quelques procédés, luentôt on tes pilla ouvertement.
Toutefois, l'orchestre mode! ne doit pins à Bt.)tL)0/
qu'a WAGNt'))- La manière puissante et lourde de <j'
dernier convenait à son msp!raUun polyphoniqu''
démesure, a la grandeur et à l'énergique pn~.uion
de ses thèmes caractéristiques. La nervosité mo-
derne, en son morcellement sonore, en l'éparpille-
ment desescomt'inaisons piquantes, s'accommodait
mieux des trouvailles humoristiques et sensittVf'~
d'utiBERLtOZ.L'HcoIerussejSedétournant résolu-
ment de WAGNER, doit ses inspirations premières .)

BRRLIoz, et un peu aussi à L)szT, précurseur génial,
auquel W~ENtR ne

cachaitpasavoiremprunté. L'Hcoïc
française actuelle, tout entière, est bien la fille de
BERU07, mais ellen'arecueilli sonliéritaReqn'apres
qu'il avaitëté exploite par lesitusses. Les AHemands,
lout naturellemenl, devaient uceueiHirenpartie les
traditions wagnériennes,etBRucKN!:[tet HuMt'ERDtNCh

ne s'en font pas faute, mais MAUD.n et SïHAuss doi-
vent davantage encore à BEttuoz, qui reste le grand
mspirateur de l'art orchestrât d'aujourd'hui. D'ail-
leurs, nul compositeur, sauf BnucKNm, ne tent.~
d'utiliser complètement les dernières recettes du
maitre de Bayrenth, et les quatre <Muen employés
dans la ]'e<ra<oote n'ont en encore d'écho dans aucun



')L'c))estr<' de théâtre actuel (sauf peut-étte dans
'f)oi de Ilichard STn~c~s).

De LtsxT à Max REf.Cit, de GnMh\<\STRAVL\SKY, de
VEnm à LHONCtVtLLO, de GouNon à HAVKL, nous en
~T!von<par une chaimot~sKe de nuances bien di-
versf's, à la période contemporaine. Les jugements

sont difficiles, on nous permettra d'msfster plus
;)a.tt)cutiërement sur tes fait~. Aussi hiet), le reçu!
du temps permettra seul une saine appréciation, ~o
considérant ici que les progrès de l'orchestration,
''ous auronsmentionner trcs brièvement ou n
pdMer sous silence des compositeurs temarquahies

d'autrepart, mais dontla pt'éoccupahonprincipale ne
fntpasd'Rnrifhircetat'LUsn't'tiont.pasmoin~de
vat~'nT' pour cela, mais J'intérêt de leur oeuvre n'est
pas dans la question dont nous essayons de donner
en ces pa~es une ima~e aussi comptctc que pos-
s<b[e.

.Nous avons, jusqu'à présent, sépare les composi-
tenrs symphoniques des compositeurs de theàtre; u.
grand nombre d'auteurs, ayant également rÉnssi
dans ces f!et)~ genres, si différent' ma~ qui tendent
chaque joxr~se rapprocher et à se fondre ru~i
dans l'autre, nous ne continueron" pas cette d~st'ne-
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tton trop subtite. Nou~ rangerons donc ces auteurs
par na-tionatité, ctasstHcation plus normale, d'ail-
leurs, et, puisque nous venons d'étudier WACNRtt,

nous continuerons cette étude par ses successeurs
directsen Allemane et par deux de ses contempo-
rains, si opposés l'un a ['autre Frauz LISZT, à la fois
son dtsctpfe et son inspirateur, et BaAuais, le classi-
que, ennemi de WAGNER, et si opposé a son esprit
même.

~mtM L<Mt(~8ii iMM).
Ltszr, a fa fois disciple et inspirateur? En effet,

rintlue"cede WAH\EH sur L)szr est profonde. On s.ut
quelle admn'attou sincère le pianiste génial, devenu
le kappehneister de Weimar, avait pour le réfor-
mateur du théâtre allemand, comment il défende
et lit jouer ses u'uvres; on sait ~usst l'~mittê qui
uuissmt les deux artistes, comment LtszT, en sa cor-
respondance, encourageait ~A<t dans ses luttes,
le cou-<o)ait. dans s~s débutes, )'esa!LaiL darts ses
triomphes. Les o'~r.tges de L)37T étaientaussi fami-
iiers à. ~V~'îNR)t, qut, plus d'"ne foi; y a puise ses
inspirations. \ntt ne 'es). )atiia)s g~n'' po'tr ems
pmntm'auxanh'<<;e qui tm paraissait, utile; Il le
)'.nsaitd'une man'ere sim~énteuseet savait [.ransfor-
mer l'idée dont il s'cinpart.nt de si magnifique !a<;U)i

que i'on ne pouv~tt rfen ht! reprocher. HAENORf,
!m auss<, agissait de pareille sottf La morale ordi-
n~tre)t'e''t point à la taille des géants.

Quoi qn'ti~ii&oit. ondeco')v<edaxsrorchestt'cd~'
L[s<-r, à côté de certains effets favoris de Rmnjo~,
plus d'un proréde ~a~uërien. 11 est faste aussi <i'~
signaler une part ditueutionqui classe ce musicien
parmt les précurseurs.

).t. tooLd'ahort!, ]'arc)~t.e['f.~)renicmedescs ocmtcs
'jsL )tou\'e))e.lj~/i a c~ec le poème symphonique.
C'e~tta une forme d'art, (t'ë~ Hxp!oîtce par ies musi-
ciens moderne' et qui a été l'occasion dt* quetqnes
''ltcts-<]eu\re. Fotme inférieure pcut-ctrfa la sym-
phonie, tuompho de )a musqué p'n'e, d'essence plus
hauL~mc et plus se\erp, partant tuoins accessible à
lit foule, tuais forme très vivante et séduisante pat-
l'action même de son pro~mme plus défini. La
musique à programme, musiquf; hUet'an'e avant
tout, musique dont un texte est inséparable, plait,
en v~rttt de cettp prf'ei-~iou, aux ttt.Lera.Leurs,au\ pro-
fanes, aux rnus)ftct)s d'uducatfon fncomptute, a l'eu-
semble du putdic, a tous ceu\ qui ont besoin qu'une
ittstore v!eutt~tHusLre!')esryth)neset le ~c~, ex-
phqner les harmonies et lesmod"lat.ion~ souligner
les effets de t.<mbre. Elle po)H')'a. p)aite, cet outre, d')\
vrais musiciens si les dtoits de la musîque n'y ont
pas éte out)ltes. Mais l'art des sons ne peut tout
décrire, il suggère ptut.ot,j il évoque des sen~iHo'ts
et des sentiments, et les pooncs symphomqoes les
meDIeut-s seront ccu\ qui laisseront l'esprit de l'au-
diteur erret sur î tmprëctStOt) de leur programme.

Lt3?T excella dans ce genre, et tes ~/M~fK JM-
~<i, Le T~sscje~c., sont construits sur des pro-
i:ramttics assez vastes et asse~ largement descriptifs
pour que la musqué ne se perde pas dans des d~-
t.i)ts trop puérits et trop minutieux.

L'orcht~tre de L)s?T est puissant et nerveu\. il
abuse un peu des unissons de tout ~e quintette à
cordes, en opposition avec la masse de t'harmonie,
mais ce procÉdé, très wa~nerinn première manière,
est d'une éfoquauce cuaîeureuse. Le malheur veut
que l'inspiration de LtS7T, L'es ~ûnéreuse, a[)meLte
une certaine emphase, et que cette outrance dans

lexpression se retrouve élément dans )'inatrn-
mentation, souvent tendue à )'excès et trop à la
recherche d'effets un peu gros. Ça et là, des trou-
vailles, partout une grande hardiesse d'écrUure,de la
musique qui sent évidemment son virtuose, mais de
la musique quand môme.

Les instruments sont bien écrits. LtszT leur de-
mande souvent le maximum d'efforts, mais rien
autre pourtant que ce qu'ils peuvent donner. H sait
en tirer tout le parti desirabte.

Citons quelquespassades- Dans les Pr<tt~s, le bel
ensemble des quatre cors doubtés des altos en sour-
dine, divisés en quatre, dont la sonorité voilée estSI
remarquable. Plus loin, le charmant a~e~o pas-
<)?~'ft< et, au passage en Mf, la division du quatuor et
son extrême diversité do rythme.

Cette variété rythmique est une des caractéristi-
ques de LtsxT~mats t) l'applique surtout aux for-
mntes d'accompagnement, ains) qnc t essayait t!os-
stN), ~eulentent avec plus de maîtrise. La. polyphonie,
en etret, n'est pas son fort, et,ici,n'essaye pa'- de
tutteravec son rnodëfc favort.1) se rapprocheplutôt
dcHRRHOZ.

L'orchestre de la plupart des poèmes symphoni-
ques comprend tonte l'instrumentation ~~nérienne
de l'époque des ~ft~'e$ <eMr5. Le~ instrumentsa
vent. sontdassés parfamiNede trois AujLqttat.recors
rëpondc"t)es trois trompettes eUes trois trombones
appuyés du tuba. La batterie est complets. C'eHtdejà
un orchestre plus nourri que l'habituel orchestre de
SYmphonte, ma)~ )f pot~me ~vmphomqne exigeait
pour tes f<tef.s tt<!scrip)t<\ une H~nratfott pht-. nom-
breuse.

Dans ..IfK~e~ il faut signaler le ~'aud trait des
cordes au début, t~rnbte nnisson, course efirayante
vers l'inconnu; tes divisés du quatuor (page 7 du la
petite partitionl, avec fo~ doubtes croches Iiafetan!.e~
des violons. et les grands arpèges des altos (Lt~i
use freqnemmcnt des formes arpégées au\ mstru-
ments à cordes); page 36, la polyryt.bmte encore du
quintette d)Vts6 en onze parttes, toutes formules
d'accompagnement, sur le chant à l'unisson des
hautbois, cors anslais, clarinette-basse, bassons et
trompettes (ex. 170).

ttemarquons la division du quintette, une partie
col arco et )'au)rc ~tca<o, et l'indication fc col
Jegno(avec Je bois de l'archet) pour quelques pat-
ties, mode d'attaque déjà employé par R):nnox.

Nous retrouveronsces procédés, p. ~S, ma'a, cett'-
fois, le chant étant confié aux trombones, le reste f~
l'harmonie prenj patt a l'accompagnement en des
figures de pins en plus variées.

))a.ns Ce qu'on e)i.<e)7(~Mf la mo~<tt~~f, nous signa-
lerons l'int-roducLiou du <<fm<am. Cet instrument
donne lieu à une opposition romant)quc, page H,
lorsque au solo de violon sans accompagnement,
un peu écrit en style de virtuose et grimpant tout -t
l'aigu de la chanterelle, répondent ses notes sourdes
et lugubres. r;net un peu facile, pent-ntre.

Page G5j les o~ssot~os de harpes font leur appa-
rttion~ ces ~~ss~os féeriques si employés (un peu
trop) dans notre musique actueHe.Ict~ils sont éctits
dans la pleine force de l'instrument et aboutissent d
un violent accord des cuivres.

Dans sa grande symphonie en deux mouvement
la Divine Cont~~fp, LtSTz a réalise une notable richesse
orchestrale. Rien de nouveau dans tes moyens nu''
en œuvre, peut-être, mais une aisance ahsolue dans
rart de manier les timbres et une grande hardiesse



<te forme. Commetoujours,cette forme
estrëgie,notiparies!oisétroitesdu
style symphoniqme pur, mais par l'é-
vocation du texte poétique inspirateur.
Au contraire de Ei!!)DO/, Us/T tëpud~e
les inodeMt!! pittoresques, les t<or<-
d<jeuvre musicaux, et s'applique, non
à une musique étroitementdescriptiv.
mais à u'ie large peinture des ea'd'
tet es (bien plus que des situations)
~ju'itveotsy~~iëtis.er.

Dans la deux~mepurtie de cette
a'u''rc,]e<f;'j/<;<o<t'e,i'autcnrit]t)o-
.tuitiethome liturgique du jtftf/ttt/tM~
qui,se précisait peu à pe)),<'nY.ihi~
~taffociJcntcnt.tes timhrc's mulliplesde
f'orf't)Rstrf pour ëctatcr enfin aux v")~
j'~bitetnpnf introduites. La gradation
'tt'f'ufeuct est amenée avec un art
plein de nmttriee.

~)ist'fj'']vrf[teLj5/)'!apJusft)'"t-
h'p,)p)ust;omp)Hte,)ttp!Hsd)rUcu)-
n;t;u'tuss~ d'exécution.)ar.)us cittir-
~t'cdet)e<tve.sjecet),e'n5fs.LS'
~n's!<'t'f'f/To)'joutsdf"'nfp'ht',
--p)j!ptnf'))t))eh'nduts<Httquedesf'<(-
!.to[cr's,effeestfn)foï)dunetri!o~i~
dcpoeuiesstmpjtoniquesf'tnuttprne!~
ujiesymphonie.

L~T)c< emprunte plus a HLRLto/
')u'aWA'hB.Uesicdébut dnF'<K<f de
Li9/iares')nbI<LncRestfr~pp~nfe
ffr certains passages de la «Km~ft-
~t Lf=! gammes mystérieuses en
~\tfjie~sd(:sY)oionscta!tos!~h'n(~,
ncc tes tenues de i!nte')!.tu~bn).s.
t'assons et cors en sourdines, cncu-
Jfant)ethfm<'deiitciarinette(p.:)i),

s')nt-e!ies pas proches parp))te~ des
~sdente))t'sdn~on~'de!n'it
tid)~s)a parution de i!EK[,!o:?I!n'fst
f~'(sj))squ'auxpi//teatidouteHes~ont.
~r)u!f~neesqutu'accusen(CGtt<tn)t)i-
!udo.

tnprocf'dedont te;) modernes ce
~htv~termpiues,estr'ehude).tpa~e tO.LtsïT Ledt'butdeG~etchenn'est-iipasausaitresber-
!ud!queiri, pour te< accords d'accomp:n;nement, ho/.ienPWAc~ERnsepeudecessottfontiesadeux
quatre st'Kondsy!o~o<!S et deux attosKfco,teste ont;oisn)strumen~.BfBuo~dot)nep)us<oment&k
))<tcafo. Cette percussion [tonnée à la ncte q!)'at- son orchestre un rote qui lui permete~ession de
!c'que en même temp~t'a.rchetiuicommunique un

senhn~entsindividueis!ci,tontipdëbat()ecf<!eh-
'nofdanttoutspecia).C'est Meniauneideedepta- c~eu~morceftneste~posPpardeuxHHtesetden~
!H~<etcomn)ent).tMT,pMn)st6f'tonrdi!.s.mt,vir- c)f)rinette!.Unpeuptu3'o)u,te))antbots<o)oi,on-
tuosesansriv.t).n'd)U!t!t-dp~subir.nth.e..ce<!e p,resfttend.FComp)ain(e.!K'eompagnedunnn.qap
son.nstrumentfaforietn'.u.rMt-i~ptoche.chcru.n ft)to.r;n{)n,)apt(-m.ereHHte,)ftci:HH.etteetdeux
t'aduh'eat'orchestre )e-!e~etspro())fte))\ quuas<on5sout.œndront-.pu)s).)gmr~r).)ededont.ie~
~utpnhret (J'esMà un ecue!) que n'évitent pas croches d'un second violon substitué dtaNo. La

tou~urs les compositeurs trop habiles pi~nist~, et sonorité ne s'eng.a.ssera que tres progres~ement
!aut.iJnireqneHmL.ozn'ftëte!eroide['orc),~tre (.t,!orsque)equaMerprend.a.partftff).comt.r<Lt)Ot),
!)"cp.n'cequ'nirnoruitetmcp!isait)epiano?~u!)! Lx/Taura soin d)-ne donner )a.p:tro!equa deux
!"ent, Par L,~T a su rëaHser il l'orchestre, de f~on prem)er< v.oions, deux seconds, deu! a!)os et deux

tr''s adroite, certaines fonnuh's d'essence etidem- t.(.)once)tes. Les coM,a)or., mettent ).isonrd)ne, et
ment p)anistiq.]e; il use largement des formntes itr- tont rensembk restera d nne douceurelune .)e)i-

pégées à tons tes instrument, ces formules que ses eatessemnnies.
'totsts dev&i..nt, maigre lui, retrouver .nstinet.ve- f'age i5.e.)care un efïet p,n,~iMe,ma.< rendu

mcnL, lorsqu'il improvisait
ses compositions, a~c art par un habile man.eur de t,,nbrf. Lpsitr-

Les passages d'arpèges h.~ d.s connes aux cordes peges des t!ùtes perdent toute s.'cheres.e e.. se fon-
sont nombreux dans ses partitions. En voici un où dant dans le trémolo en sourdme de< seconds vio-

!es formes d'accompagnement sont traduites avec ions divisés, Le chant de v.o).ncei!e se détache, doux

J-onheurpartes instruments a vent fex. m eti7~). et tendre, sur ce f.nd bien estompé, ech.rci de



quelques notes de htupe, et no tn'sH~dans iaifn
pa)')espre!U!et*toi(m~cL)esaHo&(e\.t~!f))'7~)-

Laha) Reviendra ('ncoieJoubt'Bt)echa))des vio-
lons, p. )~6. Ici, mdL~t'cf'en)pt'.ndutn)ticotnplf't,
)ecompo~nr atteint un ellet de piantssnnos~i-
SL6SMt(ex.)7.)j.

La ti!~ retient u~ede~icftte'.se des plus iares. Tout
unpas=.it,;e(t'.t64)est<;on~e~']Ui<hf'tioio))S!)0)i,
et!tidern)m'epa~es'etehttsm'~esaccords soutenus
des codes,divisées dans hois octaves,te chant expi-

tdnt.dfsa)tospotictm''<[<'s<msttiï)Gu~!]:Lrmoniqne''
dcsharpCh.

Ltt A)éphi~to de Ljs~r sera s~~)i"]"c et sarcas-
tnjUt;:tSouhatt.i!t)C!.)-nen)eï)t.sde Outes, sécheresse
des pi//icati arraches ))~)~s Fatgu, ratHerifs des bas-
sonstno<jueuts,ch)omah~-tnesdescordcs,mouve-
ment vertigineux d'un rythme de valse, tou~cet~
passera, rapide, endiabté, p)em de verve romanUque.
pour aboutir à un formidable tntti à quatre temps.
Puts.JarondedemoniaquGreprundradeptusbeite,



T-EMM/pf/E. MfH~rfpt/E ET ~M<;Of?M_JHSrOMBDE L'ORCHESTRATION

sans s~tf'i des difficultés tt'ës grandes d'exécution.
Le vox~se qu'ét-ut L~zr connaissat).-iita d)fficu!t.ë?
LfL forme hizarre, tourmentée, des dessins mélo-
d!qn<'s ~ou))~ne rëtran~e~ de ce morceau, où appa-
rait so tda'tt une t~upue, très peu classique, quoique
fort fn.tn<:u~ement traitée. t!Hnuox aurait pu
s~ner cette symphonie tout entière.

JohaMMCs Brahms (i833 <80T).

Des ')!'u\ autres grands symphonistes contempo-
~dns d.' Gagner, tandis que ru)), BttucKNEH, s'aci'a~

nait à le copier dans son it~trtnnentation.daMses
effets favoris, dans l'esprit nx'me .te -<on (fuvre,
l'antre, BRAHMS, prenait iecontre-pif-d dp [ esthf~que
nouvelle, et puisait toutes ses inspiration ddnsfen-
seigtiemerit du passé.

OncotinajUategendeallemande des trc~ R RAca.
!t6ETHo\F.'<ct8~Ht9,et sLJn.pLtce d'honneur .tu)si
accordée à ce dernier peut p.u'aitre c~aseree (et,
par esprit d'opposition, !n~ a t'ait le phi-, i;!and tort,
en France particutièremen!. on ne 'a)n.i~[n;er l'ap-
[)are[tt:ederaisondecetLec)a't)icjt'ûn.BmHMs,
enen'et,apparait)dencomme)ederfuercivique



atlemctnd son œuvre poursuitet profonde parmi nous
)eproce~s"sdeBEhTnovE.s,et,sitn'att<j)ntpasata
hauteur de son modeie. du moinsyfait-i! songer
p!n~ d'une fois par la largeur et la simplicité de ses
thèmes et par l'ampleur de leurs dëvetoppement5.

Ponî' RHirmer d.Ltaxtagf son cu)te du passe,se
conteur, le plus souvent, de l'instrumenlation bee-
thove"i~"ne, allant mëtne jusqu'à supprimer les
trombones dans la Pt'emt~c et la Qut<rtëNm Sym-
pArxue et n'employant que deux parties de trom-
pettes.

Sobre <)fmo\e~s instrumentaux, il sera sobre
aussi dans l'emp)o) de ses matériaux, )ie recherchera
rien de ce pittoresque qui est devenu !'e[ement
essentf'l t'orchestre moderne, re[ettera tes cou-
leurs vloien~es, tes moyens exceptionnels; cela neveutpa''d'requ~tnet''rapastnon~'ed'unsavon'
évident, dune certaine personnalité, d'une entière
possesston des procédés dont ticnnsenttraàuser.
L'onarf~rochHàsonorc))Mtred'étr<')inpeu~r!s
et lourd; il y a quelque justesse dans ces oitiques.
Cetorchestre'.ait être pourtant aoupte et pumant; d
conv<ent a merveille au caractere de ses idées poly-
phoniques, et atteint parfois a une grandeur impo-
sanle. Md)5itne nousdonneraici aucunsujet d'étude

particu)ier.Bt(~eMs fuit les innova-
tions, les progrès de l'orchestration
moderne ne lui doivent absolument
rien.

Peu de doublures dans ses sympho-
nies. Ce procédé, admirablement ni s
ex œuvre par WAGNER, ne lui est d'au-
cunsecours.itagrand soin, au con-traire, d'opposé) constammentta

m asse
des bois h la masse des cordes. Son
ensemblese divise bien en trois groupes
ayant chacun son ind~iduaiite propre
te groupe des bois et des cors, cehn
des cuivres, celui des cordt's.

On sait son amour exagère des n)o-
tffs en tierces et en sixtes; cela j'amène
à exposer souvent un thèm~' par toute
la petite harmonie se redouu)anteM
tierces dans trois ou quatre octaves,
sonorité excellente de plénitude, mats
manquant un peu de raffinement potn
nos oreilles habituées à plus de piment
dans la sauce mst)')mt en ta)e.

Uafïectionnei'etaptoidf'scorSL
,1découvert et celui de la e!ar~))c)tc.

(MBAB~s eut toujours on faible poureps
instruments et leur confia snmpnt un
rôle dans sa musique de chan~n;.)

Qup)que*< particutaritesvn'nneutrom-
prpiabene ordonnance c)a=t''iqt)e[Ip
eesoeuvres:iesrecherchesrytbm)q)'e5
parfois un peu forcéRs,i*empif)i tra-
quent des contretemps, le meian~e de
tigurestern ai resetbinai t'es. UHA~Mi, doit
cesouciaLScHUMANN.Getado")f)eà('ct-
tains passades une ~en~at!on de désé-
quitihre,qui tient peut-étieavant tout
au manque d'unité entre des phrases
très simples et tres carrées, soutennes
par une harmonisation franfhc et
tonale, et un raffinement ry)hm!quf
ptusmodernequicbercheacomntnni-
quer a i'ensemhie une souplesse p)u<

pranoe.
Donnons ce bel exemple du style de BaABMS, elll-

prunlé à tatta~M de la Sj/mp&onte ft: )'(;. Mnoute
nohieetp'tre, sans ri'~n de compost te, où ci~tjue
t~mbreasou expression propre (ex. 176~.

t)ai!S son ReffM~tt afifmatut, une de ses eompo~-
tions les p!!is importantes, BnAHMS recherche poar-
tanl une

couteor
assombrie parla suppression )oi!t)e

des violonsdans tont le premier morceau, les pai t!e5
mëiodtqnes principaies étant confiées aux altos
divisés. Cette disposition se répétera à piusieurs
reprises au courant de la partition.A ia suite de ce

premier morceau, une opposition très grande sera
menace par t'entrée des violons dans l'aigu, en
trois parles, doubtes des altos à l'octaveen dessous,
effet accru par le renforcement des violons par les
i)ùt'set des altos par les hautbois et clarinettes. Ce

moyen, asse~ rare chez BoAnnt, ne serait pas sans
crudité s'it ne devait tonte sa valeur à i'etnptoi per-

sista))) d~' pianissimo le plus complet.
Yoici enHn un exemple de recherche de rythme

ondotant, emprunte a ia TrNtSt'eme .Sj/m~/tOtMe (p.S'J).
Les triotetsde noires,rythme ternaire,se n)et''n~eut
au< triolets de croches du rythme binaire et am
quatre noires de la mesure simple (ex. 17~.



Antnn BrM<hMer (18S4-~8MH).

Le plus w;)~npnen ries "ymphonistes atternands,
ttRU<:K\)'.)t. detmtf <'f'pend.)nt par des fffuvres à ten-
d.tncfs hf'. ctassiquf<. t,*ins)rum''ntation de ses pte-
mip~<. s\ mj))to"i'"< est cf))e des symphon'es de
f!H)-.T!)'nh\, avp'; "ne te~cre prëdotninance ftesou-
v'f~ te ))0t))t're des cors por~'s à q~ittre et. les
trotnhox~s ~rnuju's jt.H' trois. Celte importance des
c'nvffs s~)'fi!'ft'))'' tni~nonde ttnrcK\hn; ttssfvi-
'ont 'h' !.tf0tt h)'ut:)te ')dn'! le tinat dr la T?'f)Mtf'mc
~yn~j/~M~, dunt la hono'ttf est un peu c~'mpac'te.
t.PS dent tromp~th-s t!\a')joig"fnt une coîtdjuh'it't:
c), pots~ue le ctit~-iq')'' ensernb)e s'est atourd) de
t'ms <'p~ ft~n]ft)ts, t! aut bien songerà tesemptover
C') p;jg~p encot')' potfr les f)!)!tts des premiers on
des derniers mftovftnpttts, tnais, ici, les ~ros inslru-
I!lBlIl. Pllli.;rteronl iusqu'anx anhrraalns plus vivaces.
tt)ncK\K!' :unn' d .tittcu~sà a.~fr par grandes masses,
p'n' p:t)''ï pus d'on!t)f'<' et de tumif~e, et il ecDra
~i<ni))f*r& de nornbrptu traita à t'ttnh~o)) de toot le
fimmett' Ce prot'édf, déjà emptov~ un pe" trop
s'urent dans le tt"~t de sa Prfmtëre S~m~~û'ï?~ se
p' [pehtf'ra dans t's suçantes, 'tout cela ne va pas,

!j'ut le reconnat're, sans une réeth' puissance.t* !t peu. riutluem'e wa~t)~rien"e perce da'~s crs
f'~t~s. t'.trfo!s cepi-ndant, t'adversatre de MR.~tMS

cnt)!)!!nff~ ses rechftchea d'oppositions rythttu-
'j"es. D.uts un p.t~a~t de J'a~a~/M de la S'<WK~?~t,t.tf. la partie <te premier violon (p. 71), a

cinq donhfes croches par temps, accompagne les
triolets de croches des basses, scandée du rythme
d'")~eerocttepomtpe et d'une double crache aux
seconds viot~ns et altos, tandis que les bois font
entendre des dnotets. Les metang~s de fo"tretemp$
et de trois notes pour deux, st chers à BmuMs, se
retronvHnt e~atement chez RauchNEft.

La S~w~Aom'e romantique (n~ se dë~a~e davan-
tn~e de Cf~ t))t]u~ncps. Les contrastes y ao')t î'om-
bf'm, et elle contient des pa~es d~tnf Imesse tre-
M''ande, comme celle ccha-faudëe sur )m<j ~edftie
persi'-=tnnfe<t'ente-s)~ [n''sures)dest'mh~te'<1
)aqn'~te!tnptoi som!a![) de la sourdine au quatoor
vient donner nne tei'tte spéciale.

RRtcK~FR se setthabitementdccesetfpt.sde sour-
d)')e, réserves a.')tre!'oisa)tt.heAt.re(~~f/to de la
/t~Man~Mc)e< me)a"gfauss) fréctuemmenl les pizii-
ca!' aux passais col arco (p. 80}.

C~)e ~Ma~t~me Sy/t/~totue introduit le
<'

bass-
)uba dans le style svmphonfque. Les timbales
s'au~mentpnt d'une trois~me partie. La tendance à
a~rand'r f'instrumentation se continue dans la C~t-
</<ttemcpa!'t'adjonction d'une troisième n~tt~.

L'~mpto' rëpetc d'-s cordes pincées caractérisera,
tcifnco'e. toot le début de t~~ac~o et une t)onne
partff du sc~o. ).a fin de cet H~~)o an~tiera un
fte ces traits persistants des violons, si favoris de
BHLCKKf''n. Iri, )ps sextolets de donhte'< croches ne
dtt'e<ont pas moins de trente-sept mesurf's. La con-
tinuité de l'elfet est un des moyens de prëd~ection



du comportent'. Nous retrouverons cette obstination Mais i'équnibre se trouve un peu rompu au ptoiit
du dessin rythmique dans FaMej/ro de la St.c:<'))M. des cuivres, et B~ur.~EK sent la necessi!); de renfor-
Ette communiquera une grande puissancedechateur cer son harmonie. AussL, la <~«ft~ oxi~e-t-onf
aux ensembles, non sans quelque analogie avec [e 3 Hutes, 3 hautbois, 3 clarinettes, 3 bassons. 4 cos
final de t'ftatMHHe de MEKDEMSOKX, mais avec (les quatre tubfn jouant au besoin )e'i cinquième,
quelle lourdeur en plus (ex. HS) sixième, septième et huitième cors), 3 trompettes.

Nouvelle combinaison rythmique un peu plus 3 trombones, dont un trombone basse, et une con-
loin le mouvement continu des triolets de crocites trebasse tuba. C'est l'nttroductton de tout l'orchestre
se mélange aux triolets de noires de )'harmon!e etwagnérien dans iasymphome. La te~erf te rythmique.
aux huit croches par mesure des basses. la finesse de contrepoint d'un MozAnr, i'expression

Plusnounie,plus mouvementée,ptuscorsëeennu intérieure et la souplesse polyphonique d'un UbE-
que les précédentes symphonies, la St~ÈntCj un peu THOVEN ne sont plus de mise. On recherchera surtout
surchargée, offre une plus grande difficulté d'exclu- les grands effets de masses, les oppositions vioieutes,
tion. Avec les numéros 7, et 9, nous en arnvons la couleur un peu brutale et outrée; les do~tbiure~
aux grandes symphonies résolument wagnériennes, s'accuseront de plus en plus. Dans la ffKtttt; tes
Maiittenant, )tmjnh\nR fera appel aux instruments basses sont parfois renforcées des quatre cors unis
de la !'f;tioj/te. Le premier mouvement de la Sep- et de la contrebasse-tuba, voire de deux tromhoues.
lième n'emploieencore que 2 uutes, 2 hautbois. 2 cla- Et cela est nécessaire pour contrebatanner le n'ste
finettes,2 bassons,4 cors,3 trompettes, 3 trombones de l'orchestre. Les unissons du qninteU'co/ttm ou
et 1 bass-tuba,et l'allure en reste classique, toujours pM~tMto deviendront plus fréquents. StKU~on<i tou-
avec les très fréquents unissons dramatiques des tefois la délicatesse d'un tutti xénéra) employé daus
cordes, dont quelques-uns, traités dansextrême le pianissimo (p. 39 du scherzo). Mais les sct~ de
pianissimo (p. 9}, sont assez saisissants. Mais, dès B~uestm sont, la plupart du temps, lourds et comme
<'K(!a;/it), le maitre ajoute à son orchestre les cinq écrasa!)ts; i[ ne peut se résoudre a n'utiliser qu'nue
tt~e~t de \Y\KM deu< ténora-tuben en noemo', partie de son armée d instrumentistes.

deuxbass-tubenen/ttetune
contrebasse-tuba. La percussion
s'augmentealors du triangle et des
cymbales, cel!es-c't séparées de la
grosse caisse. L'apparition de la
grosse caisse et dt~- cymbales dans
la symphonie pureestas)~ualcr.
Nous ne pensons pas que )e style
sévère y sagnegrand'chose.Ce
sont là instruments do théâtre fjuc
le poènte descriptif a sen!intt':t<'t
à employer au concert.

Onaurait tort de croire itHUch''M
uniquement assoitte de sonotjtes
outrancièreSt s'adjot~nantdu f'n-
fort pour décupler l'action df's.t
grosse artillerie.A la vérité, it ne
detestepasIebruitetnesMier!)
pas faute d'employer ge~<ïf~
dans les tutti, puisqu'il )e~ a sous
tamain.Mais!eur'Ha)!tprf))p,
l'utilité de leur emploi sont dans
les passages de douceur. ).eur en-
treepiano dans l'ftffffsf tu commu-
nique à ce passaptîuueonctio)! et
une~ra'tte noble que des cors
auraient pent-tre r~ahsees, mais
avec moins de plénitude. Et quel
bel effet ils tont, )M~f 42, sous le
traitdcspremietsvtolonscj'usGe,
continue pendant 2t mesures,
nllant de 1,4"xtl.?.nle Nimen au triple
~'or<c)cp)u56c).)t!mLCect<'sttout
afa!t'taKnerieu(ex.iT)).

Employésseula,ils auront quel-
que chose de sacerdotal, et les

cors s'y ajouteront pins loin pourl'
communiquer au for!)s'in)o toute
son ampleur, aus~ttôt ctc~nt.e durs
le pianissimo le plus marque.

Silencieux pendant tonti''
.sc/f'rM, tes tuben reparaîtront
dansie/itM<dontitsau!;menteut
lasonorttéunp(*um:tss!~e.e.



La harpe fera son apparition (~t'o du se/tt.'r-:o), et,
& vrai dire, on ne voit pas pourquoi elle seraite\ctuc
detensemblesymphotnque.nucc~Enen tire quel-
ques .joiis effets,notammentd)).ns)'((f!(!;ytosi«tris-
tanesque au début, avec le contretemps inégutier
des cordes.

Le thème du début de la .YeunuMM'' sera posé par
ks huit cors à t'unisson, mais jouant piano. La po)y-
plionie devient plus complexe, et nécessite des mou-
vements rythmiques et des dessins très vatiés dans
tes ensembles. Cela ne \a pas parfois sans un peu
doconfnsion,que, seule, peut éctaircir une exécution
extiémement foui!)ée et précise. Au scherzo, un con-
trehasson se joindra aux bassons. Ce sera toujours
k tcAei'~o rude et volontaire, un peu balourd, avec
de grands unissons et des sonneries de cuivres bien
etjtees. Dans qnetques passages de tegerete cepen-
dant, les violons se diviseronten deux masses, l'une
a~ec sourdine, l'autre sans soutdine.

< M~hter (tSQO-i'Ht).

Les tendances de )![ttjCh~ER à augmenter le nombre
des umtés de chaque groupe instrumentât devaient
encores'acercttre avec MAnLER et SïftAUss.Usemble
que ces deux compositeurs se soient donné la mis-
sion de réaliser le rêve un peu monstrueuxde Bru-
no. L'amour du« potassa) '<

(avec un /f ce mot ger-
manise parait plus énergique) caractérise de façon

tout i fait précise le princ!pa! ressott de l'art mo-
derne allemand sous toutes ses formes.n architec-
ture,en ntterature,eu peinture comme en musique,
l'Alleniatid voit grand, plus que grand même, im-
mense. U y a là quelque exces; toutefois, la com-
plexité des timbres mis ainsi & leur disposition par
des orchestres géants a incité les con)pos]tftns à des
recherches nout'eites, a des athancfs inempinyëes,
et des découvertes sonores ont sur~i tout naturetie-
ment de ce nouvel état de choses.

La P/'t~Mtfrc S</M/~(~ne de MAHLER s'ouvre sur un
effet de notes harmoniques'des cordes rappelant le
prélude de LoAe~sfftH, avec cette dttfcrcnce qu'ici
c'est tout le quintette qui est emp)o\ë, ~iotonceltes
et contrebasses divisés en six parties. Sur ces mys-
térieuses tenues, tes scrmeries !ëg)'res desclarinettes
mettent des appels féeriquesauxquels rt pondent des
trompettes ttës lointatucs.

L'orchestre de XtnLEtt présentera souvent de ces
recherches de pittoresque tumineu\. t.a da~te des
effets en sera une des principalesqualités, malheu-
reusement trop souvent alourdie par~une sut charge
évidente.

)Ct, t'erchestre moderne habitnei est seul encore
emplové 3,Mtes,3hautbois, 3 ctarifiettes dont une
hasse,deu\ bassons, vo;)a qui est fait iai!<onnabte.
Les sept 00~ ont peut-être leur ntitit", quoique,
dans la plupart des cas, ce renfort ne soit destine
qu'a doubler les patties dansées /û)!f. MAMI.ER



HttuoKKKK, <' Sj/mp/to)nc(pat autor~ahon spéciale de !'M. umverseUe, ~tettue).

~emi'lc toujours oaindre que ses coi", ne soient
no~dLtnsn')trop\asteensemble.

La harpe aur.t ton jours, dès maintenant, une partie
importante. Kon seulement, elle ne sera plus )ins-
trument d'exception qu'elle était restée dans l? do-
maine symphonique pur, mais elle ne se confinera
plus dans les !név)t.)b!es arpèges. Souvent, elle don-
btera les parties avcs, communiquant sa percus-
sion~);: timbres des basses.
~i~n enet moins défendable, et dont MAmER abuse
bingn1w-)ement, se rencontre page 21 les parties de
vio)nnceltes et de contrebasses sont surmontées, à
plusieurs reprises, d'un ;/h'ss<Mt<« uttra-v~ennois,
iésf'rement canaille. Page 63, le même oiisMndo se
tctrouve aux violons. MAHLUR ne craint, pas, d'ail-
leurs, d'hospitaliser dan<; ses symphoniesdes thèmes
de valse a l'allure tiigane et des thèmes de chants
popntairestei~'qnes ou hongrois pas toujours dis-
tingués Son instrumentationse ressent de cet éclec-
tisme. N a-t-it pas emptoyé, d'autre part, la mando-
line, les clochettesde troupeauxetto cornet de poste ?P

Cependant, les f;ros cuivres ne séviront pas che/ lui
avec la même intens~É que dans tes ouvrages de
Hn)!Ch\Kn. Dnns la Pr~mtcrc S'/mpAot'tC, iis n'tntei-
viendront même qn';i ).t ))n du prettner ntouvement.

Les tfcmpfUes honch<*es jouëps ~bWtsst'f'o~ les me-
langes i'reqUMts de col arro et de t)!teah) commu-
niquent au scAcr~o l'allure humoristique habituelle.
La recherche un peu outrée du pittoresque se pour-
suit dans le troisième morceau, qui débute par Lu)
solo de contrebasse qu'accompagnent,les deux notes
a!Lernëes régulièrement des timbales; huit mesures
plus )oin,les bassons entrent, en canon, avec les vin-
loncelles, puis le tuba-basse et la clarinette-basse,
enfin le tamtam (avec des baguettes d'épongé) ac-
compagne l'entrée du reste de l'orchestre, le chant
des cors étant double dans le grave par les harpes.

Les effets de batterie seront toujours chers MAH-

LnR, qui affecte de leur donner une grande impoï~
tance. Page 8i, il recommande d'attacher de nou-
veau les cymbales à la grosse caisse (procédé que
les compositeurs ont abandonné depu<s longtemps~



pouru)i<'u~)'fahsei une parodie de «turquerica!
t'jus loin (p. 91), une partie des violons attaque les
cordes avec le bois de l'archet, l'autre moitié joue
''et M)'<<tMO, et tan!iis que se poursuit ce jeu en des
nuances qui vont du ;)t'a«o au ~~ttt~imo, les bois et
les harpes attaquent en /of~ contrapuntant le chant
en tierce'! des trompettes. Et le tout s'acheve sur
deux coups de grosse caisse ptams.stmo et sur un
/;b:Mt!fo de contrebasses.

Le /tM~< recherchera davantage les cit'cts de grande
sonorité, avec emploi ttequent de brusques )'t~/bf-
;ftn{<') condutsant du f'Mo aux trois y. ~\u trio))i-
phat fauteur indique de renforcpr t'~ sept cors
par t'adjonction de deux nouvelles parties.

La réserve instrumentale de )a P~ttHf.'ft; S.«-
~tc fait place dans la SfMit~e à la plus S!nMUhere
))itetnpHrance.VoK;i)ef,ab~atidet'orchestrettcceb-
site par ce~ te œuvre aux proportions domesurëes:

tf)ûtt*s,prenant Iesne)it''stt.~)esa't besoin.
t hautbois, le troisieme et le fjuatr~eme jouant le

cor anglais.
3c)annet!esetuHe('!arineHo-ba.sse.

clarinettes en mi 6~m~~ (petites clarinettes').
') ba&sons et uti contretia-iSon.
Six cors en la, plus quatre cors dans la coulisse

~t qui se joignent plus faf'[ au reste de i'orchestrc,
formant a!nsi un groupe de dixcors!

Quatre trompettes en l'l, plus quatre trompettes
~.ms la coulisse, dout deux s~' joignent par moment
.~< reste de j'orchestre, portant ainsi à six le total
de? trompettes employées ensemble.

Quatretro)nhut)f'~ftu!)tu!).contrehasse.
tJn grand orgue.
!'remiet'Net den\ione~vio!ous. A!tos,vic)onceHes,

ot'ti'chasses (descendant au f,OM~'e-M<).

Trois timbales jouée'! par deux timbaliers.
<.rosse caisse, c\nd'atca, tamtam otdin~H'e, tam-

!am ;;rav'. trian~tc, caisse rouiante, u!ockensp;ei,
tï0isc)oches,vet'~e~sortc(teba~uettcdebo)s).

Une timhale, une grosse caisse aveccy)nha!es, un
'.i!an~!edanslacouttsse.

La passion de MutUKpour tes instruments à per-
~ussion se'uan)!c-!te)ci.tine faudrait pttsmouts
<te dix-nf~fportées spéciales pour la batteoe si tous

< r's ms!ruments <'
donnaient en )nume temps! r'ort

heureusement,)eurem[doiest ptussa~emcntau.erne.
f'nnr la première ios, nous voyons égarer !d verge.

Les passager de douceur abondent cependant dans
ceL énorme assemhtage. Le' timbres v sont m.nnes
.ttccuuesin~u))erehabileté, et les progressions sono-
ïesapparaissent soigneusf'mentmena~~e~. Les sonr-
dmessontfreqnemmentprescr!!esau\c,u]tres,t com-
luis tes trombones. Les ).etei':cs det sympho!}ios de
MtMu.ft restent de véritables se/Kr~ot., d'une grande
tivac!te d'atiure et d'un caractère iéger et enjoué.

Mais, comme a BiiErnovMt dans la ~eMMfime, l'ins-
h'nnientatton arrivée ainsi à son apogée ne suffit
)4u! au compositeur;il appelle à son secours le mer-
fii!eu\ et sensitif timbre qu'est la voix humaine.
Ccst d'abord, dans le n°4,nnso)o d'alto sur un
tfxtemystique et douloureux qui chante ta détresse
humaine, accompagne dans la coulisse par un cho-
i<d confia à deux bassons, conlrebasson, quatrec
en! et trois trompettes. Un peu plus tard, le g)oe-

1. eynlon Iquc "h1ll rA n'u.hamllJT1I1CT8 11In<;) rie prnle clarine.le
t Il 'III L mof c~t e..rlct{oll~hllue H&IHIOJ.d,UlS"a..a SrtmyLmn· ~rtas-
11i,1I'.n'f'>Il,\y,lIt eI1US,I' Ilue Ic cole l-HIC,ttUI,tI.ICI, s~n ullhLl! scr.u
~tcitfun.'T~ms les iutni<'sp"nes.~th'ttC5nnpcuftHbiea pour U)t

-1 IonmndabLe ensemble.

kenspie) vient éclairer i'ensemide de sa nette acuité,
et le final provoqueenfin la réunion de tous les tim-
bres annonces.

Les contrastes sont violents après les d6clialne-
mentsdes vastes tutti; la page IMest curieuseavec
sa polyphonie des trompettes, estompées dans le
tontaitt.que surmonte un léger gafouillis des Dûtes
(ex.tM).

Après cela, un chœur a M~)<;«« intervteudra, con-
solant, évoquant l'espoir de la Ifésurrection, puis
un dernier solo, et tes accords majestueu\ du grand
orgue ne s'etateront enfin que quelques mesures avant
la fin, comme une sortie de messe que des cioehe'-
soulisneut a toute volée.

La Tr'jtSteHM St/MtpAtH~ene dnto'e de !a UeMiCt'tt.'
que par l'absence de l'orgue et par une so~te d'élan
furieux qui emporte certams passages dans des exas-
pérations soudaines de nuances. ))es le début, c'est
l'entrée violente des huit cors à t'unisse!), puis les
frémissements inqmets des cymbales et du tamtam,
avec tes sourds ttémolos de la grosse ca!SSf; et, sur
fies triolets sombres et brefs des trombones a c~n![
parties et pianissimo, l'appel he~onpte, /brt<snm!),
des trois trompettes unies, auquet repondra un
trémolo bru t.ttd)'s altos.

Sans cesse, se poursunra ce jeu de et de Le
do&age exact, voire exagéré, des nuances ~era mani-
festemenl la préoccupation constante de ~l~i~LEK,
q'tmecratndra pas detnpioyer, après les quadru-
piespMtt~lesquintuptes/ortf.Cela neuf semNe;'
t'ien inutile. Ce qui i'est moins, c'est le soin a ce
)equt'ttes[liverst;&nud~ces sont mises en oppfsi-
hon, idtiant parfois le ~~MM~~t/N" con)p)et de?, us
cuivres ou des cordes au ~XMst'm'j des flûtes ou des
clarinettes, et vice vers«.

Xoi~ en avons assez dit pour faite comprendre la
manière heurtée de ce compositeur. L'exagération
est partout, dans If nombre de9 it~struments, dans
les nuancesexacefbees, da"s ta longueut des dcve-
hjppements, dans la brutaUte des oppositions. !i y
-L pourtant une certame mattrise dan'. le marnetncnt
de ces masses. Mais nous devons nous contenter de
~'gnaferles passages les pius curieux et les pins ic-
f'bet'chés de ces hu]t symphomes.

Dans cette Tro[~S~)/tO~'c, le f/r/~f~o passe
parfois dcsvtoto~san~f.romi'ones'l'aijet'7, tout
un passage sera joué umquementpar le triangle, les
cymbales, la grosse caisse, le tambour, )e-. hmh.d['<
et les contrebasses.

Âpreste~p~cèsdehnnaUte'duprenne)'mouve-
ment, iesecondoftr~Lf[tes)ritplictLea!~ctee,s'ou-
~aLntparunchdntdohamboisaccompdMned'UMe
batterie en pt~~M~~f des akos.puts des ~t0tottcel!es.
Il termine sur un ~~SM' des uolous amenant un
accord tout en harmoniques, avec 'm cu~'L' r~'St'
du premier Vtolon solo.

Le ~f/t~tresvetveu~,se caractérise part'emplof,
dans la coulisse, du posfj~r)! (cornet de poste), au-
quel sontcouliésde rentables sotL

Lcs~~s'.0t<~dcshdrpt;an)ei~rontic<)[sitc!)es
efiluvet aux sonotites \anees de io~ches~'e. C'est )a

un des ellets favoris de t'~colf moderne, que permet-
tait seul le mécanisme perfectionné de la b~rpc a
double mouvement de pédales.

Le n° 4 fera de nomeauappel a la ''e)\ d'alto so)o,
avecunep'o)usiondb~rmuu!ques<.f~nsi'.)ccomp.t-
Hnement,d'e\ccntionassc/ppt!Uc"~f-fo"tpictnde
mystere et d'une douceur au~t'tique, ce morceau ptû-
clame la supériorité de fjjcnc triomphant de



douleur.« La douleur du monde est profonde. La
jûieest.ptusprnfondeencot'e.La douleur passe.
n)a!s toute joie vent.t'etet-nité!Hn

Et les cioches sonneront éperdument dans tout le
:i° a. Mais cette J'ois, pour varier ses sonorités, le
compositeur emploie un moyen assez ingetneuv. Un
choBur d'enfants double les quatre cfochea en sol, fa,

do, par des 'f tîim' !!amm! iîimm! )' nnitatifs.
Jn ctt~n' de voix de femmesdira la-dessous les joies
fi)i panjon céleste q))) atteint le pécheur repentant.

La disposition des exécutants est,encesœuvres,
<!a !a dermproHnportance. Et l'auteur indique que
'5% cloche' rt leurs [eunes imitateurs doivent être
,~acës((en fia.u(,defaçon à clonuner l'orchestre.

L'accord final termine ce morceau sur la curieuse
sonorité d'un /~jot)é par quatre f)ùte~ un ~tocLen-

spiel, une harpe en harmoniques et uu alto égale-
mentenharmoniqHes(e\. <8t).

On le voit, MA~)~nëg)ige~departi pris les formes
sym ph oniqueshabituelles.CetteT)'0!cme S~/m~/tO~ft'
n'a pas moins de six numéros, quekjucs-uns ass~
courts. !) est tout naturel que son instrumentation
soit celle qui s'adapte à des idées un peu excen-
triques parfois, très en dehors du style symphooiqtfL
ordinaire, ù une volonté éprise avant tout de pitto-
resque, de style expressif et même philosophique.

Plus gracieuse, plus fine, moins outrée, la 0~'
<?t~He Sywp/tûtttc offre une iustrumentation plu-
raisonnable,en tous cas plus facilemeut rëatisaMe.
quatre flûtes, trois hautbois, trois c)atine)tes, n'm;
bassons, quatre cors, trois trompettes. U ~)'y a gue~ee
abus que dans la batterie qui nécessite encore tim-



!jft)es, grosse caisse, triangte,)ockenspiet, cymbales,
tftmtam et même une so«'x'M<:(?), très à découvert
mec les tlùtes dans tes toutes premieres mesures.

L'exeeatncité reparait au second morceau où,
~tU]sgrandenëcessi)é,)evio!onso!os'accorde nn
'o~ plais haut pour jouer en )d &<'))Mt, tandis que !'cr-
~hestre eO en ~fmo/.

C'est tannprocedê que PA6tfït<! employait, dit-
on(ari))sude ses auditeurs),aundejouerdansnn

ton plus bnllant que cct.n de Forchestrc et de faire
ainsi ressortir sa sonortte.

Evoquait'le fi)[conrmty';etlë~endtf'etesjL'ies
di~)i Paradis des ('niants, ou~rnitseUe~umes pous-
sent à foison, et dont sainte Matthe sera la cms)-
tnère, la voir viendra de nouveau appotter~on
expression plu" précise au n" 4,tout à fa~te.\quts.
pittoresque sans e\cës,tu)5tiq'te sans a'TKCt~t:on,
rempli de .joiies sonorité-! et de phrases tjn~u~des





et caressantes. Très simple d'ailleurs, et fort émou-
vant, il tendrait à prouver que !cs recherches per-
p~tuettes, la nouveauté à tout prix et l'exceptionnel
ne sont pas n6cessaireme!ttdes facteurs de beauté.

Uue sonnerie de trompette solo ouvre la Cti~Mi'ënx'
Symp/Mtuf, quinebute par une marche funèbre dans
laquelle labatterie joue natureHementun grand rôle.
Le titmi-tn) était ici tout indiqué; il fait maintenant
partie de l'instrumentation habituelle de M\aLER.

Ilsemhtequ'ttYaitunpeuabnsdesdonhtures
dans cette œuvre et dans les suivantes. Le compo'-i-

obligato en /a (cornet). Contraste voulu,après les lon-
gueurs exagérées et les ensembles violents, parfois
un peu chaotiques, l'adag'f'e~o, très écourtë, n'em-
ploiera que le quintette à cordes et la harpe. Et le
xmch) ~nat débutera avec un cor, un violon, un bas-
son, un hautbois, une clarinette. puis ce seront les
ttutes et tes basses. Nous revenons là à la manière
des créateurs un peu ingénus de la symphonie d'a-
vant HAYDN.

L'orchestrationde la Sixièmeredevient résolament
<' kotossateM. La percussion, notamment,ne le cède
en vanete à aucune autre œuvre. Aux instruments
habituels de la batterie, se joignent le glockenspiel,
le tambourin, les castagnettes, le marteau et 1 en-
ctump,laverge,lec6!esta,texytophoneet les clo-

teurneusavaithaMtuesaptusde)égereté,atine
écriture plus nerveuse, Ici, tout est grossi, alourdi;
c'est intense, il est vrai, véhément parfois, mais que
de fortissimo, et que tes pprpétuets roulements de
timbales et surtout de grosse caisse sont fatigants!
Toute ia fin dn premier nnouvement est jouée en
harmoniques par les violons et les altos, )!emar-
quons l'originalité de la conclusion par la timbale
seule du dessin exécute en pt~tcH~ par les basses.
(ex.i8i').

Au scherzo nous trouverons une partie de co~'HO

chettes de troupeau! Effet, réaliste pourcesdernières.
MAHLER veut évoquer la vie alpestre; les clochettes
des vaches montagnardes ne peuvent manquer de
suggérer la 'ision de quelque beau pinsage, des
cimes aux verts alpages bordés de précipices. Le
moyen estun peu tacile, mais que viennent faire
l'enctume et la verge de bois? Pretendent-ils, à leur
tour, nous peindre, en leur fruste langage, les bruits
de la forge pt de t'atetier?

En de nombreux passades, le célesta est ojrieuse-
meut emptoye, parfois, le Mtockensptf) sunit au
xylophonepour rehausserd'un accent spécial. encore
soutane par tes triotet'! dn triangle et [e coup sourd
de la grosse caisse. les accords s/'o;m)~o des bois

Quant aux clochettes de troupeaux, elles sont ac.



tionnées en "ne sorte de frémissement nré~atietsur
des harmonies ai~m's de tiotons et de célesta. La
partiede c6)esta devient parfois terriblement discor-
dante sur )M accords des altos. tji différence des
timbres doit sans doute sauver des passages de ce
genre e\. 183.

Les sonorités des cuivres deviennent de plus en
plus rutilantes. L''s cuivres jouent souvent n pavil-
)onsen)'airo,n)oye!) dont )!muox usait avec plus
de modera~in;) )) y a un peu partout excès de lour-
deur et de d.jL!h!ur<*s, celles-ci amenant ce«e-t:t.
Au /!na<, les quatre Oùtes, quatre hautbois et quatre
bassons s'adjoignent du renfort, chaque famille ira
par cinq comme, clarinettes. Les f~t'ssaM~) de har-
pes (dont on abuse vraiment aujourd'hui) s'en don-
nent à cœjoie. et la sonorité prend une intensité
formidable.

t'oujoorsàà la recherche d'un nome! efïet, si peu

employbes avec discrétion et, naturellement, très à
découvert.Qu'onn'aiite pas froire cependant a quelque
banal solo d.' la mandoline. Les notes percutées
par le inediator se métatigent à t'e't~emb)e, lui
apportait. de ci de là, quelque [am!.eau de phrase,
comme l'écho d'une lo)nt<~ine sérénade emportée par
la hrise care~~utc d un beau sou' d'éte. C'est pitto-
resque. peu à sa place peut-êhe en une symphonie
[et pourquoi apr~ toutpj, et d'un excès de maigreur
accusé par les aonorités ftruydmtes qui ptécèdent et
qui suivent (ex. tS'th

Le n" fgatement dénommé yae/tfmHstt, est
orchestré mec pateitte délicatesse. Lesdoubiuresyy
sont moins nombrets,s, et tes bois et tes cordes s'y
ordonnent cias~que neut en deux groupes opposes
ayantchacunienrin ividuaUtë. Page92,)aotochette
alpestre tetentir.t une !o~ de plus, le souvenir des
pâturages t~!o)tem*obsedeà nouveau te compositeur.

Le tout tournuHe, à vrai dire, de curieux jeux de
sonorites, dans une écriture adroite et fouihée. Ht
cela s'acheve sur une conctusion tres recherchée en
son extrême sttnpticitefc. t8~!t.

apprec!ftbtesoit-i),M<M).M fait attaquera. 224) les
cordes de la ha'pe par un a médiator ».

La St'pMmc S'/mpAoMte nous offre une importante
partie <)f'ftenorhorni))B~.Ne s'agit-il pas d'un
sax!~orn uar) ton? La partie est écrite ex ctcf de sol
dans une tessiture assez tendue. L'attaque est bru-
t:t)eet met en pvnK'ncf tf timbre particulier de ce
<f

tenorhon) ~tace à la di<rc<e<tce des nuances.
Mais tenons-nous bien! MAULEHajnre de nous

étonner. ))ans)en°4, intitulé comme le n'ad~
reste, ~acA<Mi!Mt/((n]usiqne nocturne, que traduirai!
plus exactement ppnt-~tt'c le terme de sérénade), i.~

guitare et la ma"do!ine font leur apparition. C'est
un curieux essai de réhabilitation de deux instru-
ments exclus jusqu'ators de toute musique sympho-
nique un peu sérieuse. Allons-nous i'eveniruutemp~du

f0tte~f<o grosso, avec ses parties de luth et de
thëorhe?

Non, car ici guitare et mandoline son,

Tout t'orchestre sera dëchatnê dans le final qui
n'e~'e pus moms de cinq flûtes, quatre hautbois,
c~n~ctanneHes, quatre bassons et le reste <\ l'a-
venant.

fte.jftant résolument tes formes symphoniqnes tra-
ditionnelles, la JhtfifHM S;/mp/t0)t!f; est divisée eu
deux itnmenses pa]ties, formant chacune une sorLe
de grande cantate avec soli, chœuo et orchestre
démesure. L'hymne: VeKtCrea<0)'Sptn<us. rorme
le snjet de la première partie, clamé et développé
par tes voix triomphales d'un double chœur. Les
dernières scènes de Faust ont inspiré la seconde
partie, où l'on voit dénier le docteur Marianus, la
Mater gloriosa, Gretchen, 6)ana .Hf:yptia, Magna
Peccatrix et tons tes personnages philosophiques du
poème de Gœthe.

La première exécution de cette œuvre aux vastes
proportions n'exigea pas moins d'un millier d'exé-
cutants répartis sur une triple extrade; à lui seul.
l'orchestre compte dans ce chilTre pour 140 musi-
cie~s. En voici l'état complet

2t premiers violons, 20 seconds, )0 aitos, 14 *iu-



loncelles, 10 contrebasses, 6 harpes, mandotines,
petites tîntes, 4 flûtes, 4 hautbois, cor an~a~s,
ctarmet~s en mi bémol, 3 clarinettes ordinaires,

clarineUH-basse, 4 bassons, contrehasson, 8 cors,
i trompeurs, 4 trombones, i tuba, LimhatfS, grosse
naisse, c~mbates, tamtam, triangle, cloches graves,
-ttoekcnspte), célesta, piano, hattuo'num,orgue. Sur

la tribune de l'orgue t trompettes, 3 ttomboncs.
On peut se demander ce que\ient faire tan)ando-

line dans une composit.ion de celte etuer~ure.
Eneo[e,ya-t-i!)àunemtent.tondcptnoresque,
mats de quelle uL[)ité peut être l'harmonium s) un
grand orgue est. déjà nécessaire? Le son de t'har'
monium arrive dirtjeticment à percer les masses



sonores; il ne porte pas au loin et parait nasi)tard
et grêle. Peut-être, a-t-il eu, lors de la première et
gigantesque exécution, le simple but de soutenir les
parties chorales ou celles des solistes trop éteignes
sans doute du grand orgue. Ceci est une simple
supposition. Quant au piano, il parait être ta pour
renforcer de sa percussion plus nette les traits
brillants des harpes un peu noyés dans l'ensemble.

Le Vc~t Crealor débute par un double cbœur
accompagne par l'orgue. Les solistes répondent, et
t'orchestre accompagne avec une certaine modéra-
tion. Puis, les deux choeurs se réuuissentaux solisles,
et les instruments se déchaînent en un formidable

tutti où dominent tes trompettes et tes trombones,
isolés du reste de l'orchestre.

La scène de Faust s'ouvre par un double chœur
d'hommes, où les basses ne craignent pas de des-
cendre au contre-ré t<M!0/. Combien de basses peu-
vent exécuter cette partie?1

Page i38, le piano double tes arpèges des harpes
qui continuent seules, soutenues par i'ftarmoniutn
auquel, par moment, MABLER prescrit le grotesque
efïet de trémoto < Le célesta et le clavier s'y ajou-
tant ensuite, formant ainsi un étrange « ragoût

»de timbres rares. Parfois, le célesta, trop faib!e, est
renforcé par le piano. De même, l'harmonium est



doublé par les bois. Parfont, d'ailleurs, la plupart
îles chants sont ainsi soulignés. Lorsque le violon
solo intervient, il est lui-même doublé par une Hùte
ou un hautbois, ce qui parait un comble de précau-
Lion. Le solo de mandoline, après les paroles de
Maria /Egyptia, n'est-il pas doublé par les harpes?

Donnons ce passage singulier, où les notes déta-
hues de l'harmonium se fondent dans la partie des

liarpes, tandis que se profile <\ l'aigu le chant redou-
blé du célesta et du piano souligné par la flûte et la
clarinette aigue, au-dessus d'un trémolo de mando-
line (ex. 186)!

Un peu plus loin, pour mieux percer le lourd
ensemble,l'harmoniumpiimpc à l'aigu. Finalement,

à l'hymne du docteur Marianus, le grand orgue
répond à l'harmonium, les chœurs interviennent,
séparés par toute la nombreuse et incohérente bat-
terie, les sonneries des cuivres inoles retentissentde
nouveau, et c'est le foudroyant tutti final,,1 la sono-
rité un peu épaisse, mais non dénué de grandeur.

Miiv Kcgrcr et lllclmrri Strnnssi

Parmi les compositeurs de l'Allemagne moderne,
les plus en é\nlence étaient encore récemment:Hltm-

perdinck, Max Regi.ii et Uiclianl bin.nss.
L'écriture d'HuMi'ERDtrvck est lisiblement wagné-

rienne. Son orchestration tres sage, tivs pleine-



maitressed'elle-méme, constitue le plus souvent un
ensemble polyphonique assez serré. La pâte sonore
est grasse et d'excellentesonorité. La pantomimede
ll.vn.sel et Gretel est à citer tout entière à ce point
de vue.

Ma* EtECEB (1873-1917) est surtout un conlrapun-
tiste éprouvé, qui unit les procédés de modulation
les plus modernes aux traditions polyphoniques du
père rUcH. Sa musique d'orchestrey gagne quelque
lourdeur. On étoulfe un peu sous les enchevêtrements
de thèmes et de dessins. Ses Variations contiennent
cependant de curieuses pages, mouvantes comme
un kaléidoscope,de colorations chaudes, maiscomme
enveloppées de brumes.

I. 'originalité de Ma\ IIlckfi réside bien plus dans
"enchevêtrementun peu massif de ses libres contre-

en les exagérant, nous reporte aux procédés des
musiciens du temps de B*cn (e\. 18").

La virtuose orchestrale devait atteindre ses
limites avec le compositeur allemand Richard Strauss.
Son étourdissante polyphonie jonple avec les timbres
de toutes sortes et ne connaît pas d'obstacle. L'étude
sévère qu'ilafaite de chaque instrument lui permet
de risquer des alliances imprévues; il sait à mer-
veille, dans les liilli les plus compliqués et les plus
surcharges, faire lessortir chaque thème, chaque
lambeau de phrase, chaque rythme, en les plaçant à
leur plan véritable. Il se joue un peu des difficultés,

ne craint pas les bizzareries, ose les combinaisons
les plus rares et les réussit; il demande beaucoup
aux exécutants, qui doivent être sou vent des virtuoses.

Stracss a développé le poeme symphonique créé
par Liszt; il en a tait une chose énorme, descriptive
à la fois de sentiments et d'effets matériels, m niilil
n'yonhlie pas les droits de la musique, et a soin
d'enfermer le vaste poeme dans une forme arrêtée,

points et dans leur constante mobilité tonale – ato-
nale pourrait-on dire que dans la nouveauté ou
même la simple ingéniosité de leur orchestration.
On a toujours l'orchestre de sa musique. Celle de
Ma\ Hbgkr, pour touffue qu'elle soit, n'eu présente
pas moins une physionomie très spéciale, dont
J'excès de polyphonie nous semble le caraclèie prin-
cipal. Ici, les instruments ne sont pas employés en
raison de leur qualité sonore, de leur timbre parti-
calier, ou des idées poétiques qu'ils peuvent évoquer,
mais seulement. semble-t-il, en raison dp leur dyna-
misme, du poids de leur sonorité dans l'ensemble,
et de l'intensité qu'ilspourront communiquer à tell.-
ou telle phrase qui doit percer la masse étoullante
qui l'enserre. Un e\emple de la Sinfometta pourra
nous donner une idée de cette façon de faite, qui,

dont le vieux plan classique de la symphonie icsle
le cadre.

Ses premiers poèmes symphoniques Don Juan,
Macbeth, Mort et Transfiguration, n'emploient pas un
matériel excessif. Ce sont toujours 3 flûtes, 3 haut-
bois, 2 clarinettes,parfois la clarinette-basse,2 bas-
sons et 1 contrebasson, 4 cors, 3 trompettes,3 trom-
bones et le tuba. La harpe, les1 timbales, le triangle,
les cymbales et le glockcnspiel viennent complélei
cet ensemble bien homogène.

Le tout est d'une tenue supérieure. L'orchestre,
vigoureux, parait simple encore. Chaque instrument
est traité dans son esprit. Le quatuor, tres mouve-
menté, se voit rarement doublé par les bois. Les
glissando de harpe, très nombreux, nom rissent l.i
sonorité. Le glockenspiel exécute de véritables des-
sins mélodiques indépendants. Dans Macbeth, le
tamtam aura un rôle tout particulier. La tendance
au dialogue polyphonique constant s'accuse. Enfin
et surtout, il faut signaler l'emploi (déjà dans Don



TECHNIQUE, ESTHÉTIQUEET PÉDAGOGIE HISTOIRE DE VORCHESTRATIOR
m d H* jiJuan et dans Mortet Transfigura-
lion) du violon solo; ce sera la une

des caractéristiques de Sti\auss.
H n'est guère d'ouvrage de lui
où ce moyen ne soit employé, pur-
fois avec excès. Tout le côté senti-
mental de l'œuvre semble devoir
se réfugier dans cet instrument,
employé tantôtà découvert, tan-
tôt conjointement avec des tutti
un peu couvrants.Cette voix perce
cependant l'ensemble par son
accentspécial, par son individua-
lité. Cette tendance de Strauss à
une extériorité un peu facile ne
lera que s'accentuerpar la suite,
pisqu'au terrible et difficultueux
solo de violon de la Vie d'un llè-
i«*.Il semble qu'il ait constam-
ment besoin de traduire la voix
de son sentiment personnel à
fùfé des voix de la foule, ducho'iir
île l'humanité, représenta par l'u-
nion et le mélange de tons les
timbres.

L'orchestre de MotI et Transfi-
guration, du reste, est tiès sage-
ment équilibré, parlois d'une
grande sobriété de moyens (v.
page 38 et suivantes), dans une
facture nerveuse, où l'agitation
lies parlies contribue au mouve-
ment de l'ensemble. Apres Je
grand et suprême effort qui sou-
leve tout l'orchestre, après l'at-
tente an\ieuse de quelques tenues
soulignées d'un fiémissement de
timbales, les coups lugubres du
Lamlam, alternant avec les pi/-
zicati des violoncelles, semblent
les derniers battementsd'un cenur
l'puisc. l.l cot uluis l'apothéose
linale, de superbe sonorité.

Till Ealenspicgcl réclame une
instrumentation plus compliquée. Les flûtes, haut- motif de Till éclate nu cor solo, parcourant toute
bois, clarinettes et bassons iront par quatie, la petite l'échelle de l'instrument, du la au-dessus de la clet
llùte,le cor anglais, la clatinetle basse et le contre- de .sot au contre-ut grave de la clef de fa. Mille dé-
liasson formant la quatrième voix de chaque famille. (ails ingénieux sollicitent l'attention. Ici (p. 20), ce
Les quatre cors et les trois trompettes se doublent sera un Irait des trois clarinettes s'éclielounanl pour
de quatre cors et de trois trompettes de renfort (ad amener la rentrée du tutti ou sonnera la pohphome
libitum, il est vrai). verveuse du quatuor. La (p. 2"), les fa en pizzicato

A partir de cet ouvrage, du reste, l'auteur récla- des seconds violons et altos alternant avec les fa dé-
mera (comme le faisait Rerlioz) les seize premiers tachés des cors formentun accompagnement piquant
violons, seize seconds, doule altos, douze violoncelles au chant des bassons et des clarinettes. Plus loin, Li

et huit contrebasses.Cet équilibre sonore devient sonorité spéciale du passadede la page 29 est à si-
absolument indispensable dans tous les grands ou- gnaler, obtenue qu'elle est par la doublure des cors
vrages modernes, où les « divisés » du quatuor sont et trompettes avec sourdines, par les \iolons, divisés
de plus en plus fréquents. On peut regretter que également, munis de sourdines, partie curieuse de
cette abondance de moyens instrumentauxsoit à la trompettes que pouvait seule réaliser la souplesse
portée seule des orchestras de très grandes villes. de notre instrumentchromatique actuel (ex. 188)
La dilfusion des plus beaux ouvrages modernes s'en Le ylissando de violons en gamme chromatique
trouve ainsi retardée, et c'est grand dommage. (voire en quarts de ton) de la page 31 se retromeia

Alertes, spirituels, pleins de vie, de mouvement page 3J, doublé par une flûte et une clarinette, effel
et d'humour, les thèmes de Till Eulenspieijel passent exlramusical que peut seule justifier une intention
tour à tour à lous les instruments. La clarinette descriptive.
raille, la flûte s'esclaffe, le basson ronchonne, les Mais c'est dans le cinquième poème symphonique
trompettes pétaradent sur le babillage continu du de Stiulss, Ainsi parla 'arathustra, que la maitrise
quatuor, et cela est bien dans l'esprit de cet amu- orchestrale du compositeur atteint son plus haut
sant poème humoristique. Dès le début, lejojeux pon.l. Ici, la masse instrumentales'augmente d'une



petite elaritietleen mihrinut et de deux hiisscs-tubi>n.
Les cor. sont ;m nombre de six, auxquels répondent
quo.li*" trompettes, l/or^ur \ienl marier ses accords
majestueux aux notes vihntnlrs du quatuor et aux
crépitements du deux harpes, iinfln, la batterie s'en-
richit d'un»; cloche, i.rrave en mi.
à L'orgue ne se comporta pas là comme un simple
instrument de remplissage. Il a sa part importante
•tans le discours musical, et !« mlnre d'une leinle
de religiosité. Il est employé au «It'-but, seul avei: le
quatuor divisé, eu de nombreuses parties. Page ^it

iiitus ne comptons pas moins de vingt et une partie*;
d'instrumentsà cordes, dont dix de violoncelles, a-(|iii, avec les doulnlures de l'orgue, donneà l'en-
semble une sonorité nourrie et onctueuse tout ù l'ait
particulière {**x- IH'.i).

Os divisés, de plus eu plus nombreux, linis^-nl
par devenir la rè^'le dans cette partition, eniunie
dans la plupart des ouvrages modernes. Les fj lissa èitf"
de harpes viennent «'on^tamment enrichir la tr.iitn1
orchestrale de leni chatoiement sompltieux. On abuse
peut-être un peude ces jeux de sonorités, séduisant.1*



à coup snr. Mais la musique tend chaque jour à
ne plus être, en eifet, qu'un amusement sonore.

Vest-ce pas 611001% nn m<*me raffinement que cp1*

pages où les thèmes, exposés avec sourdine et sans
sourdine par les cordes, suivant le degré d'intensité
désiré, se mélangent à des trémolos graves de flûte'?

des harmoniques à l'orchestre.Ce passage ue sonne-
1-il pas de façon curieuse, un peu féerique, avec sa
tenue ^uraigue de trompette et le gazouillement des
quatre llùtes au-dessus du tremoto en harmoniques
des altos ex. 190 et 191

Page 61, curieux effet de dédoublement le con-
trepoint à trois parties étant joué à la lois par trois
pupitres de violoncelles et troU pupitresde coutre-
basses reproduisant ainsi ce triple« cantus»i l'oc-
tave grave.

l'as plus que Miiili:k, Siii\i«s ne craint l'emploi

Avec une pareille hardie*-?, est confie au\ Uom-
pettes, sous un «

gtifouillis
» amj de 1 Udimonie,

un étincelant double tulle, releva d'un trémolo de
glockenspiel (e\. 192 et 19.1).

La division extrême du quatuor permet une 111-
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croyable diversité de rythmes et d'effets dans les
parties des cordes. C'est avec une entente parfaite
des sonorités que sera dosé, de la façon la plus
evicte, l'emploi des pupitres, telle phrase exposée
pat un seul, telle autte confiéeà. deux, trois ou quatre
pupitres. Le fragment ci-dessus montrera à quelle
sûreté d'écriture en est arrivé le compositeur dans
cette nouvelle façon d'orchestrer que permettait seul
le grand nombre des exécutants, et dont Maiiixr
avait donné aussi d'excellents modèles (ex. 191).

Herlio/. aunt écrit avec une rare habileté son Ha.
rold en Italie pour alto solo et orchestre. Strauss
rivalise avec lui de virtuosité, en confiant la partie
principale de son Don Quichotte à un violoncelle. Le
poème symphonique est ici traité en forme de va-
riations, étourdissantes de verve instrumentale,des-
criptives à l'excès, et dans lesquelles,au milieu des
recherches les plus rares, le violoncelle solo ne cesse
d'avoir le rôle le plus prépondérant, luttant avec les
sonorités multiples, sans être jamais absorbé par
elles..

Aux six cors se joint un ténor-tuba Wagnérien, et
la batterie s'adjoint un tambourin et une« wmd-
maschine », machine à faire le vent!

L'orchestre est traité plus individuellement.Les

Les passages d'harmonie seule sont assez nom-
breux, et cela se comprend. L'harmonie ne forme
t-elle pas tout un petit orclieslio dans l'orchestre.'
Nous sommes loi» des passades un peu maigrps on
H-hdn et Mo/.vut faisaient dialoguer une Unie, deuxtx
hautbois et deux bassons. Ici, les timbres les plu,
variés forment un ensemble d'instruments ù. vent,
souple et nourri. Maints passages seront conflés (le
quatuor lacet) à deux petites fiâtes, trois grandes
fiâtes, trois hautbois, un cor anglais, deux ou trois
clarinettes et la clarinette basse, trois bassons, au\-
quels se joindront â l'occasion les cors. et les trom-
bones, et parfois les trompettes, le ténor-tuba et la
basse-tuba.

A ces \asles ensembles, s'oppose l'inévitable solo
de violon. Ici,il tient une place considérable, tantôt
dialoguant a\ec l'orcheslie, tantôt isolé, se livrant
(sans aucun accompagnement) à mille acrobaties
doubles cordes, arpeges, trilles et traits chromati-
ques, montant à des hauteurs vertigineuses pour
redescendre brusquementsur la quatrièmecorde. De
la page 33 à la page 19, n'y a-t-il pas là vraiment
quelque abus?Sans doute, cette terrible partie sym-
bolise les elforts du héros, ses luttes, ses souffrances.
Tout de môme, il semble que l'orchestre, manié par

soli y sont nombreux. Si Don Qui-
chotte est personnifie par le violon-
celle, tour à tour rêveur et acroba-
tique, Sanclio sera représenté par undessinde clarinette basse et de ténor-
tuba sur des sauts en accords des
trois bassons (p. 38). Les variations
sont prestigieuses.La seconde est tres
caractéristique avec ses notes répé-
tées en triples croches par les cors et
trompettes alternées, sur des trille»
a huit parties des altos. Sanclio trein
ble-t-il de fièvre aux exploits de son
maître? Notons (p. 93) l'emploi de l.i
sourdine aux trombones, et relevons
la curieuse cadence de la page 101
(ex. 19S|.

Les intentions humoristiques abon-
dent, comme l'amusante partie en
tierces des deux hautbois, accompa-
gnés par les clarinettes et bassons
(p. 103), et rythmée par un gai tam-
bourin.

tët l'audacieux Don Quichotte s'at-
taque aux moulins a vent! L'orchestiv
est ici curieusement descriptif. Lèvent
(imité par la « windmaschine ») fait
tourner les ailes gigantesques qui
seront fatales au pauvre chevalier de
la Triste Figure. L'imitation des mou-
vements giratoires du moulin, qum-
que extra-musicale, reste amnsantc
de sonorité et d'écriture fort habile.
L'effet en est poursuivi avec bonheur
jusqu'àta catastrophefinale (ex. 196).

Le nombre des cois, dans la Vie
d'un litre», sera porté à huit, soute-
nus de nouveau par un ténor et un
basse-tuba.

Les doubluies deviennent à présent
plus nombreuses. L'énormité de l'en-
semble en est cause les thèmes non
redoublés seraientnoyés dans la poly-
phonie touffue.





la main prestigieuse d'un STRAUSS, pouvait nous dé-
peiudre tout cela. et le poème symphonique se mue
ici en qllelque vague concerto.

De plus en plus démesurée, de plus en plus ko-
lossale », la Symphonie Domestique nécessite un ma-
tériel gigantesque, assez difficilement réalisable, sauf
en quelques grands centres. En voici le détail

î flûtes une petite cl trois
grand,i hautbois 2 hautbois ordi-
naires, un hautbois d'a-
mour, un cor anplaî*.

~> clarinette une petite en rè.
une en la, deux en si 1»,

une cJarùicttu basse.
5 liassons, dont un contre-

basson.
i sivophonps: un «ftpriino.un

alto,un bai) ton. une basse
\ni Itbilum, il est vr.ii,
in.tîs bien indispensables
.1 la couleur générale).

S cors.
4 trompettes.
3 limhours.
t hass-tuba.
1 timbales.
Triangle, tambourin,glockens-piel, cymbales, grosse

amscr.
2 harpes.

16 premiers violons, seize se-
conds, douzu altos, dix
Molom'cllos,huit contre-
ttasses.

Cette muvre estnaturellementdescriptive, enmème
temps que construite sur le plan de la svmpbonie
pure. Elle mélange le genre du poeme symphonique
à celui de la pvmphonie. Elle met en œuvre tout le
système du « leitmotivde Wagner. On y trouve
les thèmes df l'activiié, de l'intelligence, de l'en-
thousiasme appliquésh l'homme ceux du caprice
et du sentiment symbolisant la femme, et le thème,
unique, mais très variable, de l'enfant.

Ces thèmes subissent, bien entendu, toutes les
transformations possibles, suivant les lois du déve-
loppement symphonique.

De plus en plu., les figures d'accompagnement
purement rythmiques se font tares. Tout est thème
ou contre thème, tout chante ou conlreclianle, c'est
le triomphe de la polyphonie la plus volontaiie. et
les motifs les moins apparentés seront contraints de
marcher ensemhle.

Forcément, ce systeme entraine de nombreuses
doublures; la facture se rapproche de celle de Wa-
iîner, quoique restant bien personnelle. Cependant,
Stiuuss cherche moins les effets de masse et de bru-
talité que Malhrr ou BnucKffia. Les passagesde dou-
ceur, voire d'élégante, maigreur, ue sont pas rares
(v. p. 38). Le thème de l'enfant est par un
hautbois d'amoui instrument tout e\ceptionnel,
abandonné depuis Bicit, et dontil fallut reoherchei
les principes de construction. Intermédiaireentre le
hautbois ordinaire et le cor anglais, il est d'une
tierce plus grave que le premier de ces instruments.

L'intervention des saxophones (p. 77) ne fait que
renforcer un thème déjà redoublé dans sept ou huit
parties lesujet mêrne de la fugue (transformation
du motif de l'enfant). 11 en sera de même page 83
(ex. 197).).

Donc, ici encore, le saxophone ne prend pas droit
de cité* 11 n'apparaît que comme élément de renfor-
cement. Dans quelques ouvrages fiançais, nous le
verrons apporter une teinte de pittoresque supplé-
mentaire.Mais, jusqu'à ce, jour,ne l'ai tpas de façon

constante partie de la palette orchestrale.
Richard Stbai^s ne s est pas signalé uniquement

dans le domaine symphonique. La musique de théà-
tre lui doit des œuvres colorées et vigoureuses. Là
encore, il apportera, avec sa maîtrise coutumière,
cette recherche de nouveauté, cet amour des combi-
naisons rares qui le caractérisent. ElSulom»1, Elehtra,
le Chevaliera la Hose vont achever de nous montrer
les faces multiples de son talent d'orchestrateur.

L'orchestre de Salomé est une orfevrerie précieuse
où scintille l'êblouissementdes plus rutilantes pier-
reries orfèvrerie un peu barbare, étrange et cha-
toyante à. l'excès, mêlée de sauvages violences, mais
Tort congruente, en tout cas, au texte d'Oscar Wilde. La
partition comporte une petite flûte et trois grandes
ilûtes, deux hautbois, un cor anglais, un beckel-
phone (sorte de hautbois grave, de nouvelle fabrica-
tion), une clarinette en mi bémol, quatre clarinettes
ordinaires, une clarinette basse (en tout quatre haut-
bois et six clarinettes),trois bassons et un contre-
basson, six cors, quatre trompettes, quatre trom-
bones, un tuba basse, quatre timbales et une petite
timbale, un tamtam, cymbales, grosse caisse, tam-
bour, tambourin,triangle, xylophone, castagnettes,
glockenspie], deu\ harpes, célesfa, harmonium et
grand orgue. On le voit, Strauss ne s*1 reluse rien,
i) emploie tout ce qu'il trouve à employer et n'est
jamais, du reste, embarrassé par cette abondance
d'éléments si divers. Bien entendu, le quintetteà
cordes, pour balancer cette vaste harmonie, doit
comprendre au moins seize premiers violons, seize
seconds,dix à doute altos, dix violoncelles, liuitcon-
Irehasses. n spr.i souvent divisé. Hès l'Introduction,
il faut deux portées pour les premiers violons jouant
à cinq parties, quatre portées pour les altos divisés
en sept parties, et quatre portées également pour
les violoncelles en six parties.

Nous voilà loin de l'orchestre traditionnel de
théâtre, et assez loin déjà de l'orchestre wagnérien,
plus chargé en cuivres, mais plus sobre de batterie.
EsI-cp à dire que ce sera désormais la composition
de l'orchestre moderne? tl fdudrdit l'espérer, si ta
diversité de l'instrumentation était toujours un élé-
ment d'intérêt et de nouveauté et un arfjuvantà l'ins-
piration du compositeur. Il n'en est rien cependant.
l'out est affaire de tempérament, ut cet orchestre
complexe,qui convient à merveille à l'orientalisme
e\ubérant et sensuel de Salomé, nuirait peut-ètre à

une composition plus grave et plus réfléchie. Cha-

que compositeur devrait avoir, semMe-t-tl, l'orchestre
qui convient à sa manière de penser et à sa façon
d'extériorisersa pensée; maisilydes exigences ma-
térielles qu'il faut subir, et t'orchestre de Strauss ne
peut rester qu'on orchestre exceptionnel, assez ilif-
licitement réalisable en province ou dans les petites

villes allemandes.
Nous ne pouvons analyser en détail cette impor-tante

partition, où nous rencontrerions pourtant
nombre de trouvailles. Lei hardiesse de la réalisation

orchestrale dépasse celle des rneillenrs poèmes sym-
phoniques de STRAUSS. Analysonsseulement quelques
exemples, et, tout d'abord, cette scène de séduction
où Salomé, perllde, éblouit le tendre Narraboth de

ses promesses illusoires. Les harmoniques des vio-
loncelles et des altos s'y mêlent à ceux des harpes
pour créer une atmosphèrede mystère et de ravisse-
ment que traverse, comme un frisson voluptueux,
un léger glissando de harpe. Le célesta y ajoute la.

pureté idéale de ses lointains accords (ex. 108).
Page 39, sur les paroles troublantes de Salomé en

extase « Ce sont ses yeux surtout qui sont terribles!
on dirait des cavernes noires où demeurent des dia-
gons, on dirait des lacs noirs troubles par des lunes
fantastiques! » remarquons le curieux dicisî des
premiers violons sous un accord tenu des deux
premiers pupitres, les troisièmeet quatrième pupi-
tres exécutent une légère broderie en triolets de
doubles croches, dont les notes s'enroulent autour



de cette tenue en des frôlements dissonante que
tiennent encore aggraver les trémolos en quintes
chromatiques aiguës des derniers pupitres. 1 ne
tenue grave aux contrebasses divisées accentue par
contraste cet effet aérien, que soulignent les notes
piquées des flûte et harpe à l'unisson (ex. 199).

Mais les leintes soin bi et set ont niaméi's a\eo *«'
tant de maîtrise sui tes ]j.uo!fs do la pioplieUe <U

JocUmaan « L'n jourWeurii.i ou.tlan*le vr l plein
d'ombre, les soleils s'obscurcit oui.« Ot.s ominos fre-
pusculaucs semblent envahn orshcMu*. Tout est
grave et concentré. Le chant de hcrUelplioue ri un



11. Strauss, Sialomi'. i" acte (Furstuei).





deuxième basson prend un teinte lugubre au redou-
blement des contrebassons du premier pupitre; et
l'accompagnement, ramassé dans les octaves infé-
rieures, avec les accords en diviti des contrebasses,
le rythme en triolets des violoncelleset la tenue pro-
fonde des deux cors, eronde souréement comme une
enaoe (ex. 200).

La danse de Salomé serait tout entière à signaler
pour l'ingéniosité de son orchestral ion, l'éparpille-
ment et le scintillementde ses timbres si liien mis

en valeur. La première page est curieuse par l'emploi
de la batterie, petite et grandes timbales alternées,
tambourin et tambour. Page 204, le thème de l'alto
est doublé partiellementpar les flûtes graves,et l'ac-





compagnement, d'une eilreme légèreté, permet de
distinguer cette nue touche. L'emploi du xylophone
et du célesta est aussi à remarquer. Le célesta
prendra, d'ailleurs, une importance de plus en plus
grande.

Page 213, nous trouvons un exquis passage, où des
traits étonnants de célesta sont doublés par les qua-
tre flûtes, cmq clarinettes et tous les violons, sur un
glissando de harpe.

Page 220, c'est encore le célesta qui répondra à
la harpe, mesure par mesure, avec un beau contre-
chant des llùtes et des violons, sur un accord aigu
des violoncelles en harmoniques.

Strauss exige toujours beaucoup de ses instru-
mentistes et leur confie parfois des traits déconcer-
tants. Il ne craint pas non plus de leur fairefranchir
les limites de leur habituelle tessiture. Page 293, il
fera monter la conlreliasse solo au si bémol, troi-
sième ligne de la clef de sol.

Quel extraordinaire mouvement se déchaîne dans
l'orchestre, page 305, lorsque Salomé, enfin victo-
rieuse, dan« le sadique élan de son emportement*
baise la têt" décapitée du prophète « Eh bien, je
la baiserai maintenant!» ilieu de brutal pourtant
cela est chatoyant, ondoyant, plein d'éclat et d'une
sensualité troublante (ex. 201).

Terminons par le délicieux ellet de la page 325 où,
sous la lenue de* liâtes ù l'aigu, chantent le haut-
bois et les premiers violons, la partie chromatique
du céleala lenforrée par les mystérieux tremolos des
deux violons, en divisi, frôlant de dissonances pres-
que invraisemblables le second trémolo sur l'aeeord
d'ul d'wse maieur, et les (lûtes doublées à l'unisson
par. les violoncelles! Toujours la recherche du
rare, de l'inconnu, recherche, il faut l'avouer,bien
souvent couronnée de succès, comme ici (ex. 202).

Pour avoir élu annoncé comme de la musique
légère, quelque chose comme une comédie musicale,
le llasenkai'ttlier de STRAUSS n'en comporte pas moins
un orchestre assez chargé. On en jugera par cette
nomenclature
16 premu'ts violons.
16 di-'uxièmes Melons.
12 altos.
10 violoncelles.

8 couli-eliasses.
3 finies.
8 hautbois.
1 cor anglais.
1 clarinette en rr ou en ««p,

jouint aus=i Iji troisii'nic
en sîfr.

2 clarinettes en sf? en ta,
voire pu ttt.

cor de basset mi cIiliuipUi!
!>as3P.

2 liassuns.
troisième bris»oii ou coulie-e-

basson.

i coife.
:i trompettes.
.i trombones.
1 fonfes-tuba.
tlm billes,
grosse caisse.
o-mbale3.
liùmgle.
tambouiin,
ïîlockenapiel.
grosse ilïhitroimnel (gio*se

eusse).
lii'ùt tnmbour militaire,
-.clit'llon (srelolq).
castagnettes ( t paires).
CrlL'Sl,
2 haipes.

liuhnemnsiU (Uus'ujne île scène).
2 violons,
altos.
violoncelle,
conl reliasse.
2 finies.
1 hautbois.

2 clai inciter.
2 basons

Ironipplte.
1 petite trotnpelti1.
1 haï inmiium.
1 piano.

un remarquera ioui. ae suite i importance capitale
de la batterie (les Russes sont ici dépassés), et l'ad-
jonction de quelques timbres nouveaux comme le
cor de basset (clarinette alto), si peu employé depuis
Mozart, et la petitetrompette aigue. Le piano et
l'harmonium pour soutenir le petit orchestre de
scène sont assez inattendus.

L'orchestrationest pleine, compacte, avec beau-
coup de doublures dans les tutti, comme celui de la
page 7, oit les appels des cors sont doublés des haut-
bois, du cor de basset et des violoncelles,tandis que
leur répondent ceux de la trompette, doublés aussi
des hautbois et cor de basset, fortissimo.

L'intensité du timbre est recherchée ici avec une
insistance évidente. Mais cet orchestre devient par-
fois très fin et très spirituel; les bassons raillent, les
cordes crépitent, les liâtes et les hautbois ricanent
suivant les exigences du texte.

Notons un passagedélicat où, sur des harmoniques
suraigus des violoncelles et des violons, liâtes, haut-
bois et clarinettes ont des parties mouvementées en
des altitudes extrêmes. L'écriture de Strauss est
pleine de ces hardiesses.

Traité parfois en clavier d'orgue (page 26, les deux
clarinettes el les bassons en polvphonie liée avec
quelquesbrèves réponses descordesl, l'orchestresera
aussi souvent morcelé, léger, dialogué longuement
avec de rares tutti.

Bien entendu, les divisés du quatuor, moins nom-
breux que dans Salomé, se leliouveronl de-ci de-la,
amenanl des sonorités recherchées,comme ci-Ile de
la page 81, où quatre violons soli soutiennent pia-
nissimo des accords espacés, fouettes de biels mor-
dants en doubles cordes du reste des archets,sur
une descente chromatique en trémolo de deux se-
conds violons et sur des accords tenus en harmoni-
ques par les altos et violoncelles, à six parties.

Au troisième acte, les tutti deviendrontnombreux
ol parlois formidables, comme celui do la page 120.
L'orchestre de la scène s'tiniia avec celui de la salle,
en des rythmes de valse, coupés par moments d'un
mélange de mesures à quatre temps.

La recherche du rare et de l'inattendu amènera
Strauss à des pages de ce génie, où l'emploi multiplié
des harmonique:, rivalise avec certaines pages acro-
batiques de Stravinsky ex, 503.

Du reste, au point de vue du maniementhardi des
dissonances, l'auteur de liinc Al, ensinfonie lie craint
nulle comparaison. Sa faron plus qu'audacieuse de
combine! les contrepoints arrive au méme résultat
iavec plus de brutalité peut-être) que les placages
d'accords les plus imprévus des ultra-debussysles.
Dans cette dernière œuvre, Vintroduetiiinest bien ca-
ractéristique, avec les curieuses tenues du quatuor
qui ai'iivent à soutenir toziL-H les notes d'une gamme
descendante de mi bémol majeur durant quatre oc-
laves (ex. 201).

Il est de toute évidence que la nuance adoptée
(p;j pour le quatuor, sur lequel se détache comme
sur un fond neutre la gamme des instruments à lent)
permet seule nue réalisation satislaisinle de cet
effet su prenant.

Un peu plus loin (p dO), les gammes rapides et
contraires des contrebasses, en sixtes, des violoncelles,
en sixtes, et des violons se mélangent aux trémolos,
en sixtes également, des seconds violoncelles, aux
arpèges des flûtes, altos et clarinetteset aux tenues

.des aulres instruments, présentant des agrégations
de notes qui auraient indigné les compositeurs le»
plus audacieux il y a seulement vingt ans!

C'est la liberté la plus grande. Polyphonieet pol}-
rythmie. Toutes les formules d'accompagnementse
mélangent et se superposent.

Page 4;i, les violons très divisés exécutent des ar-
pèges suraigus, quelques-unspartant du contre-rè,
deux octaves au-dessous du ré qualiicme ligne de







acte de sol, avec gammes de
célestu, arpèges des harpes, (lû-
tes et clarinettes, sur de claires
tenues aiguës des trompettes à
trois parties, accompagnées de
trilles de cyinhales, tiiangle et
de quelques notes de glocUens-
piel.

Parfois, tout cet entassement
se simplifie et se réduit à un
simple trémolo de violons ù qua-
tre parties, sur lequel une trom-
pette exécute ce périlleux solo
(page 81. (Remarquer la qua-
druple dissonance de deux se-
condes mineures, de septième
majeure et d'octave augmentée
dans l'accompagnement, ex. 20S.i

La page i48 est curieuse, avec
le chant, jouO par les deux trom-
pettes et deux trombones, dou-
blé encore ii l'unisson par les
harpes.

Ajoute* à tout cela l'emploi
d'instruments e\lia-musicau\
comme la u imlnwsfhine (pour
imiter le \enl) et la donnermas-
chine ^pour imiter le tonnerre),
et vous uuret la sensation d'ef-
fets plus matériels, plus physi-
ques peut-être qu'il n'est néces-
saire, quel que soit le but des-
criptif envisagé. Le bruit ici est
réalisé, mais sans aucune styli-
sation.

L'ÉCOLE RUSSE

En face des trois i-ramles
écoles musicales plusieurs fois
centenaires l'Italienne, l'Alle-
mande. la Française, la îriuip
école Russe s'est soudain dressée. Profitant des tra-
vaux de ses aînées, mais puisant aussi dans son pro-
pre sol une sève nourricière, elle a pris rapidement
une place importante dans l'art moderne. Au point
de vue orchestral comme au point de vue harmo-
nique, l'école Musse a réalisé des conquêtes. Eprise

avant tout de rythme et de pittoresque, elle devait
chercher le coloris. Ses trouvailles ont été vite imi-
tées, amplifiées parfois. Qui pourrait dire ce que
doivent l'art d'un Strauss ou celui d'un DrBCSSY aux
tentatives de la jeune musique russe? Cela n'entache
en rien la personnalité de ces artistes, mats montre



seulement leur filiation. Les « Cinq » ne doivent-ils
pas se réclamer eux-mêmes de Liszt et de llimioz?
On est toujours le fils de quelqu'un

Ceux qu'on nomma les Cinq » IUlakibew, Bo-
rodine, Moi;s-nncsRY, C. Cui et IliMShV KousAhO" for-
merent une association étroitement groupée d'au-
teurs professant les mêmes principes, mais fort
divers de tempérament, et dont tes réalisations sont
loin d'être apparentées. Moussokgskv seul fut un ré-
volutionnaire. On classe généralementTsciiaim>wsky
à part comme se rai tachant à l'art classique alle-
mand. C'est fort bien vu, mais nous ne pensons pas
que Borodine, Balakmcwet liiiisuv Kohsakow soient
si éloignés des traditions. Leur harmonica certaine-
ment une saveurdenouveauté, i'imilation des chants

ieux et simple pointant, qui manquait jusqu'alors
en dépit des II ou vailles d'un Berlioz.. Toutefois,ils
eurent des précurseurs.

Le premier ouvragelusse de valeur est l'opéra de
ht Vie pour le Tsar, populaire en Hussie plus que
tout autre. Glinka (180.)-1857), musicien tonciere-
ment original dans son inspiration, mais d'éducation
italo-allpmande,a «'mpreint Ips pri»es de cette par-
tition d'une forte couleur slave; seulement, il n'a pu
se débarrasser entièrement des influences de son
éducation première. Il y a mieux réussi plus tard
dans Rousslan et Lmtmila. L'orchestration de ces
deux partitions est parfois d'un pittoresque ingé-
nieux, qui lait pressentir les liusses d'aujourd'hui.
Mais ce ne sont, la encore que des essais fugilifs.
Skrow,compositeurd'opéras,aura l'oicliestre un peu

populaires et de leurs tonalités particulières com-
muniqueleur musiquecette couleurslavo-orientale
qui en l'ait pour nous tout le charme, mais laforme
et l'inspiration sont plus proches de Schumavn et de
SciiuitrRT que de Wagner, compositeur dont cette
associationréprouvait d'ailleurs les théories drama-
tiques.

César Cui, dont l'inlliienrefut grande parses écrits,
tri-s pur musicien, ne nous occupera guère, son ba-
gage orchestral étant de peu d'importance1. Mons-
sori.sky, génial inventeur, ne nous arrêtera que pour
la sauvagerie de quelques réalisations. Mais IUt.a-
hiREW, noRODi^E et RiM5KT-Kon-tAhow méritent plus
d'attention, Ils introduisirent dans l'orchestre quel-
que chose de brillant, do \ervnix, un coloris vigou-

rude de ses partitions, dramatiques, quoique peu
travaillées. Daiigohijsky, lui aussi, sera âpre el vio-
lent, quelquefois (comme dans sa CohMchoque) spi-
rituel et alerte. Passons rapidement sur ces musi-
ciens de valeur dont l'orchestre ne nous apprendrait
rien, et arrivonsà Bahmhi:\v, le chef et le plus
ancien des « Cinq ».

Uilv Baklkirvu (1S3I>.1»1O).

Son orchestresymphonique est solide, vigoureux et
simple. La manière de IUlaeirew est large et forte.

1. An point de vue sjmphoniqiic s'entent). C. Cui s'esl plus preoc-
cnjip île la prosodie et île !a déclamation qne de l.i conlcur nrctic-
Iralc. Son oichestrf, tn.s sagmienl eiiiiilibré, '•rinuo (lailleiiis à nier-ai Ile. °° °"' °~ *°° "°



Citons, dans Itnssia, la belle entrée
des trombones (page lti) sur l'unis-
son des bois et des cordes. Le com-
positeur se sert peu des divisés, em-
ploie fréquemment l'unisson, use
assei souvent des accompagnements
en notes répétées dans les bois et
les cors, mais il écrit avec une grande
connaissance des timbres et de leurs
alliances. Du moins, sa symphonie
en «( nous le montre bien ainsi. Tout
y est clair, ordonné. puissant; clia-
que groupe y a bien son rôle déter-
miné. Voir, page 8;>, le trio du
scherzo, ou le quatuor dialogue élé-
gamment avec l'harmonie. Ue-ci de-
là, quelques recherches, comme la
conclusion aigue ou le chant prin-
cipal, conlié à la petite llîite, n'est
accompagné que des tenues des
violons et lemnne sur un accord
en harmoniques (ex. 200).

La harpe est généreusement em-
ployée dans le /mol a\ec de grands
traits en glhsmi'to. On lui conlie
même, p. t j6, un véritable solo qui
étonne un peu dans une symphonie.
Malgré tout, cela est fort sage. Bala-
MRhW recherchera plus de nouveauté
dans son poèmesi mphonique Tlta-
mar. L'oiientalisme du sujet l'y
conviait, et c'est sans doute celle de
ses partitions qui contient les sono-
rilés les plus iHinliér-s, îoui'iur-: obte-

nues cependant avec simplicité. Mais
il faut une grande maîtrise pour réa-
liser si sobrement d'aussi beaux
effets.

Trois llûles, un hautbois, un cor
anglais, trois clarinettes, deux bas-
sons, quatre cors, deux trompettes,
deux trombones ténors, un trombone
basse, un tuba, Irnis timbales, le
triangle, un tainbouiin,un lainboui,
Hps p.vnih;ilps_ l.'i i/t'OsSH caisse, lo
tamlam. deu\ haipeb et le quintette à cordes, telle ment choisies et du goût le plus put.\oii, p. VS, le
est la composition de l'orchestrede Tliamar. Nous chant harmonisé des clarinettes et bassons tavec plus
remarquons déjà l'importance rie la batterie. I Ile loin les llutes) soutenu des fins arpeges des harpe»,
est cependant employée avec tact et discrétion, et et l'adorable renliéu des altos en dessous. Tout ceci
évite toute brutalité. toujours sans la moindre doublure, tout en délica-

Le tout est d'un art pur et, pour ainsi dire, classi- tesse.
que. Bal\kihewobserve la loi d'opposition qui veut La diversité d'écriture de chaque groupe apparait
que les deux grands gioupes symphoniques, har- même dans bien des tutti. Tout se pouisuit, clan
monie et quatuor, ne parlent pas le même langage; et limpide jusqu'au tutti en ré bémol, où s'opposent
les doublures sont fort rares en dehors des tutti. (dans le pianissimo) lesrythmes diversde l'harmonie

Soulignons le rôle important du trombone basse et du quatuor très divisé. Sonorité pleine et douce et
et du tuba, dès le début. Sous les frémissementsdes pourtant scintillante.
timbales et les ondulations des altos et violoncelles, Et cela s'achève, comme le début, dans l'ombieet
ces longues tenues graves de cuivres communiquent le mystère.
à l'ensemble quelque chose de profond et de mys-
térieux. Plus loin, les notes lugubres du chalumeau Tsehaïkomsk;- (1840-1SÎI3).
de la clarinette ajoutent leur angoisse à cet elfet.

Bien oriental, le passage de la page 45, où les bat- Le talent de Tschukowskys'est exercé en des genres
teries curieusement rjth niées du tambour et les très divers. Symphoniste et homme de théâtre, il a
piuicati soulignent la broderie du hautbois autour laissé un nombre considérable d'œuvres, quelques-
d'une longue tenue de tlùte. Il fallait bien le timbre unes remarquables, où son tempérament de Slave
pàle de la flûte pour permettre d'aussi audacieux ne s'eitéiiorise guère que grâce à l'emploi souvent
frôlements (ex. 20*7). répété des thèmes populaires de son pays. Son or-

Les sonorités sont, du reste, partout admirable- chestration est abondante etliche, mais ne se diffé-



renoio Je rorcii-tro alk-inand traditionnelque par
une certain»* «miU'imiic! de la batterie (proc-îd*:

bien

rus^ei et un*; sonorité qiii'lijnelois un p*jn outian-
ci^re. Ell<; ne iimii<|Uu cependant p;t> toujours de
ilétailsiiiL'ônieu\ et piquants.

Dans son ballet lilliputien de i'assr-oi$ettt-tT>t;iiAi-

howskv s'esl livré à d'amusantes rechurclies. Avec
une itistriiiuontai ion tnis rûduih;, il a obtenu Je ru-
rieux cITcts, menus et spirituels comme dans cr fray-
meut de la Danse de In f»le hnty'c, où lerélesta su-



perpose l'acuité de ses notes argentines an bawirdai,fe
délicat et léger a punta du i|u,il:iui (e\. J08
et 209).

Dans la Danse Chinoise, le chant des flûtes est lina-
lement accompagné des arpèges des clarinettes et
des pi/icaLi des cordes. Les bassons et la clauuetle
basse, au fjrave, mettent la moquerie de leurs notes
piquées,une sorted'accentbouffondes mieux réussis;
le glockenspiel relèvera d une pointe acide le dessin
des flûtes (ex 210 et 211).

Des détails de ce senre fourmillent dans ce petil
ballet plein d'esprit, i-crit d'une plume e.\peite,sans
aucun trait appu\é.et qui nous montre en Tscbai-
kobskï un compositeur très dili'ércnt de celui auquel
nous avaient habitués ses «\mpliunies un peu mas-
sives et ses opéras quelque peu rnp\erbeenens.

Nous trouvons dans cette crut relie le premier em-ploi connu du cele«ta, instrument intenté par V, Mis-
TEL, le célèbre facteur il'orçues-liarmouiunis. Les
sons, d'une si grande pureté et d une absoluejustesse,



ItonoDiNK, 3° Symphonie (Kessel).



de cet instrument à clavier, avaient
été seulement utilisés p.n .Iules Daniik,
chef d'orchestre de l'Opéra-Comique,
pourexécuter,dans \a. Flûte enchimlêe,
la partie écrite par Moïaut pour liar-
monica. L'effet de ce changement
parut tout à fait impressionnant.
Tschaikowskyadoptale nouveauvenu.
Presque à la même époque, M. G.
Pikiiké l'employait dans quelques mu-
siques de scène !z')l,de Docteur Blanc,
la Samaritaine. Kmile Pbssàhd, à son
tour, l'accueillait en diverses compo-
sitions. Le célesta avait, dès lors, ses
lettres de naturalisation. Nombreux
sont les compositeurs qni ont su en
Urer un avantageux parti. Aujourd'hui,
cet instrum 'nt lait partie intégrante
de t'orchestre symphonique. L'école
moderne allemande le prodigue en
ses œuvres les plus significatives, la
jeune école française fera de même1.1.

Ale^andrf» Borodïnc
(1 834-1 88"ï).

Reaucoup plus Mave d'inspiration,
KoHODTMi nous ,ipi arait pouila >t, en
dépit te l'opinion reçue, comm<; un
compositeur de lignée lies classique.
Son art de construction ades attaches
ptofondcs dans le passé et son orches-
tiiï s'apparente a celui des successeurs
de BGKrnovp.iv. Il est, cet orclteblre,
tres cqiiilibié,sarisexcès sonore, sans
evagéivilion ri'ellels. Kn somme, l'é-
cole însse de ce ii-mps est sage. Elle
ne se laisse pas aller (sauf de raies
exceptions) au\ outrances des mo-
dernes Allemands ni aux subtilités de
quelques Français. Elle est saine et
hien ordonnée, Peut-tire, les Kussps
ont-ils appris à leur» aînés à mi<ur
colorer leur instrumentation, mais bon nombre de
cem-ci, devenus leurs imitateur?, n'ont pas Lardé
>i exagérer ce coloria jusqu'aux pires violences, ou à
l'estomper jusqu'aux plus imprécisévanouissements.

Des la Prenaitc Symphonie de Bononixis, nous re-
marquerons le rôle important de la timbalen laquelle
est conlié un des principaux dessins de Vullci/ro.

La sonorité de ce premier mouvement sera éner-
gique et ru«le,avec, de place en place,tles paes d'une
grande délicatesse, comme la page 2.'î, où la pre-
mière clarinette joue S"ule avec les deux cors, puis
avec les trompettes, et la paj;e 27, où dialoguent
spirituellement les bois, avec quelques rentrées dis-
crètes des violons, des altos on des violoncelles
nlternés. Le scherzo estïverveux et finement traité; à
< iler la belle conversation des bois dans le (Ho,
pages 7,'j, 7li, etc. Les alliances de timbres sont tou-

1. Peul-Mre, scrnit-i! util.' de fixer cependant l'écriture (lu relesln,
rir linéiques comprtstleurs l'écrivent a *tm octave léclle trfeB nigiit1,
tindis.quc d'autresle noient a une a» deut octaves au-ue<smis île
>prtRt [luiir l'oroillc. LVtetiduc ilu icle*taestde4 octaves commen-

lut .1 Yut (1^ 2 pied*, son I«r ^1 est donc a l'unisson du la du milieu
il>> 1 nmtre en c!er de soi- Leiriliire réelle nttlitte un trop grnml
iiDinliFcde lignes su^plc.mcntairt!3.IVawtre part, il y a lienJe se vit'
Imrde te quelalr0 octavedu cMesIa semble snittii>r une octave pins
bis i|i: elle ne le lait en icilit*. I cla lient j lagrande purele du son el
'J numbri; de battements dos wbrahons.

jours choisies avec yoûl. Lo final rappelle un peu la
inaniéie de Sciiujiann, avec moins de grisaille et de
lourdeur cependant.

La faclure de la Uciuviùne ^t/mphoaic (si mineur)
s'avere plus nerveuse. Les grands unissons ramassés
nn grdtedu quatuor et les violents accords en coup
de salue (v. p.C) amont quelque chose de massif et
de décidé, qui communique à ces pu^es une énergie
pesante liieu conformea l'esprit des thèmes. Le
scherzoà Ijl, avec ses notes constamment répétées
des cors et trompettes, nous transporte loin du ba-
bil léger habituel aux scher/os dos symphonies. Il
paraîtra très vivant, un peu yios, mais puissamment
rythmique. A remarquer le passade élégant où le
chant du hautbois est si di:hcalcuionl accompagné
par les harmoniescolorées di'a LmK avec une pédale
lointaine de la harpe, souligiioc p.n une réponse de
triangle. Rciiouine n'ajoute ipiuces ilou\ instruments
à l'orclieslre habituel de la sunphome classique.

1,'inidan! est tout plein d'une expression pour
ainsi dire individuelle. Bouuu \t (ail, en effet, parler
les soli avec beaucoup île (Jiui me. l'jge 90, la sono-
rilé s'intensifie,grâce â disposition des
cordes où le (l'jflièac, tierce maieiiie de l'accord, \i-
bre avec une acuité parlîcsi'i^îc (e1;. 212).

Dans le /mal, a^pantitia toute la batterie russe



timbales,triangle, tambour,cymbales,grosse caisse.
Ceci estle côté oriental de l'art slave. Nous n'étions
pas encore habitués à ce déploiement inusité de la
percussion dans le style symphonique. Mahlrr et
Stbaussajouterontencore à ce luxe.

Peu de polyphonie, ail reste, en tout cela, mais
plutôtd'heureuses recherches rythmiques et harmo-
niques. Donnons ce bel exemple, où chantent en
triple octave la petite llùte, les deux hautbois et les
seconds violons, sur ua accompagnement ingénieu-
sement varié (ex. 213).

Avec des moyens très simples et uu orchestre infi-
niment réduit, Borodinb arrive parfois à un déploie-
ment d'elfets fort remarquable, Faut-il rappelercette
courte pièce symplioiuque, llans les steppes, dont
la sobriété d'harmonisationet de facture se double
d'une égale simplicité d'instrumentation'Comme
les longues tenues donnent bien l'impression
d'immensité morne du désert! Et les piuicati des
basses n'évoquent-ils pas l'allure molle dans la
neige de la caravane eu marche, fandis que s'exhale,
mélancolique etrésigné, le chant du cor anglais?.
C'est, en somme, bien peu de chose, et c'est pour-
tant un tableau impressionnant!

1IonssorK>.k? <-IN:t»-l»Hl).

MoussoRGskï, lui. est fort loin de l'art classique.
Toujours préoccupé de moyens d'expression plus
intenses et plus décisifs, il néglige quelquefois les
droits de la musique, mais, génial créateur d'une
rare puissance d'évocation, il sait se faire pardonnei
ses plus grandes audaces, qui ne sont pas toujours
des maladresses. Son orchestre a les défauts de sa
musique, il en a aussi la force, la rudesse et la net-
teté du trait descriptif. 11 est simple, du reste, clai-
rement écrit, et il ne nous apportera pas de grandes
nouveautés. On éprouvera quelque difficulté a faire
le départ de ce qui appartient réellement à Mous-

mibuskï dans cet orchestre, la plupart de ses ouvra-
ges ayant été remaniés et complétés,au point de vue
instrumental, par Rimsuy-Korsakow.

Signalons,dans ïtori\ (iodoimoii la présence,assez
rare au théâtre, d'un piano (en plus de la harpe}. Le
triangle, le tambour, les cymbales, la grosse caisse
et le tamtam, fréquemment employés, témoignent
du l'amour immodéré de? ltusses pour toutes les
variétés de percussion.

Pages 42 et 46 de cette partition, pendant la pro-
cession des boyards se rendant à la cathédrale, le
piano accentuedeson mordant les staccati des flûtes
doublés par les pizzicati des violons et le tintement
du glockenspiel. L'imitation des cloches est réalisée
par les cors doublés d'un accent aussitôt éteint des
li'ombones; les accords grades des harpes, les coups
isolés des cymbales, le niartcllenieut souid du tam-
tam, auquel à l'aigu répondentdes notes de triangle,
tout cela est assel savoureux et bien particulier
(ex. ait).

La chanson de Vailaam, au premier acte, avec ses
unissons nombreux, est d'une couleur rude, un peu
fruste, assez en situation, l'.h et là, de jolis détails
se rencontrent,comme page 175, t'accompagnement
en sautillé des deux flrites sur le chant des bassons
et violoncelles, ou, page 18V.. le jeu du Kliliost, ac-
compagné au début par les unissons aigus, en notes
piquées alternées, des Haies, clarinettes, harpe,
piano et violons en pi/7icalo.

Les cuivres sont menais, et s'écartent des font-

truances modernes. Le grand air du la vision de
Boris est soutenu par un orchestre plus corsé, ner.
veux et expressif. La Chanson de l'Innocenl, après
les fureurs de la scène où la populace se diverlit du
boyard enchaîné, est d'une teinte populaire mélan-
colique, accusée pur son accompagnement de haut-
bois et bassons doublés par les altos et violoncelles.
Remarqnons encore le récit de lin ris mourant, au
dernier tableau, et le passage « De l<-s angéliques
et célestes parvis, oh! verse tes bienfaits!» avec les
tenues douces des tlùtes et clarinettes et le dessm
en croches des violoncelles, souligné par les harmo-
niques des harpes.

Plusloin, le glas funèbre retentira tragiquement.
En somme, cet orchestre, malgré des inexpérien-

ces et des gaucheries (d'ailleurs retouchée, le plus
souvent par Riiiseï), contient d'intéressants effets.,
uon point de couleurs inattendues, ou de rares as-
semblages, mais de sauvagesviolences, d'expressives
rudesses et de tres personnels slavismes.

Rimsky Korsnkon- (1S11-19OS).

De tons les Russes, mjmskv Koiisakow est certaine»
ment celui i|ni mante l'orcheslreavec la plus remar-
quable muilrise Chei lui, les moindres intentionsportent; le coloris, éblouissant, est obtenu par des

moyens simples et certains. Coulraiieineni à racole
moderne allemande, qui a besoin pour ses multipleselfuts d'une multitude de timbres con-htua l un
groupement pîirlois démesure, Kohsakov* se sert
d'un orchestre lelatiiement restreint. Son h<ihileté

sait en obtenir les sonorités les plus rares.
Que l'on examine Schéluraz^de, le Coq d'or, Avtar,

Sadko, toutes ces étincelantes partitions aux Imites
si variées, dont l'instrumentationparait a l'audition
si neuve et si savoureuse, ou sera surpris de lent
simplicité, de leur sobriété d'écriture. Cela est d'une
tenue classique.

Sd'Mion'ernpIoieque rorc'ie<trocour.int, avec seu-
lement deux trompettes. La batterie comp end le
tamtam, en plus de la grosse caisse et df's cwnlwles.

Uien délies particulierà signaler dans celle cruviee
pourtant remarquable; la couleur est dans l'Ii.umo-
nie, dans la l'orme mélodique et dans son dévi top-
pement. Les basses onduleuses du début évoquant
bien le mouvement des Ilots. Admirons le, grands
trémolos des eymhales prolongeant les des
cuivres sur la descente chromatique des coi des.

Tout est sobre et traité avec une admirable sûreté.
Uien d'inutile, mais chaque détail bien à sa pl.ice.
Tel pizzicato, tel coup de cymbale, tel trille «le (liite
prennent une valeur particulière et communiquent
à l'ensemble une saveur très spéciale, parce que tout
est perçu clairement, nettement; l'auteur obtient le
maximum d'effet par le minimum de moyens.

Le Coq d'Or commence parune partie deti nmpette
siiraiguti en lit, montant hardiment jusqu'au entre-
si. Page 7, nous trouvons un curieux glissamlo d'une
forme spéciale (ex. 21S].

Un peu plus loin, p. 8, les traits chromatiques des
clarinettes descendent en une bizarre bousculade.
La batterie s'augmente ici du « campanella » peu
de cloches) et du célesta. D'ailleurs, l'orchestre com-
prend trois Ilotes, trois hautbois, trois clarinettes,
trois bassons, quatre cors et deux trompettes, ainsi
que deux harpes. Le Cortège de Noces y ajoute les
trombones et tuba et une partie de trompette alto-
en fa. Ce luxe- instrumental est assez rare che





Riusky Korsakow. Les sonneries, d'abord lointaines,
s'accusent peuà ppii|iisqu'à la belle partie des cors
(p. 22) sur les noies lépélces de la trompette. Et cela
atteint l'éclat le plus joyeux et le plus intrépide
(p. Vt). L'orchestration de la scintillanteSchiïhfiruzadf
est très restreinte. C'est celle de la vieille symphonie
classique, mais quelle différence dans son emploi!
Dan3 la force, pour obtenir un timbre rude et per-
çant, KoRSAKOwne craintpas de douhler ses premiers
violons par des hautbois et des clarinettes à l'unis-
son, sur des tenues de trombones. La sonorité du
premier mouvementest franche et pleine, grâce sur-
tout aux longues tenues de cors, bassons et trombo-
nes et aux arpèses espacés des altos et violoncelles.
Il y a aussi, pase 28, un bel accompagnement des
clarinettes avec une phrase intense des violoncelles.
Page 43, le solo de basson est curieusementsoutenu
par les accords des contrebasses soli divisées en
quatre. l'out cela est peu chargé, ['orchestre parlant
un langage plus individuelque collectif. Page 33, les
claires réponses alternées des trombones et trom-
pettes ne sont accompagnées que d'une quadruple
tenue de clarinettes et bassons sur un trémolo des
violons. Mais, comme chaque timbre est bien choisi,
comme chaque alliance est heureuse, comme chaque

formule d'accompagnement du quatuor, si riche de
sonorit' pt dont le ryl 11 nie varié est si bien souligné
par les giïssando des harpes (notons que les trom-
hones sont écrits souvent en clef d'ut troisième
ligne) (e\. 218 et 219).

L'orchestre d'Anlar est moins nombreux encore,
et ne comprend, avec les trois flûtes, qu'un seul
hautbois, un cor anglais, deus clarinettes, deux
bassons et quatre cors. Au n° 2 seulement, s'ajoutent
les deux trompettes, les trois trombones et le tuba
traditionnels. La batterie comprend quand même
trois timbales, cymbales, grosse caisse et tamtam.
La harpe enrichit cet ensemble assez réduit de ses
effluves enveloppants.

Que de charmants et pénétrants effets dans cette
partition, toujours obtenus à peu de frais, grâce à la
savante disposition de l'ensemble et à la recherche
avisée des timbres! La page 9 est exquise avec son
solo dellûle d'un charme languidesi oriental, le clair
accompagnement des harpes, et les la haletants et
saccadés des violons dans la pénombre.

Le délicieux chant des violons (en fa dièse), p. 20,
n'est-il pas traité de façon classique, si sobre et si élé-
gante, avec les arpèges* des llfltc et clarinettes et les
accords des harpes soutenus par quelques tenues'?

contraste est accus-é! Voyez
les batteries suraigucs de la
page 89, les mi harmoniques
des violonset des deux piccolos.

Quelques passades sont d'une
sonorité grêle et fine spéciale-
ment chcicliée. l'âge 107, le
chaut exotique de la clarinette
n'est relevé que de quelques
arpèges des violoncelles et altos
et d'un rythme discret du tam-
bour. cela est d'un pitto-
resque achevé. La batterie a
toujours un grand rôle, et tam-
bour, cymbales, lambonrin et
triangle sont habilement mis
en œuvre, avec quelque excès
peut-être. C'est le piment de
l'école russe. Donnons cet exem-
ple bien oriental (car, de toute
évidence, cet amour de la per-
cussion vient du coté oriental
de la Russie, à cheval sur deux
mondes), donnons cet exemple
où chaque instrument est déli-
catement traité. C'est là de la
polyrythmie remplaçant l'an-
tique polyphonie, avec moins
de richesse, mais avec un accent
tout spécial (e\. 216 et

Signalons, avant de passer à
Antar, les très oiiginales sonne-
ries des cors et trompettes en
doubles et triples croches (qua-
druple coup de langue), avec,
en dessous, le rythme du tam-
bour et un bref coup de cym-
bales tout il fait impression-
nant. Page 184, ce même dessin
des trompettes (mais pianissimo
cette fois) fera un charmant
accompagnement à la mélodie
des fiâtes et hautbois.

Enlin, donnons celle belle





Le n» 2 contraste par son énergie un peu farouche.
Le n° 3 ramène d'exquises délicatesses. Peu de poly-
phonie comme d'habitude, mais (p. i05) le beau
chant du cor est bien mis en valeur par les traits en
triolets de la tlûte, les pizzicati des cordes et surtout
par l'emploi,si ingénieux toujours et si délicat cette
fois, de la batterie (ex. 220).

Page III,le chant grave et lié des violons, violon-

celles et bassons en quadruple unisson, s'oppose au
rythme léger et sautillant des bois et cors, accentué
par le tambour. La sonorité est toujours claire et
nourrie, très pleine dans la douceur; chaque instru-
ment est écrit suivant ses possibilités, sans aucun
effort. Aucune gaucherie, aucune inconséquence,
aucune violence faite au mécanisme, rien qui puisse
trahir les forces de l'exécutant. Nous avions trouvé



ces qualités-là clie/. Mo/.aut, nous
les retrouvons avec les recherches Ul"'5>'Y Korsakow, Antar (parautorisation spécule de M. Leduc, édit.)
et les perfectionnements de l'or-
chestre moderne; et cette sagesse
est sans doute la cause première de
la jolie sonorité de ces rouvres et
de la souplesse de^leur réalisation.

Ulazonnoit, Serïnbiiic*

L'école russe ultra-moderne sem-
ble partagée entre deux tendances
fort opposées 1° le désir elfréué du
nouveau, fut-ce au prix d'un houle-
versement de tout ce qui a consti-
tué la musique jusqu'à nos |ours;
2" le retour à un art musical moins
autochtone, plus inspiré de l'art
allemand, caracténsô par l'emploi
des formules et des plans delàsym-
phonie allemande et pai un or-
chestre intensif.

Glazounow, un instant discipleT
des « Cinq »,nous parait le repré- T

-entant le plus autorisé de cette ten-
dance. Son orchestre, assez riche-{

ment polyphonique,ne se différen-
cie guère des orchestres allemande
que nous avons déjà analysés. JI
peut paraître peut-être moins exn- ïhérant.

Encore une fois, nous n'a\ons pas
à prendre parti entre deux systèmes.rNous nous bornons à constater des
faits et à donner des exemptes de
toutes les nouveautés, de tous les £

«aprices, fussent-ils passagers.
Les œuvres de Gl\zousow sont

en général solidement conçues et
orchestrées. Siis premières sympho-
nies nous montrent en lui un dis-

(ciple de Risisky Korsakow, avec
moins de recherche de couleur et
beaucoup de sagesse. Son quatuor
s'oppose bien aux groupes des bois
et des cuivres. Il emploie fréquemment et avec habi-
leté les arpeges de llûtes et de clarinettes. (Deuxième
Symphonie, p. 80, p. 178, etc.). Notons, dans la
Deuxième Ouverture sur des thèmes grecs, la belle
phrase des cordes (p. 11), et remarquons la façon
d'employer la batterie triangle et grosse caisse
alternant en croches égales dans la mesure à2/i1
et, plus loin, le tambourin et le tambour se livrant
au même jeu. Dans le final, ce seront les grands
coups frappés de façon régulière, partoute lahatterie
réunie.

Slenka Itazinc, poème symphonique, apporte un
peu plus de raffinement. Les sons bouchés des cors,
les glissandode harpes y sont employés;la progression
des sonorités y est savamment ménagée, le quatuor,
admirablement écrit.

L'orchestre des premièressymphonies est norma-
lement constitué. A mesure que le compositeurs'é-
loigne des tendances exclusives russes, pour se rap-
procher de la manière allemande, son orchestre
-s'augmentera de nombreuses unités pour en arriver
presqueà la conceptiond'un STRAUSS et d'unMABLEn.

Déjà, dans la RapsodieOrientale,nous rencontrons
une petite clarinette en ré, trois flûtes, trois haut-

bois, etc., et une plus grande hardiesse d'écriture.L*
Mer emploiera trois llûtes, trois hautbois, trois cla-
rinettes, trois bassons, six cors, trois trompettes,plus
une trompette basse (ou corno ténore in B), trois
trombones et un tuba, deux harpes. L'auteur y indi-
que que les clarinettes basses russes ont des notes
plus graves que le mi. Il souligne son désir d'avoir
un vrai trombone basse et un tuba descendant au
conlre-fadièse. Ainsi, dans tout l'orchestremoderne,
s'accentue cette recherche des notes les plus graves
du registre, ce désir d'appuyer le vaste ensemble
réalisé sur une basse profonde elsolide.

Cette dernière œuvre (la Mer) est fort intéressante
avec le beau mouvement onduleux du quatuor, les
harmonies graves des cors et trombones, les rou-
lements de timbales et les glissando évocateurs des
harpes. Le tout arrive par moments à un bouillon-
nement d'une réelle puissance, un peu lourde ta
dessein peut-être), comme les flots épais d'une mer
orageuse (ex. 221).

Avec la Cinquième Symphonie, sage, mais massive,
nous constateronsun emploide plus en plus fréquent
des tutti, et des doublures nombreuses, suivant le
procédé allemand moderne. Le scherzo,pourtant, est



léger et piquant, avec son mouvement constant dedoubles croche». Page 67, une partie de cam/mnella
(jeu de cloches à clavier) vient ajouter du mordant
aies jeus de sonorités.

Si les premières œuvres orchestrâtes de ScRuniNE

nous paraissent fort sn(;es et bien équilibrées, présen-
tant des effets déjà connus, de nombreux trémolos
et une sonorité un peu compacte, nous verrons le
musicien, dans ses ouvrages les plus récents, suivre
résolumenl le programme des plus modernes com-



positeurs allemands. Nous constaterons, d'ailleurs,
cette tendance a l'énormitéchez la plupart des com-
positeurs nouveaux, venus de tous les pays et de
tuutes les écoles. l.a Troisième Symphonie (le <i»t'ii
l'oùuie) de Scai \bine ne demande pas moins de quatre

fiiHes, quatre haulhois, quatre clarinettes, quatre
bassons, huit cors, cinq tiompeLles, trois trombones,
un tuba et tleus liai pes.

L'auteur nous y éclaire sur ses intentions expres-
si\es pai la façon inusitée dontilnote les indications



de nuances Divin, mystérieux, mj/sfi'/Me, m'cc effroi,
audacieux,oppresse; ces appellations reviennent très
fréquemment, parfois toutes le- cinq ou six mesures,
apportant aux phrases une grande variété de carac-
tère et peut-être aussi un peu de déséquilibre. L'or-
chestre est riche et compact, avec de nombreuses
doublures et des parties de violon d'une liante diffi-
culté. La deuxième partie (Voluptés) met adroitement
en œuvre les nombreuses parties de t'harmonie. No-
tons, page 134, le curieux dédoublementrythmique
de la mélodie par les premiers et deuxièmes violons.

Des touches fort délicates se rencontrent en ce
deuxième mouvement, allant jusqu'àun morcelle-
ment d'interprétationdifficultueuse (ex. 222 et 233).

Dans un tutti éclatant, la trompette solo (en ré)

vites empruntaient a Beblio/, nous pourrons aisé-
mentsignaler ce qu'un Stuavixski doit à la révolution
Debussyste.

Strmlnskj'.

La musique de Stravïnsky est bien connue en
1-raiice, où des auditions de quelques-uns de ses
poèmes sympliomques et de nés ballets ont été don-
nées avec des fortunes diverses. Si l'on a pu dire de
cet auteur qu'il était un virtuose de l'orchestre,
peut-ètre pourrait-ondire également qu'il écritpour
un orchestre de virtuoses.

Il ne craint pas les plus grandes diffictiltes, et cer-
tains passages de ses œuvres semblent défier une
réalisation précise.

La partition de l'Oiseau de feu, un des caprices les
plus étourdissantsde cet amoureux de l'extraordi-
naire, comprend deux petites dûtes, deux grandes
flûtes, trois hautbois et un cor anglais, trois clari-
nettes, dont la troisième joue parfois la petite cla-
rinette en ut, une clarinette basse, trois bassons
dont un contrebasson, quatre cors, trois trompettes
en la, trois trombones, un tuba, trois harpes et la
nombreuse percussion, condiment de ce puissant
assemblage timbales, triangle,tambour de basque,

grimpera héroïquementjusqu'au eonlre-ut dièse. Les
trompettessont écrites hardimentdans une tessiture
très élevée et quelque peu périlleuse.

Ainsi l'école russe, si profondément originale à ses
débuts, tend de plus en plus à se fondre dans l'école
allemande. L'intluence de Tscn \iKowskv apparaîtra
ainsi plus grande en Hussie que celle de la fameuse
école des « Cmq », plus célèbre à l'étranger, et dont
l'apport en France a été beaucoup plus considérable.
Nous le verrons en étudiant l'école Itaneaise et ses
compositeurs modernes, dont quelques-uns doivent
certainementquelque chose au\ Robodinë, aux Rimsm
KoiisAnoiv,aii.\ Moussougsky. Toutefois, l'échange des
influences entre les pavs russes et francs était nor-

mal, et si nous avons déjà relevé ce que les Mosco-

cymbales, grosse caisse, cloches, xylophones, célesta
et piano. Il va sans dire que l'équilibre exige au
moins sei/.e prenne;!s violons, seize deuxièmes, qua-
torze altos, huit violoncelleset six contrebasses.

Nulle lourdeur, au reste. Tout cela est traité avec
une aisance et une délicatesse des plus grandes, dans
une recherche constante d'effets nouveaux et de. pit-
toresque amusant.

Des la page 8, nous trouvons cet étonnant glis-
sando en harmoniques des violons sur la première
corde accordéeau ré pour cet usage. Le glissando des
violoncelles (sur le ri) montant au la, deux octaves
au-dessus du la du diapason, n'est pas moins efla-
raut 'ex. 221).

Cette laçon de varier la sonorité par des émissions
ou des attaques spéciales, en dehors des moyens
usuels, est tres particulière à Strvvinsky. Page 10, il
indiquera le trémolo des violons sul pontieello; plus
loin, il exigera des sons flautando, page 13, les har-
moniques devront se faire a punla d'arco.'Le tout
s'agrémentera,bien entendu, de nombreuxglissando
de harpes. L'emploi assez fréquent de la sourdine
ajoute une teinte de plus a la palette orchestrale.

C'est bien là un art issu des tentatives de Berlioz-
Un Berlioz à la fois exaspéré, amenuisé, quintessen-





Stravinski, L'Oiseau de feu (Jurgenson).



cié. commedanscetexemple,où
les trémolos a pitnta rt'arco d'une
moitié des violons et ullos sont
doublés d'une tenue (harmonique
toujours) del*autre moilié(ex.1225).

Parfois, les violons et les altos,
supprimés pendant une vinvlaine
de mesures, se verront remplacés
par des harpes. Tout sera mor-
celé, divisé, émiettt! à l'infini,
dans on curieux papillotement de
sons, dans un éparpillenient de
rythmes, combinés avec un art
patienl et adroit (ex. 226).

Les dh isés sont, bien entendu,
fort nombreux. C'est devenu la
règle dans tous nos orchestres
modernes. Dans le Scherzo Fan-
tastique, les traits dilliciles du
qualuor sont morcelés à plusieurs
pupitres, procédé d'exécution des
pins vétilleux, demandant une ex-
trême précision. Lin peu partout,
nous rencontrerons des ijh^sando
à tous les instruments glhsando
de harpes, glissando de lioiuho-
nes, glissando de Utiles et cluri-
neltes, glissando même de tout le
quatuor, ol les contre liasses, cllps-
mrîmes, joueront en harmoniques.

La muiique de Stravinski- nous
paiait donc alleindre les limites
de Kl virtuosité instrumentale.
Elle nous montre bien la tendance
actuelle de presque lotis les jeunes
compositeurs à orchestrer avec
des moyens exceptionnels. Cet
amour de l'ineiitendti poissera
un musicien russe in'est-ce pasScriawni.')à faire plus encore.
Résolument, il constituera un or-
chpslre spécial en recherchant,
par l'abolition du tempérament,
parl'emploi de gammes particulières eL par l'accord
tout à fait rigoureux des instruments, des sensa-
tions musicales, discutables peut être, mais entière-
ment difléi-eiitesde toutcequ'onavaitp'tcoocevon'
jusqu'alors Nous ne pouvons parler d'une telle
musique, si loin denos conceptionsles plus actuelles,
sans l'avoir entendue. Nous nous bornerons donc à
enregistrer cette tentative, dont l'avenir pourra seul
nous dire la viabilité.

ÏNotis n'avons pas davantage à apprécier ici la ten-
tative révolutionnaire de Sthavin^-ky dans le San'e
du Printemps. Ce ballet qui, à Paris, a déchainé les
fureurs et les enthousiasmes les plus exaspérés, et
dont les diverses auditions ont fait un instant songer
au soirs enfiévrés d'Hernnni, contient des audaces
harmoniques que certains ont pu qualilier de folies.
Ce sont elles, sans doute, qui ont permis à l'auteur
d'arriver à une virtuosité instrumentale que nul ne
conteste; c'est aussi cette virtuosité qui permet de
faire accepter par l'oreille des choses que l'esprit se
refusait à concevoir comme possibles. Contentons-
nous de donner ici quelques mesures de cette parti.
tion en exemple de ce que les modernes ont pn
réaliser dans l'art orchestral, et de ce qu'est devenu
de nos jours le tout petit, petit orchestre des pre-
miers symphonistes (ex. 227).

ÉCOLES ÉTRANGÈRES MODERNES (SUITE)

ITALIE

Nous nous excusons de ne pas avoir classé Verdi
(1R|I9i>0), le grand compositeur italien, à la suite
de Doxizetti dont il est un peu le continuateur à ses
débuts. C'est que la longue existence de l'homme
robuste qui, à qualre-vin^ts pouvait donner au
monde étonné une œuvre comme FaUta/f, toute
remplie de verdeur et Je joie étincelante, se place
à cheval sur deux époques.

La seconde époque senle nous occupera. Non que
les ouvrages de la première soient dénués de va-
leur, nous n'onblions pas fligtileftn, ni même Le Trou-
vire et La Traviata, mais ils sont d'un temps où le
compositeur, en proie à une sorte de lièvre tragique,
ne voyantau théâtre que les grands contrastes dra-
matiques, plaçait tout l'intérêt sur la scène et négli-
geait un peu tiop cette grande force expressivequ'est
t'orchestre.

Don Carlos, œuvre de transition, ne nous apportera
encore rien de nouveau, malgré l'élévation de son
style. Tout, au plus,y remarquera-l-on plus de sft-
reté dans l'emploi des masses instrumcnlales,plus
de plénitude et mebrutalité moins criarde. D'ail-



leurs, même avec Aida et Otelio, Vehhi ne placera
jamais t'orchestre au premier rang; l'élément vocal
dominera toujours, la scène restera l'objectif prin-
cipal. Mais plus de soin se remarquera dans l'écri-
ture de la partition, les timbres seront mieuxchoisis,

leurs combinaisons plus étudiées, leur valeur sonore
mieux mise à son plan. La qualité de la sonorité
sera brillante et claire dans les ensembles, fine et
lumineuse dans les accompagnements des soli, cha-

leureuse

sans vulgarité dans les passages dramati-



ques. On relève même, çà et In, quelques raffinements
instrumentauxqui laissent deviner que Verdi n'a pas
été sans être influencé par la lecture des œuvres de
quelques modernes, comme Liszt et WAGNER même;
mais il reste, quand même, Verdi. Parmi ses trou-
vailles l«s plus personnelles, notons, au 4e acte
d'Aida, ce délii-al passnge où 3 flûtes, petite el gran-
des, accompagnent d'un 'rais murmure le chant mvs-
térieux et i apide des violons dans le grave (ex. 228).

Et aussi ce beau récit des contrebasses en sour-
dine, scandé par places du triple unisson, sourd et
menaçant, des trombones sur la dominante. Il y a là
quelque chose d'angoissant, un frisson passe avec le
roulement étiinl de la 1 imbale (ex. 2iSj.

L emploi des harmoniques des premiers violonset
des violoncelles, avec les accords de harpe, commu-
nique à la scène suivante quelque chose d'extasié et

de quasi céleste. Aucun autre instrument n'auraitpu
rendre ces soupirs de flûte grave et de clarinettes,
à peine exhalés, qui viennent mettre là-dessons
ju,te la note de tristesse nécessaire (ex. 230).

Les liâtes sont d'ailleurs traitées, tout au long de
la partition, avec tin soin particulier. Elles viennent
assez souvent ajouter au décor la couleur orientale
qu'il rérlame. Voir, à cet éard, le beau nocturne,
prélude au troisième tableau, et maintes scènes où
l'arcliesli,e, de Verdi se fait véritablement évocateur
du pavsage.

Faut-il parler de la marche si sonore et si popu-
laire? Les trompettes de scène i'Aida sont célèbres.
Le fampux motif en mi bémil, assez peu distingué,
mais très entraînant, fut exécuté à l'origine sur des
trompettes droites labriquées spécialement pour la
circonstance, trompettes simples, bien entendu, et



de près de deux mètres de longueur, si nos souve-
nirs sont exacts.

Pimpant, agile, plein de malice souriante et de
bonhomie est l'orchestre de Fatstaff*. Nous n'ytrou-
verons pas de combinaisons extraordinairesà signa-
ler, mais seulement une grande habileté de moyens et
une vie intense. Ici, la scène ell'orcheslrese partagent
l'intérêt, comme la mélodie s'est mue au libre ré-
citatif. L'ordredu génie latin préside à cette musique;
elle est claire et ordonnée, pas une note n'y paratt

italiens maintiennent la tradition de leur art théâ-
tral, et s'appliquent plus aux sonorités vocales qu'a
la recherche des subtilités de l'orchestre moderne.
Giordwo, Masc^gm, Leoxcavallo ont un orchestre
sonore, parfois jusqu'à la brutalité, lorsqu'ils'agit
d'intensifier lfjs épisodes d'un drarnatisme violent
que leur musique doit illustrer. Pcccini y mettra

surabondante, piis un timbre inutilement ajouté.
Nous sommes habituésà plus de richesses, il plus
de surcharges aussi. Inclinons-nous devant une
époque qui disparaît.

Nous aurons peu de chose à dire des compositeuissactuels de l'Italie. Outre la réserve qui nous est im-
posée lorsque nous parlons ici de nos contemporains,
nous sommes amenés à constater que les« véristes »

parfois plus de finesse, et son art de l'orchestre s'ap-
parentrrad'assez près à celui de M»ssi:m!i.

Un musiciim d'éducation plus allemande, Sgam-
iutti, écrira des symphonies de tendances plutôt
classiques, où les trois groupes, bois, cuivres et
cordes, bien séparés, s'équilibreront dans nne belle
continuité d'effet. Signalons l'ingénieuse écriture des



harpes dans l'andante de sa charmante [Sêrénaile,
d'une superbe sonorité.

Relevons enfin ces deux exemples, l'un de Gion-
DANO, l'autre de Puccini; le premier pour son beau
contraste dramatique, le second pour sa leinte poé-
tique et sa sonorité évocatricedes bruits de cloches,
sonnant de toutes parts aux campaniles de la Ville
Eternelle. Toutefois, ici, Puccini n'a pas stylisé cet
effet descriptif, mais il fait appel {à tout un jeu de
cloches (ex. 231 et 232).

ESPAGNE

Avant d'aborder l'étude de l'art orchestral des di-
vers pays dont nous n'avons pas encore parlé, disons
bien que nous n'avons pas l'intention d'en étudier
en détail chaque compositeur. Il en est, et ce ne
sont pas toujours les moindres, qui n'apporteraient

on sur des polyphonies secondaires dans la nuance
piano, Albeniz fait volontiers rentrer, fortissimo, un
thème prédominant. Page 12, ce thème sera clamé
par des cors suraigus,pavillons en l'air, doublésdes
violoncelles sur la limite de la chanterelle (ex. 233).

Page 15, remarquons le doubleglissandodes harpes
en sens contraire. A part les doublures de renforce-
ment d'un thème, les redoublements sont assez rares.
Chacun a sa besogne particulière, très rythmée, dont
le mélange forme un tout savoureux. Le passage de
la page 38, où Albbniz tente une caricature de mu-
siciens ambulants, est fort curieux avec son chant
très accentué de clarinetteet trompette (assemblage
assez rare), et les contretemps de la baguette de
tambourfrappés sur le pupitre

f ANGLETERRElETSCANDINAVIE

En Angleterre, le compositeurElgar est à citer pour
la grande correctionet la poreté de son orchestre
assez mendclssobnien et d'excellente sonorité. En
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aucune contribution utile à notre travail, car ils se
contentent d'orchestrer avec conscience, avec mal-
trise même, mais sans rechercheraucune nouveauté.
Nous nous bornerons donc à signaler les pages les
plus intéressantesde quelques-unsd'entre eux.

Signalons, en Espagne, les ouvrages puissants ftl
simples de Pedrell. Ce sont le larges fresques em-
preintes d'un vigoureux accent national. La couleur
locale se retrouve toujours très évidente chez les
Espagnols modernes, tres nationalistes. Citons quel-
ques pages colorées de Granidoî, et publions un
extrait de la Catalonia du compositeur fougueux et
recherché à la fois qu'est Aldeniz (1X61-1901).

L'œuvre est vivante et orchestrée avec toutes les
recettes de l'art moderne. Elle comporte jusqu'à
quatre trompettes, lesquelles ont une partie assez
prépondérante. Les cuivres viennent assez souvent
exalter les motifs.Sur des fomllis de rythmes divers,

Scnadinavie, trois noms surtout nous arrêteront
(iFIIEG, SvKND-SN et SINDING.

Rien de trps particulier à noter en ce qui regarde
ces deux d«ruieis. Le Carnavalrt Par~s de SvsvpseN
est pillore^que et sonore à souhait. Les symphonies
de Sindmis sont remarquablement orchestrées avec
des procédés connus et une conleur wa^uêrienne
assez prononcée- *a Symphonieen re mineur emploie
l'orchestre« par deux ». L'écrituredes tutti est mas-
sive avec de nombreux unissons.Souvent, les mêmes
rythmes,les mêmes dessins, connus ddris les ensem
blés à tous les instruments, ré. lisent ,iinsi une vi-
gueur un peu lourde, qui n'est pas sans grandeur.

Compositeur trps pelsonnel, mai» ayant peu écrit
pour l'orcheslre, Ghibg (1843-1907) n'en appoite pas
moins, à son instrumentation,une note particulière
encore qu'assez: peu vaiiée. Assez sobre de moyens,
Gbieg fait de In qualité du son une de ses préoccu-
pations.

Qu'on se rappelle dans cette fraîche pasloiale, Le
Matin, de la premier»: suite, sur JVer Gynt, les beaux
passages des cordes sur les lemips de toute l'har-



monie. Plus loin, des arpèges seront confiés aux
flûtes et clarinettes sur les pizzicati du quatuor, le
cor solo chantant la douce mélodie. Le morceau se
tarmine dans le calme et la sérénité.

La Mort d'Ase présente un bel elFet de crescendo
et de diminuendo au quatuor. Grihj aime à traiter
le quatuor seul, et a publié maintesœuvres pour or-
chestre a cordes où il atteint à une superbe sonorité.

La Danse d'Anitra est un bijou de légèreté et de

délicatesse.Rien que le quatuor encore, en sourdine,
la phrase mélodique au violon, le reste en pizzicato,
et une note de triangle revenant périodiquement.
Puis, les imitations de la phrase circulent, très sou-
ples, à l'alto et au violoncelle.

On trouvera un exemple de la façon toute spéciale
dont Gsieg traite te quintette à cordes dans les Mé-
lodies norvégiennes. Remarquons les divisés nom-

breux

et le redoublement de certaines parties de





l'harmonie en doubles et triples octaves. Cela donne
à l'ensemble une grande plénitude, .nigmentée par
d'habilescroisements.

Le soin extrême avec lequel sont marqués les
moindres nuances, les accents, les coups d'archet et
parfois les doigtés, ajoute à la puissance de l'effet
(ex. 23V et 23o).

Revenons a Peer Gpil. Dans la pièce La Halle du

rot (les Montagnes, le crescendo est amené de loin.
D'abord, nn cor bouché, les notes piquées, mysté-

rieuses, des bassons, et le thème, pianissimo, aux
basses, rythmé d'un coup sourd de grosse caisse. Un

a un, les instruments s'introduisent, Et c'est enfin le

« chahut » un peu sauvage et brutal de la fin, avec
les contretempsdes trombones et de la batterie.La Danse Arabe (seconde suite) montre uue re-
clieiche de pittoresque un pou maigie, avec son

1 début pour deux petites llûtes accompagnées d'un
triangle, de la grosse cai«se et des cymbales.

La Chanson de Solreig est presque entièrement au
quatuor (auquel Gbieg revient toujoursavec amour).
Le premier violon a constamment la parole, soutenn
de quelques touches discrètes des instruments à

• vent, pédales ou accords. Tout cela est très délicat
et expressif.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La musique tchèque nous offre les noms de deuxde
ses compositeurs plus particulièiemenl connus à

l'étranger Sjiriaka (1824-1884) et Dvohmî. Leurs
œuvres sont empreintes d'un profond caractère na-
tional. L'auteur de La Fiancfe tendue a laissé de

nombreux poèmes symphoniques d'orchestration
un peu rude, mais non sans saveur. Le début de
Ma l'fast (Ma Patrie) est exposé, après une sorte de
cadence de harpes, par un large Ihème de sonorité
sombre et grasse, confié aux quatre cors et, aux
deux bassons. Les effets pittoresques ne manquent
pas dans tous les développementsjusqu'à l'ascension
puissante qui conduira à l'explosion de la tonnlil.
éclatante iïul majeur. Après un diminuendo bien
amoné, l'œuvre s'achèvera dans la tristesse sur une
pédale des basses, avec les cors et clarinettes sou-
tenus du quatuor. Des roulements légers de timbales
mettent un frémissement dans cette mélancolie.

L'œuvre est écrite pour petite Mille, 2 grandes
tlùtes, 2 hautbois, 2 clarinettes,2 bassons, 4 coi>,
2 trompettes, 2 trombones, 1 tuba, timbales, trian-
gles, cymbales,2 harpes et le quintette.

Ce sera ù pou près la composition de l'orchestre
des autres poèmes Vltnva, Sfl)7iff, Tabor, etc.

Plus près de nous. D\omK (18H-I904) ne saeii-
liera pas davantage uu\ recherches de belles sono-
rités de l'art moderne. Son orchestre, puissant ei
bien équilibré, resle assez classique d'écriture, avet.
parfois des nervositéset des rudesses, des contraste^

violents qui soulignent peut-être le tempérament
tchèque de l'auteur.

Son Carnaval, écrit pour le grand orchestre mo-
derne, est franc et sonore, avec des côtés pittoresques
très réussis, comme cet endroit où les arpèges des
harpes alternent avec les cymbales. Les basses se
taisent, seuls répondent des arpèges de tlilles et cla-
rinettes et un trait de violon (ex. 236)



La Symphonieen sol est confiéei l'ancien orchestre
habituel de symphonie. Dvoiuk n'est pas un inno.
vatcur. Le début en est d'excellent elfet, exposé par
2 clarinettes, 2 bassons,2 trombones,cors et les
violoncelles, sur les pùzicati des altos et contre-
basses.

A signaler une belle et mysléi ieuse rentrée du
motif principal, avec les sonneries bouchéesdes cors
et trompettes. D'heureuses combinaisons se rencon-
trent page 31, le chant en tierces des altos dou-
blant les clarinettes, la pédale aigue des violons et
le charmantcontrepointdes 11 ù les. Orchestre adroit,
où se rencontrent des passages d'harmonie seule
fort bien traités.

puissants et de style large, font appel le plus sou-
ventà l'orchestre « par trois ». La sonorité en est
pleine; l'écriture, assez simple, répudie les petits
effets et les raffinements ultra-modernos.

Le grand compositeur César Franck (1822-1890) se
rattacheà l'école francaise, dont il Tut î'un des chefs
incontestés et où son influence s'exerça de façon
marquée. N'oublions pas pourtant qu'il naquit à
Liège, et que la qualité de son inspiration est par
moments plus flamande que française. Au reste, les
deux pays ont d'élroiles alliances.

Organiste avant tout, Franck traite un peu la
réunion instrumentale dont il dispose comme il
ferait des claviers de son instrument favori. L'en-

Page 69, l'ensemble est très fin; les traits légers
des violons mettent leur broderie sous le chant lié (le
la Utile et du hautbois que les accords piqués des
clarinettes, bassons et cors accompagnent avec un
beau pizzicato des violoncelles.

Page 85, In miîmc passade, orchestré tout diffé-
remment, sonnera avec non moins de délicatesse.

BELGIQUE

Les compositeurs belges nous arrêteront plus
particulièrement.Parmi ëux,GEVAERT et Peter Benoit
appartiennentdéjà au passé. Les oratorios de Tisfl,

semble, un peu massif, trop compact souvent, reste
d'aspect classique, avec moins de force nerveuse et
d'éclat dramatique que les pages d'un Beeiho\f.n.
Les basses y prennent une importance capitale et
fournissent un solide appui à l'harmonie. Les tutu,
épaiiellourds, renfermentde nombreusesdoublures.

Le tout a de la grandeur. Mais cette grandeur lient
plus peut-êtreà la suprême beauté des thème: et à
la richesse de leurs harmonies qu'à la façon d'en
combiner l'instrumentation.

La pâte sonore est cependant de bonne qualité, dé-
nuée de vulgarité, et de beaux effets s'y rencontrent,
comme le début du n« 2 de la Symphonie, comme
aussi les pages plus mouvementées et satanigues



du Chasspur Maudit, ou celles, empreintes d'une si
haute sénérité, du prélude de Rédemption; comme
enfin, cet exquis passage des Variations sijmpho-
niques, où (es batteries tranquilles du piano se mé-
langent si intimement aux timbres de l'orchestre,
dans une sonorité d'une idéale pureté. En plusieurs
de ses œuvres, C. Fhanck s'est ingénié à réaliser une
union intime du piano et de l'orchestre. Il ne s'agit
plus de concertos, où la virtuosité pure rivalise avec
la partie instrumentale, mais de poèmes sympho-
niques, dont le dessin principal confié au piano
semble une voix de plus dans l'orchestre et ajoute à
son coloris poétique. Quelle émotion se dégage de
ces mesures d'une si haute sérénité et de facture si
simple cependant (ex. 237)

L'orchestre de J. Blocex est pittoresque, coloré,
violent, un peu vulgaire, truculent à l'excès comme
les kermesses flamandes dont il s'est fait le peintre
attitré. Dans son ballet de Miknka, le tableau de la
kermesse est esquissé bruyammentpar l'orchestre
habituel, à la manière d'une pochade sonore. C'est
écrit en pleine pâle, rutilantet joyeux. Les trombones
(alto, ténor et basse) et le bombardon en fa (rempla-
çant notre tuba en ut) ont un rôle important. Pages 1

et 2, les notes répétéesdes cors, en triple fortissimo,
ajoutent des accenlsd'uneintensité toute particulière.
La danse de la sabotière nous exposeun amusant effet
de cornemuse,avec ses deux hautbois dans le grave,
à plein son, doublés çà et là des bassons à l'aigu,
pendant les notes glissées des cors. La différencedes
nuances accentue habilement cet effet (ex. 338).

Les cuivres s'en donnent à cœur joie dans l'entrée
des étudiants, dont le chœur à l'unisson est accom-
pagné des seuls trombones, bassons, bombardonet
cors. Au milieu de ces tonitruances, signalons un
charmant passage de douceur la phrase mélanco-
lique de Wilhem à l'écart, soupirée par les violons
sur un accompagnement curieusement rythmé des
quatre cors pianissimo.

La joie débordante reprend de plus belle. Tout cela
vit un peu lourdement, maiss'affirmesolide, brillant,
et si flamand Les tutti surtout sont d'une vigueur
parfois un peu épaisse, mais qui n'exclut pas une
certaine nervosité.

Peu connu en France comme compositeur, Gilson
nous apparaît cependant comme un maître de l'or-
chestre, un manieur de timbres à opposer aux
STRAUSS et aux Mahler de l'Allemagne plus qu'à nos
b'Indy ou à nos Duras. Des maîtres allemands, il a
le débordementinstrumental; il lui faut de grandes.
masses et.toute la variété possible de sonorités. Il
montre d'ailleurs une parfaite habileté, emploie les
cuivres et les bois avec une aisance complète et une
grande connaissancedes effets spéciaux à chacun de
ces groupes.

Sa Francesca da Rimini, une de ses œuvresles plus
importantes, qu'on regrette de n'avoir jamais eu
l'occasion d'entendre à Paris dans nos grands con-
certs, comporte une nomenclatureassez chargée, où
les instruments de même famille vont souvent par
quatre une petite flûte et 3 grandes, 3 hautbois et
un cor anglais,3 clarinettes et une clarinette basse,
~bassons, 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones ténors (à
pistons) et un trombone basse, également à pistons
IGilson répudiedonc le trombone à coulisse), un tuba
contrebasse, triangle, 3 cymbales, grosse caisse,
lamtam, 3 timbales, 2 harpes, le quintette à cordes,
les chœurset 3 solistes, glockenspiel, xylophone,
tambour,carillon et harmonium.

Il y a là des pages d'une grande intensité. Gitso.v
connait admirablement les divers registres des ins-
truments et sait les employer à bon escient. Virtuose
de l'orchestre, il écrit des choses peut-être difficiles,
jamais impossibles, jamaiscontraires à la nature de
l'instrument qu'il choisit. Cors bouchés, trompettes
en sourdine, glissando de harpes, trémolo de cors
et de trompettes, sons cuivrés, trilles des cuivres,
les procédés les plus modernes, et les trouvailles
d'exécution les plus récentes lui sont familiers.

Des l'entrée dans le cycle infernal, les gémisse-
ments des âmes en peine sont bien rendues par le
dessin obstiné d'un quatuor pesant et par les longues
plaintes des hautbois, cors anglais et bassons, aux-
quelles, plus loin, le chalumeau des clarinettes
ajoute une note sinistre.

Procédé assez inusité page 9, aux deux trom-
pettes avec sourdines se joignent, à l'unisson, deux
trompettes sans sourdines, formant ainsi un timbre
composite bien spécial.

L'orchestration,du reste, est 1res wagnérienne,plus
près de Wagner que de Strauss. Signalonsles beaux
accords graves, en blanches, des trombones et tuba
contrebasse, an chœur des portiers de l'enfer. Et
combien l'orchestres'éclaircil au récit de Francesca!
comme les souvenirs d'amour passent en foule,
comme le printemps semble fleurir avec les arpèges
des violons et des harpes! Trémolo, glissando, fré-
missements,palpitations, tout l'amourvient éclaircii
soudain le sombre paysage.

GILSON, naturellement, use avec fréquence des
divisés du quintette mis à la mode par Wagner, et
dont les modernes font si grand emploi; il n'en
abuse pourtant pas. Page 23, les violons se divisent
en dix parties. Parfois, l'auteur fait doubler une
mélodie legalo par un trémolo; le frémissement du
trémolo devient ainsi plus affirmatif. Les ensembles
atteignent à une grande puissance. L'explosion de
la page 70 à 7i est à signaler.

Dans la seconde partie, où un tourbillon vertigi-
neux emporte les ombres haletantes au milieu des
cris d'angoisse et de désespoir, nous verrons une
cymbale frappée à la mailloche alterner avec deux
cymbales simples. Ceci n'est qu'un détail de sono-
rité, mais, pour montrerjusqu'où vont les recherches
de nouveauté du musicien, donnons cette page où il
note les parties de cors et de trompettes, en trémolo
sur une seule note (ex. 339).

Et cette autre où il fait hardimenttriller les trom-
pettes (ex. 240).

Comme contraste avec les déchaînements de sono-
rités un peu violents, remarquons la légèreté de
l'orchestre en ce passage où sont pourtant employés
tous les bruits de la batterie, avec le glissando de
harpes, les trompettes en notes piquées et la petite
flûte. Mais le morcellement adroit de l'ensemble
évite toute lourdeur et le pianissimo est pleinement
atteint (ex. 2H).

Citons encore ce curieux emploi des cymbales
entrechoquées d'abord, puis tendues au timbalier,
qui les martèllede sa baguette, tout cela se fondant
du reste dans un orchestre tres chargé, chargé
même quelquefois à outrance (ex. 243).

Le vacarme, à certains moments, devient effroya-
ble, et dépasse! presque les limites d'endurance du
tympan. Il est vrai qu'ici nous sommes en enfer.

Notons les fflissando du xylophone (inemployés
jusqu'alors), le carillon à l'orchestre et dans la cou-
lisse (il y a tout un orchestre de coulisse, lorsque









l'ange Gabriel apporte enfin le pardon au couple
extasié lia.pe, harmonium, 4 altos, 4 violoncelles
et 2 contrebasses).

Les trilles de trompettes étincellent à nouveau,
joyeux et fulgurants, dans le final formidable où
les voix luttent, un peu écrasées par l'orchestre.

LÉCOLE FRANÇAISE CONTEMPORAINE

Camille Salnt-Suêns (1S3S-19S1).

L'orchestre de Saint-Salns se distingue par l'élé-
gance et la netteté de l'écriture. Rien de surabon-
dant, rien d'inutile dans ses partitions, où tout est si
bien à sa place. L'inspiration en est classique, et
cependant pleine de trouvailles. Quelle différence
avec les partitions compactes et surchargées de nos
musiciens modernes! Ici, la ligne reste pure, la
couleur moins empdtée, moins riche évidemment,
est obtenue quand même, mais par le minimum de
moyens et par une grande maîtrise dans la connais-
sance des timbres. Orchestre clair, lumineux, un peu
sec parfois, mais convenant à merveille à la fran-
chise des idées, et où l'on remarque souvent un bel
emploi des notes répétées (inlluence du piano) qui
est comme la signature du maître.

N'oublions pas que Saim-Salns est un des créa-
teurs du poème symphoniquedont il a donné quel-
ques modèles achevés.

Chez lui, le quatuor sera toujours la base solide
de l'orchestre, les trois groupes constitutifs, cordes,
bois et cuivres s'opposerontdans un équilibresonore
qui laissera la prépondérance au premier, chacun
ayant son langage bien spécial.

L'instrumentation sera simple, comparativement
aux partitions des successeurs de Wagher, qui font
nne grande débauche d'instruments. La partition de
Phaéton comprend seulement un contrebasson, en
plus de l'orchestre traditionnel. Les quatre cors sont
divisés en cors simples et en cors chromatiques. (On
ne se décidera qu'assez tard, en France, à abandon-
ner le cor simple.) Les deux trompettes sont chro-
matiques. La percussion comptedeux timbales, avec
trois timbaliers, grosse caisse, cymbales séparées et

tamtam. Dans la Jeunesse d'Hercule, on remarque
un petit bugle et deux cornets en ut adjoints aux
trompettes. Le triangle et le tambour de basque ont
un rôle important.

La célèbre Danse Macabre emploie aussi les cors
simples à cOté des cors chromatiques, deux trom-
pettes en ré, chromatiques, un xylophone, dont les
sons martelés évoquent sinistrement les ossements
des squelettes s'entrechoquant,enfin, un violon solo
accordé en sol, ré, la, mipour taire vibrer une
fantastique quinte diminuée dans l'appel diabolique
du début, où le ménétrier d'enfer s'accorde.

Le contrebasson reparaît dans XvRouetd'Ompkate.
Seule, la grande Symphonie en ut mineur (n° 3) com-
porte un développement plus accusé, voire assez
inusité, quoique fort sage encore à côté des compli-
cations d'une Symphonie Domestique de Sthauss ou
même d'un ouvrage de Hiucknkr 3 flûtes, 2 haut-
bois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 1 clarinette basse,
2 bassons, 1 contrebasson, 3 cors simples, 2 cors
chromatiques, 3 trompettes simples, 3 trombones,
1 tuba,3 timbales, le grand orgue,1 piano à 4 mains
et la batterie habituelle.

Dans le Rouet d'Ofnphale, le dessin caractéristique
des doublescroches (le ronronnementdu rouet) passe
avec habileté des premiers aux seconds violons; à
Y introduction, c'est le timbre de la Hûte qui amorce
le dialogue, en alternant avec les premiers violons en
squrdine (effet d'une rare délicatesse) (ex. 243).

Plus loin (p. 27), le beau thème ascendant des basses
(2 bassons, contrebasson, trombone, violoncelles et
contrebasses) prend une intensité particulière lors-
qu'il est repris par tout le quintette à l'unisson,
doublé des trompettes, des deux bassons, du contre-
basson et d'un trombone legato, sur les triolets en
notes répétées du reste de l'harmonie.Page 37, noo-
veaujeud'alternance de sonorités,auquelsecomplaît
si souvent le compositeur flûtes et clarinettes,
pizzicati de violons d'une part, de l'autre, harpe et
seconds violons, col arco et en détaché. La fin n'est
pas moins délicate que le début et s'achève par le
dialogue des premiers et seconds violons, en sour-
dine, se renvoyant les fragments du trait en doubles
croches et finissant, dans un ralenti progressif, par



un la aigu harmonique des premiers violons, sans
rien d'autre dessous.

On le voit, la simplicité de facture n'empêche pas
l'originalité de la présentation, et ce sera bien la la
marque de Saint-Saeks.

Dès les premières pages de Phaéton, la harpe
apparalt bien comme un élément constitutif de l'or-
chestre, et non comme l'instrument de remplissage

ou d'occasion pour lequel elle était tenue autrefois.
Le si) le est tout classique et, naturellement, le des-
sin du quatuor sera, à sa réapparition, conllé aux
bois. C'est le principe de la sonate à deux, et la svm-
phonie n'est-elle pas, après tout, une sonate d'or-
chestre?Le poème symphonique de Saint-Savnssera,
lui, une sonate descriptive.

Page 22, nous trouverons une formule qui est bien



caractéristique «le la manière du m.iitre. Il s'agit du
dessin obstiné d'une crochu et deux douilles croches,
confiées alternativement aux premiers et aux seconds
violons, et (lui se puni suit pendant !Î6 mesures. Plus
loin, ce sera la répétition du mi btmol de-* timbales
durant 11 mesures..Nousce procédé
d'oh^tin.iliou dans un grand nombre d'ouvrages de
railleur le Som^-nvl Ihililn.

La Danse macabre est une des œuvres les plus
connues d"1 Saint-Sains. On y rencontre au plus haut
degré, avec ses qualités habituelles et cette entente
admirable des timbres etde leur effet sonore que
l'ou peut admirer dans ses autres poèmes, une ner-
vosité et u m* sécheresse ni** me (lui s'harmonisentà
merveille avec le sujet traité.

C'est d'un fantastique railleur, c'est sarcastique,
plus que démoniaque. L'accord infernal prépara-

accords brefs des cuivres, rageurs, scandent l'eu-
semble, et c'est alors le chant à l'unisson de toutes
les cordes.

De temps en temps, des accords arrachés en pizzi-
cato ou frappés col tegno, ajoutent leur crépitement à
cette sécheresse.

Mais la sonorité grandit avec la courte fugue où
s'échelonnent les bassons et les cors, les hautbois et
les clarinettes, les trompettes et les trombones, en
une adroite progression.

Le cliquetis du xylophone s'ajoute aux descentes
chromatiques des Dûtes, les sonorités sont vraiment
ici tout à fait neuves et spéciales. Enfin, sur la re-
prise du beau thème chantant, en si, par un violon
solo, les tintes unissent leurtimbre grave aux lenues
des violoncellesdivisés en quatre (e. m2ïi).

Et, lorsque le hautbois, imitantChanteclair,a lancé
son appel matinal, c'est la fuite éperdue et l'éva-
nouissement progressif de l'ensemble sur le trille
final du violon.

L'écriture de la superbe Symphonie en ut milieu/'
est plus classique, en dépit de la rechercheapportée
par l'adjuvant d'un piano et d'un orgue. Dans le
premier mouvement, le quatuor présente le thème

toire, la ronde diabolique, l.i danse des squelettes
parmi les tombes, la phrase chantante en ci qui
passi; romnie un regret parmi les ricanements sinis-
tres,lo chant du coq et l'envol soudain dt> toutes ces
apparitions, tout cela est plein d'un espril mordant
et d'une verve aiguisée. L'orchestration est bien celle
qui convenait à ce tableautin macabre, à Cette eau-
lorte d'un liops qui ne ferait pas frissonner. Mlle est
pleine de nui II ce ft Je détails amusants.

La cloche du début est percuté»* par la harpe sur
des tenues de cors. La mélodie est, tout d'abord,
jouée par une Unie dans le médium, accompagnée
parla harpe et des pizzicati. Elle prend là un timbre
essoufflé et ouaté de mystère. Plus loin, ce sera le
violon solo sur la quatrième eurde, les cymbales
frappées discrè.lemenl (un frisson à Heur Je peau),et
le pianissimo Je la grosse caisse et du triangle. Les

en doubles croches répétées et piquées; les bois le
reprennent, mais alors, le premier violon et le vio-
loncelle doublent le mélos en notes liées par deux-
Ce sont bien là des sublililés à la Saint-Sakxs. Tout
d'ailleurs est d'une adresse inlinie. Il faut admirer
l'aisance avec laquelle se meuvent les thèmes pas-
sant d'un registre à l'autre.

Les bois dialoguent constamment avec le quatuor
en un véritable style symphonique,et non pas dra-
matique (il s'agit bien là de musique pure).

Les notes répétées (en doubles croches) des cordes
communiquentune agitation, une vie nerveuse à ce
morceau. Ramassées parfois dans le grave et forte,
elles agissent comme une vague sonore, énorme et
concentrée. Et le tout arrive à une véhémence, à une
chaleur d'accent véritable lorsque les bois, à leurtour,
au point culminant, reprennent ce dessin de doubles
croches sur la phrase désolée des cordes (ex. ïiS).

A Vadayio, c'est alors l'entrée de l'orgue soutenant
seul la belle phrase àl'unisson du quatuor. L'orgue
ici est traité avec sobriété; il ne se mélange pas au
reste de l'orchestre et ne fait pas (ce qui était à
craindre) double emploi avec lui (ex. 2461.

La phrase chantante est reprise alors, sur les





tenuesp'nyphoniqut'sduquatuor divisé en IU par-
ties, par une clarinette, un cor et un trombone;
sonorité j.: rave et onctueuse,assfmbtaKedontnous
n'avions pas encore rencontré l'équivalent.

Signalons aussi le be)e)tetde!annnveHe!eprf<e
du thème par les premieis ph~ttres seuls des pi<–
rniersvio)ons,atto5etvintonr<'Hes,avpc)espi/.7.i-
cati du reste des cordes, et les lents accords soutenus
paria"vnixcete<:te"de)'or~uf.

Au final, un nouveau cotni'attant se présent'' <'n
i'arcne,rfc!.unant son emploi dans la lutte sonore:
le piano, tout d'abord à deux mains, puis, à la

rentrée d~ t or~ue, au î/ia~s~ox", à quat)e mains.
Jusqu'à ce jour, le piano n'avait pris part au dis-

cours symphonique qu'en quattté d'orateur prépou-
dérant. tt menait le di(itoi:ue. L'orche~t.re ne lui
donnait q')'' <)c courtes rephque~, ou servait, par un
accompagnement discret, à le mettre en valeur.
C'était ie cottrc~). Peu a peu, <'ependaut, la part de
t orchestre augmentait avec )tEHTHOYEs, avec Scm-
MA~~t av~- t.)-~r(t.ur"t.t'' aussi avait no'tt 'tes con-
<r~s s'<ft)tf/< et cette au~mentattOtt, qui
consistait surtout, au début, en des développements
thématiques eonttés aux instruments, corsait sou



intérêt de la sonorité cristalline des accompagne-
ments laissés cette fois au piano. C était déjà comme
un timbre nouveau dans l'orchestre;il devenait na-
turel que, tonte idée de virtuosité étant abandonnée,
ce timbre spécial fut utilisé pour une coloration par-
ticulière.

Ce sont surtout les notes aigucsdu clavier qui se
marient le mieux aux notes instrumentales,et per-
cent facilement dans l'ensemble.SAtm-S~E~s obtient
ici un crépitement, un scintillement d'un effet en-
core inentendu. La division du clavier aux quatre
mains lui permet d'étaler le martèlement de ses
arpèges, et d'en dissimuler la maigreur. C'est tout à
fait curieux et caractéristique fe\. 2~).

Arrêtons là cette analyse. Il serait facile de trou-
ver en cette œuvre magistrale une foule de détails
heureux, comme l'exquis dialogue de ta flûte, du
hautbois et du violon, page i54, et des exemples de
belle et ample sonorité, comme tes pages finales.
D'autres œuvres nous réclament, et SAMT-SAEKS,
compositeur de théâtre, peutaussi nous arrêterquel-
ques instants.

Samson et Dalila vit le jour en 1877. Ce n'est donc
pas une œuvre moderne. Son instrumentation Ttous
rapprendrait. Elle comporte l'emploi de quelques
timbres aujourd'hui désuets tels que les deux cornets
à pistons, les deux ophicléides, tes deux cors sim-
ples qui se joignent aux deux cors chromatiques.
Malgré cela, elle parait bien révolutionnaire pour
l'époque.Elle confie à l'orchestre un rôle important;
symphonique même par endroits; elle utilise la dis-
position par trois 3 flûtes, 2 hautbois et cor anglais,
2 clarinettes et clarinette basse, etc. Les harpes y
tiennent assez souvent une place prépondérante etla
batterie s'augmente de toute une pittoresque per-
cussion 3 timbales, grosse caisse, cymbales, trian-
gle, glockenspiel, crotales, castagnettes, tambour de
basque et tamtam. C'est déjà, en ce domaine, la
chatoyante coloration des futures partitions russes.

Mais la simplicité et la largeur du styte commu-
niquent à cette musique une tenue supérieure, et
ses orientalismes mêmes gardent une réserve de bon
ton qui les sauve de toute tendance à la vulgarité
d'un tapage trop réaliste.

Simplicité. En effet, c'est bien le cachet de cet art.
Peu de chose pour produire un grand etfet. La
maîtrise du métier est ici nécessaire. Admirons,

après la gravité des accords soutenus de la prière
(Hymne de délivrance des Hébreujf), la lumière, l'é-
claircissement soudain du mi majeur à l'apparition
de Dalila, tes harpes, le chœur de femmes et la gra-
cieuse guirlandemélodique des violons. Admirons la
délicatesse de la danse des Prêtresses de Dagon
(tambourdebasque et triangle ponctuant le discours,
de-çi, dé-là, d'une note discrète, sans rien de tropaccusé) et la suavité de l'air célèbre Printemps
qui commence f, avec la tranquille pédale des si en
harmoniques des violons.

Au deuxième acte, l'orchestre se fait agité, som-
bre, orageux. Qui ne se rappelle ensuite l'ingénieux
accompagnement de l'air « Mon cœur s'ouvre à ta
voix et le martèlementde ses accords, passant des
violoncelles et des altos aux seconds violons, puis
aux premiers, eu changeant d'octave chaque fois
(SAtNT-SALSs a souvent recours à ce procéder. Au
second couplet, des Oùtes et des clarinettes ajoutent
à ceci de mystérieuses et légères gammes chroma-
tiques, un frémissement de brise qui passe. Effet
pianistique.maissibien arrangé qu'il en devient or-
chestral (ex. MS).

Les airs de ballet sont tout remplis de pittoresque,
avec du mouvement dans tes<; boiset de grands
unissons de l'harmonie. Triangle, castagnettes de
bois ou de fer, cymbales, grosse caisse v prennent
part. En d'autres moments, l'unisson sera confié au
quatuor sur tes accords soutenus ou répètes de toute
l'harmonie. Et, sur l'accompagnement persistant des
timbales

avec seulement les quintes de la basse soutenues
aux violoncelles eL altos.

Et toajotira, ce procédé de la pédale obstinée ~cher
kl'auteur)

Lorsque Samson arrive, la fête bat son pieu), et le
gtockenspiet s'ajoutera aux timbres en /'tt clièse, sur
la scène.

Nous aurions de nombreuses pages à citer dans

Ilenry VI/~ dans ~scanf), dans Prt<ser~t)M, etc. La

place nous manque. Jetons un coup d'mii encore
sur la musique de Pttrj/Mft~ dont t'archaisme un
peu uu apporte une facture toute différente, justi-
fiée par une recherche évidente de la pure ligne

attique.
Signalons l'entrée d'Aspasie 3 mtes à l'unisson

jouent le chant dans une tonalité grecque antique;
les accords du quatuor, note contre note, en legato,

tes accompagnent, donMés seulement par les harpes,



Exemple 855. Le groupe des portées 5 et 6 s'applique aux bassons.

lharmonie presque unique-
ment en accords de quinte ou
de sixte.

La percussion est naturelle-
ment fort emp!oyée. La marche
triomphalecomprend triangle,
tambour de basque, deux tam-
bours ordinaires, grosse caisse,
cymbales, rythmant tous les
temps.

La simplicité la plus grande
était ici de mise. Souvent, le
quatuor joue seul avec les har-
pes, donnant un sentiment de
calme voluptueux. Les grands
unissonsabondent et lesharmo-
nies, très pnres, empruntent
leur saveur auxmodes du passé.

On éprouve une sensation de
clarté et de sécurité absolues.
Cependant, quelques passages,
peu chargés, se signalent Ipar
des recherches plus aiguisées,
comme celui ou le timbre cris-
taHin}des~crota)M,jointà la
percussion de'- harpes prolon-
gées dans la:douceurdes tîntes,
se détache, si l'rais et lumineux,
surraccompagnement: en sour-
dine des cors (ex. -Mt).

Boorcaula-DllCoudrn,.
'1

Benrsnntt. ttm'ondm;,
tfmft, Wtder, Babeis,
Cbarpentler,Chausson.!

Nous n'avons pas 1 intention
d'énumérer ici tous les com-
positeurs modernes de la
france, ni de faire une analyse



comptètede leurs œuvres.Nous devons nous
borner,

<tnensc!t0isironsseu)emeftparmiles mai très tes plus
représentatifs dont les rechercher apportentà cette
étude déjà longue quelqueélémentde nouveauté.

Mentionnonsdonc brievement parmi tes disparus:
BouBCtULT-DtjcoctmAY(iS40-i9tO), dont la RepsefKe
CaM&o~/teKM<' n'est pas sans offrit' quelque origina-
tité;CHtusso'i (mo-1899),musicten d'un rare mé-
rite, auteur d'une symphonie traitée avec une grande
délicatesse et une réelle puissance d'expression; Cé-

sa'' Ft<*xcK enfin, un des plus erands noms de la mu-

sique, ptus organiste peut-être qu'orchestrateur,mais
dent quelques ouvrages comme le CAaMeMr ~f«u<tt<,

le morceau symphonique de JtMeMiptMmet la belle
Symphonie, renferment des pages que leur imposante
architecture,leurs qualités émotives et leur richesse
de développement ont su hausser jusqu'àune réali-
sation instrumentale d'une certaineampleur et d'un
coloris particulier. !)ei).te d'origine, nous avons dû
lui réserve!' une place dans un chapitre précédent
Français d'adoption et chef d'école,nous nous devions
de ne pas omettre son nom à cette place.



Aux eûtes deSAt~r-SAMS, plaçons ses collègues de la première clarinette, le premier basson et un car
l'Institut' PAt.Aoï.HK, musicien dramatique avant jouent à quatre parties dans le grave, sous que!ques
tout, dont i'écritttre orchestraie, solide et claire, se fréunssemeuts d'altos esquissant le motit primitif.
réclame des traditions; Gabriel FAUR~, harmoniste Ce jeu se transforme page t tZ. le quintette a cordes
subtil, qui s'est révélé un délicat manieurde timbres prenant le passade en harmonies liées, et )p isthme
dans sa nohie et touchante Pénélope, comme dans de six doubles croches étant martelé discrètement
son exquise suite pour Pelléas et AfeKsetn~ WfDon, par tes clarinettes, hassoas.tt célesta.
organiste et symphonistepuissant;ThéodoreDuBom, La Rapsodie Cambodgienne de BnunGAULT-n~f-OL-
dont les oeuvres symphoniques possèdent des qua- DEAY se signalepar sa belle ententedes timbres et par
)ités de clarté et d'élégance, mises en valeur par une l'art particulier avec lequel sont traités (es cuivres.
orchestration adroite et toute classique; CHAMENTtm La sonorité en est souvent crasse et compacte,
enfin, compositeur de théâtrea ta verve entralnante, mais sans tourdenr aucune, comme dans le passage
& l'imaginationharfhe, qui sait colorer son inspira- de la page t8 on, séries grupelli des bois et violons,
tion de toutes tes ressources d'un orchestre chaton* tous les instruments graves reprennent le thème
renx et varié. religieux du début en un bel unisson corsé d'une pé-

L'orchestre de FumÉporte naturellement la mar- dale intérieure de dominante.
que de son talent st personnel, d'une distinction si Page 25, les gammes montantes des harpes engrande, d'une mus)ca1)téai pénétrante, si rafnnée octaves font un bel effet sur la méiodie des nù));s,
aussi. Famt-i) rappeler l'élégante fileuse de la mu- cor anglais et clarinettes. Et ensuite, lorsque le
sique pour 7'<'Hf'tt!!etJH~!tsm<!<?La finesse du léger beau chant grave des basses est djtpar les a!to' vio-
trait des violons en sourdine, sontigné (p. 32) par la loncelles divisés, bassons et clarinettebasse, it prend
percussion des harpes? Ecriture très châtiée,en dépit un timbre particulier à se trouver doubté par tes-.––––––––~––––– harpes à l'unisson.

). Hertt m t9t<. L'orchestre devient plos nerveux et plus pittores-

de son modernisme. Aucun
excès de sonorité,maisune
entière possession de soi-
même dans toutes tes ceu-
vres de ce grand musicien
Voirles piutitions de f'~M~
f<~)f,SA;Of<t'e~as~JKtt-
ean</e,etr.(ex.2S~).

La .s;/ot~~ot)te ~K<t'<e de
WtDon ajoute le grando'gut
à l'orchestrepar trois. Kner-
gique et volontaire, elle a
des tutti sobres et sonores.
Voir la belle rentrée du
thème principal aux trom-
bones (dansla ptemièrepar
h~'t.ttontl.t sonorité énorme
t~et'tpassans:tpretë(p.7î
et 8). Remarquer tp.20) l'u-
ni'.so!i peu employé de la
flûte et du cor. Pape ;)()'<!
tnajenr), c'est nn nouvel etiet
de plénitude. Le sextuple
u)'issORdescuivres(trom-
pettes et trombones) perce
sans etrorttoutela massi-
vité de j'orchestre.Lesno-
tes répétées des trompettes,
en sedolets de doubles cro-
ches, (tonnent à l'ensemble
quelque chose de faronche.

L'orgue n'intervient qu'au
final ainsiqnelenlocken-
spiel, le tamtam.Ia harpe et
lesciio'urs~e~.r'SC).

Danaia~m~.ttt'FFMn-
~atse~Th.DtJHO[~cot'f)Ran
célesta une impo'tante par-
tie. Ail n'' 3, cf)n!-ci dia-
to~ue avec les flûtes et les
bois, soutenu seulement par
l'accompagnement des cor-
des. La page HO p'esente
une disposition interes~
sante: le premier hautbois,





que au n° 2. Signalons,page S2,ia curieusenotation
de la grosse caisse, seule et pianissimo, rythmant la
métodie en doubles croches jouée par deux bassons,
un piston et la moitié des violoncelles& l'unisson
absolu. Sonorité étrange, asse: évoeatriced'nne!ndo-
Chine ignorée (ex. 2X7).

Citons encore (un peu avant la fin) le charmant
effet où la harpe (que BouMjtULT-DucommAYemploie
sans arpèges ni glissando) fait entendre seule, en
octaves,le thème religieux sous un frémissement de
violons réduits à six, avec le soutien d'une pédale
alternée aux cors et aux ftittes.

Dans tes pages finales, aux stridentes gammes de
Sûtes, hautbois etetannettes,ia harpe viendra encore
renforcer te mé)os.

Relevons, dans la Louise de CBABPMrtM,ce déli-
cat fragment du prélude du troisième acte, où les
notes répétées, très fines, des trompettes bouchées
s'ajoutent au crépitement des harpes que sontignent
tes purs arpèges du céiesta. Un discret tintement du
triangle ajoute à cette combinaison très nenve une
fraîcheur argentine. Le murmure des violons enve-
loppe le tout (ex. 258).

II ne serait pas difficile de trouver dans Louise, à
coté de détails tout pleins de cette finesse, des pages
de sonorité chaude et vibrante; contentons-nous de

donner encore ces deux
exemples empruntés aux
Jm~m~MMS dItalie, et qui
suffisent à nous montrer
en CMARt'EST~Run coloriste
de l'orchestre (ex. SS9 et
360).

La SMmp/tOKM de CaAtjs-
soN est remplie d'exqnis
détails dont la présenta-
tion est pleine d'habileté.
O')yremarquedéjà le large
emploi des harpes et ce
beau tutti, sonnant bien
(p. 13), où le thème s'étale
aux violons etaltos,doublés
des cors, sur tes trilles étin-
celants des Sûtes et bas-
sons, les trémolos en bat-
terie des hautbois et clari-
nettes et les larges accords
des trombones.

L'aisance et la souplesse
sont remarquables. Voir
le charmant dialogue du
quatuor avec l'harmonie
(p.9)),tesjo!isarpèges des
blutes sur le chant des vio-
lons (p. 45), harmonieux et
clair, les beaux dessins d'ac-
compagnement des cordes
dans raf~t~to.

Tout cela est particutiè-
rement musical, comme
aussi cet exemple, où la
trompette soutient de ses
douces mais claires tenues
les partiesjolimentenlacées
des hautbois, bassons, con-
trapuntantle beanchant en
octavesdes violons (ex. 261).

Vincent <rtndy.

L'orchestre de Vincent n'I~DY nous arrêtera plus
longuement. C'est que D'tsov est un des maîtres de
l'orchestre moderne. La forte construction de ses
œuvres, leur écriture à la fois polyphonique et poly-
rythmique, la puissance de leurs développements,
tent cela appelait une orchestration robuste et va-
riée, souple autant que sonore, nerveuse et expres-
sive. La qualité de l'inspirationa tout naturellement
sa répercussionsur la qualité des combinaisons ins'
trumenta)es. Ce n'est pas cela seul qui fait la valeur
des o*nvres symphoniques de ce maltre, mais aussi
sa profonde connaissance des timbres, l'étude qu'il
a faite de leurs alliances et de leur valeur, qui lui
permettentd'en tirer tout le parti possible avec toute
la hardiesse et la nouveauté désirables. Certes, l'art
de WAGNERest la source première de cette musique,
en l'a souvent fait remarquer; on eut dé, pour être
juste, en signaler aussi les qualités nationales,bien
françaises la clarté et la concision entre autres,
et l'indéniable originalité, dégagée peu à peu des
influencesdu début.

En ses premières œuvres, D'tNDY se sert encore des
cornets à pistons qui ont si longtemps régné en
France. Il les accompagne toujours de deux trom-
pettes chromatiques.





L'orchestre de W~/eos/ poème symphoniqne
en trois parties, comprend petite ll&te, deux grandes
llùtes, deux hautbois, deux clarinettes, quatre bas-
sons, deux cors simples, dem cors chromatiques,
deux trotnp~ttes chromtitiques,deux cornets à pis-
tons, trois trombones, un tuba, trois timbales,
triangle, gl osse caisse, cymbales, quintette à cordes.

Orchestrationnerveuse et colorée. Timbres par-
tout admirablement choisis. Remarquons au 3/8
t'unisson en notes piquées d'un hautbois, de deux cla-
nnettes, d'un basson et des altos jp. n). Le discours
du capucni, au milieu de cette grouillante scène de
camp, est célèbre. Les intentions comiques et rail-
leuses en sont bien exprimées, d'abord par ces deux
bdssons nasillant leur entrée de fugue, puis par un
pistonfanfaron et un peu canaille. (la ttompette
aurait eu là un timbre trop noble, le motif lui aurait
peu convenu, du reste). Plus loin, après une esquisse
de la valse, un tuba lourdaud patauge sur ce thème.
Quel pittoresque, quelle aisance aus&i dans )a su)te~
Comme les fragments morceles des différentes phra'
ses circulent d'un instrument à l'autre, dans un
mouvement tumultueux! Quel cliquetis alerte, quel
gazouillisironique (p. 55) dans ce passageoù la petite
flûte et ies deux grandes jacassent dans l'aigu, mar

quées seulement des p~icah des violons et d'une
note piquée des pistons, doublée des triantes et de
la cymbale (ex.26~)!

Les timbres de combinaison sont richement étu-
dier dans lit deu~eme partie (;Ma.c et '!Vt<Ma). Chants
expressifs, bette polyphonie, douceur tendre dans le
chant de ctatinette en 4t majeur sur le trémolo pia-
nissimo du quatuor (p. 29t. Et quel bel effet que ce
chant dditos et violoncelles sur la chanterelle
~<o<M), renforcé par deux tlùtes tout au grave et
jouant fott (ex.S63).

Dans la troisième partie (la Mo~ de 1Vallenstein),
tnter'tennent la clarinette basse et les harpes. L'im-
pression de mystère du début est obtenue par les
accords soutenus de tout le quintette divisé en qua-
torze parties, et renforcé, toutes les deux mesures,
par de graves tenues de trombones avec trois tlùtes
au grave.

D'Ï.\DY alfectionne la tlute, dont il se sert toujours
admirablement.P. t2, les fanfares joyeuses du dé-
but du n° )sont évoquées par deux flûtes graves;
p. 46, le beau motif de la clarinette est, cette fois,
confié à la fiute, et prendle ne sais quel caractère
de mystèresacré et de lointaine douleur.

De facture plus récente, hf<u emploie résolument



i orc))"re« par tros trois tlutes dont une petite,
trois hautbois dont un cor anglais, (ro~s clarinettes
dont une clarinette basse, trots bassons, quatre cors,trois trompettes, trois trombones, tuba, timbales,
cymbales, triangle, imrpes et quintette. D'It)Dt fait
rarement appel aux Otchestres par quatre et auxréunionskolossalesdes STRAUSSou des MALHER.1.
ji se garde de tout excès, et n'en obtient pas moins
le maximum d'elfet et nne intensité incomparable.
Xous avons vu un des ptus grands coloristes de la
musique russe, Unt~m KoRSAko\v, obtenir cette

pides de clarinettes doublées par des cors (ex. 294).
Au a/4, !'harmonte est traitée avec une légèreté

ailée, et p. 21, lorsque les cotdes reprennent le canon
dans le grave, en dialogue avec les hatpes aigués,
les notes piquées des trompettes pianissimo pimen-
tent l'ensemble d'accords imprevusque la trompette
simple n'aurait pu réaliser.

A noter cette indication de l'auteur que les cors,
lorsqu'ilsont écrits en clé de fa, dovent être exé-
cutes à l'octave rceite, et non, comme autrefois, une
octave au-dessus de la note écrite. Ceci prouve l'a-
mour du bon sens chez D'iNDY. Malgré cet exemple,
l'esprit de routine continuera longtemps à faire pré-
férer l'ancien mode (absurde) d'ecriture.

Autre note relative aux timbales « L'auteur, en
raison des nombreux changements d'accord, préfé-

intensité et la plus grande variété par des moyens
encore plus simples.

Ici, tout est chatoyant, t;ttnc<!h~t,d'ic~M de
teintes extrêmement dttersifi'Ses, <~ cela, .ne.' unt:maîtrise d'écriture qui fait para!tro'<!mptc,Are\
cut)onie'!hat'd<e<!St!s tes plus ««prévues, ht ce~L
dans Utitohn-bohuÉtégant, mais f)iei~e~te,que
se succedent et s'échafaudent les butterjes de i)~Lf,
les tnttes des violons, tes arpège;) descendants tteb
clarinettes, tes gammes contraires des ha) pes, et
même, par endroits, des gammes cittontatiqu~ r.i-

ferait que ht pyrite f~t 'ëcutée sur deux timbales
chromatique~

>1

Héias! la timbale chromutique conttnneetiee
proscrite de presque toits nos orchestres ft'an' aïs.

~He permettraitde nombreux effets caU~-cment
neufs. Elle abolirait les« ~rous que les compo~
Leurs se rësignetit & laisser parfois dans !eL.ia œu-
vres, faute d'un nombre suffisant de timbales. U est
vrai qu'entre les mains de composHeu!s notices, <?itc

aboutirait à des abus de sonontë~ et que les rou-
lementstrop prod'és deviendraietit vite fastt-
dif'u\

Antérieur aux œuvres ptécttées~roratorio du Chant
(le la Cloche, vaste composttioi) aux proportions dé-
corattvcs, possède un Aspect p!us muguet ien, mdt&
renferme dejà d'admirables tromadiesorchestrales



La partition annonce petite uute etgrandes
uùtes, 2 hautbois, i cor anglais, 2 clarinettes, 2 bas-
sons,t cors chromatiques, 2 trompettes chromati-
ques,2 cornets à pistons, 3 trombones,t tuba, 3 tim-
bales, cymbales et le quintette. Mais elle admet,
dans la première partie 8 harpes et un typophone;
dans la seconde partie 3 grandes ij&tes, clarinette
basse, 4 bassons, i piano; dans la troisième partie
3 ctarinettes et la clarinette basse, S trompettes sim-

ples sur la scène, 1 saxhorn alto et 2 barytons,un
saxhorn basse, triangle, grosse caisse et caisse rou-
lante. La quatrième partie n'exige pas moins de
2 pianos joints aux 8 harpes, et la cinquième partie
ajoute a ce matériel sonore une trompette Sax en
fu, a S pistons, 2 trombones Sax à six pistons égale-
ment et porte à 6 le nombre des trompettes sur la
scène, trois chromatiques et trois simples.

Sixième partie les saxhorns altos, barytons et



bassesreparaissent,remp)acanties"tuben)'deia
Tétralogie. Knun, la septième et dernière partie réu-
nit tous ces timbres,sur tesqnets doit planer le timbre
grave d'une grosse cloche en mi bémol.

Citer toutes tes pages remarquablesde ce bel ou-
vrage nous entrainerait trop loin. H faut nous bor-
ner. Remarquons là, une fois de plus, la tendance
de D't.\nT a doubler certains timbres par des flOtps
dans le grave. Page n, ce sont tes deux cors qui se
trouvent ainsi redoublés, tL l'exact unisson. Dans la
seconde partie, L~maur, la flûte prend d'ailleurs
une part importante il l'ensemble. Elle ne reste pas
confinée dans la partie mélodique,mais fait des

taine est obtenu par la disposition suivante, que
souligne la percussion du piano et le /)) de la clari-
nette et des corsI)Ouc))és:ex.26S.

Les effets de sonorité robuste et cuivrée abondent
dans la M<e~ dont le detHe évoque, sans le copier,
celui des iUai<)es C&«)t<eurs.

La VttMtt nous offre une nouvelle imitation des
cloches avec tes chœurs sur une tenue (mi) des altos
doublés par quatre voix de contraltos (il s'agit du mi
en dessous de la portée en clé de sol, avec trois lignes
supplémentaires), la clarinette basse, deux cors, )'un
en /<t, l'autre en M<, quatre harpes et un piano atta-
quent en un s~ aussitôt éteint le faen dessous de
la cinquième ligne de la clé de fa. Les douze coups
de minuit sonnent ainsi, donnant le signal aux
gnomes, kobolds et farfadets. Ici, le piano, renouve-

contrechants graves et des formules d'accompagne-
ment. A signaler l'exquise sonorité des pages 49-
50, avec les violons en sourdine, les tenues de Bute
et le chant du hautbois.

Daraut toute cette scène, l'orchestre,doux et son-
nant bien, jamais maigre ni sec, est idéalement des-
criptif de sensations calmes et tendres; c'est la tran-
quillité d'un beau soir embaumé, avec la passion
contenue qui fait battre le cœur éperdu de contem-
plations' Les battements du ccHur! comme ils sont
figurés par le rythme complexe de t'alto, d'une irré.
gularité voulue.

A l'Angélus,un bien charmanteffet de cloche loin-

lant un effet cher CEnuoz, doublera les hors de
son martèlement.

A la page )50,le dialogue desdeux pianos obtien-
dra une sonorité cristalline que n'aurait pas eue la
harpe. Plus curieuse encore sera la page io8, avec
ses gammes à la tierce en doubles croches et le
frémissement de la cymbale frappée de la baguette
d'épongé sous le la harmonique des premiers vio-
lons gammes en sens contraire des flûtes, tenues
des bois, harmoniques alternés des altos et seconds
violons (et. 266).

Dans L'fncentffe, le tocsin gronde, d'abord loin-
tain. Sur les basses tenues des violoncelles, l'accord
en )'< mineur des trois tîntes alterne avec les trom-
pettes et trombones Sa<, pianissimo, et un cor en <~
puis la cloche se précise par un unisson de deux





liâtes sur le f~ grave (p. 488). Les timbres s'ajoutent
les uns aux autres, tout s'enfle et monte, l'incendie
peu à peu gagne, éclate! La progression est habi-
lement ménagée.

Les sonorités se font rates et choisies dans La
JUor<. Signalons cette page ou les tierces majeures
des flûtes soutiennent seules le chant mélancolique
de )'a)to solo. et où les violoncelles divisés accom-
pagnent ensuited'un simple accordsoutenu la phrase
alternée des premiers et seconds violons soli.

Comme l'orchestre se fait pittoresque et railleur
pour peindre les envies basses et les petitesjalousies
des maîtres dénigrant l'œuvre de \\i!hent! Lorsque
maitre Dieh'ich,pédantet gra~e,pariepour affirmer
que la cloche ne sonnera pas, des bassons ricanent
sottement (p. 377)'

Maisbieutût, c'est l'apothéose Hnate,aveclfcloche
à toute volée, et les arpèges habituels de flûtes et
clarinettes.

L'œuvre orchestrale de tt'I~DY est trop considérabte
pour qu'on puisse l'étudier ici en entier. Que de
pages superbes autant qu'ingénieuses nous trouve-
rions dans !es'S</mp~û~cs, dans JUdee, dans te JûM~
~'Ë~ Mt~H~f/H~ dans la ~/m.p/t~ïf sur tt~ Chant
jUo~~t<t)'où le piano est un vër-itabte instrument
dans l'orchestre' Examinons seulement quelques
pages de Fer~aa~ elles nous moutreront le maitre,
à l'apogée de son talent, maniant les timbres mu)-
tiples, par grandes masses, avec une maîtrise qu~
]'étran~er seu)'! égaleront peut-utre Hicha.rd. SïRA)
~~ec plus de ti~rdiesse et plus de lourdeur aussi, ou
H~SKY Ko;t=Ako\ avec plus de simplicité de moyens.

L'aspect de la partition, ici encore, est des plus
wagnériens; celte partition remplace les tuben, dou-
blant les cors, de la T~/rft~ par des bugles so-
praao, ténor, alto et baryton. Les cmvres sont aug-
mentés, les familles des l)ois se recrutent pat quatre,
et les saxophones s'a-jontent à l'ensemble. Voict du
reste la nomenclatme des instruments

nuLes. s ei':inct[~.
9 hautbois. 1 CI.1I/,1~ pnenanl la

~ous pourrions signaler dans les Dct~'tf?Htc et Trot-
'.tOMe S)/mp/tO)tMs de D'[NDY certains passages ou la
pe~tet['omp<'UedouHe,ddnsles tutti, les parties
métodiqnes des violons. Ei!et qm souligne pput-~tre
lèchent de façon un peu acide, eL que le maître semble
pourtant.a))ectionner.

Pendant le prfmter duo de )'e!'vaat et Guilhem,
l'orcliestre se fleurit d'ardentes mélodies et de con-
trepoints enlacés. L'équilibre sonore se réalise mer-
vei))eusement.Tout parle, tout chante. L'harmonie

An deuxième acte, lorsqne sur Fa~tet de pierre1

préhistorique s'amoncellent les nuages aux. formes
t

[C~mn'UHCOHtf-HL.lSSt},j))(;-e-jmnt)j.dfuxt~m''cittn-
nettebassH.

i cassons.

4 SMOpttMtf~.
iHOp!~fHJ.3n))0~,e~ttf''t!t!.
4con;.

harpes pJ'emltm~ ,ecundrs
qumi~Hf.tC~t-~es.

4 trompetteschomahques.

8]ju~3;3peUt5bu~es,2bu-
gt'f<~Sa!toa,Sharv-
lons.

WrombonRhtënot~ACoutisse.
Jtub~.

1 lmre d,> hmual'" (hIOmall-
<)L)t;S.

tfjroMGC.uss'
2 ¡MU es de c~ mlhtl(:'3.
Jtjl-Ui~.

~il("'S
ou (,tllJ, Lun;o

M~riet sonore considérable,on le voit. Les saxo-
phones sont employés sur la scene, les bustes, tan-
tôt sur la scène, tantôt dans l'orchestre.D'm exige
un tuba en ut descendant à t'M< ~[cse en dessous de
la clé de /«, des timbales chromattqnes~mention
allemande permettant d'accotder )'t!'strurnen[ anto-
tUAtiquenient et instantanément) avecde'tx timba-
!icr~j une mailloche double po~r les rouiements de
~tosse cLus'-e.~ona \c'~ons le gong, mstroment d'Lx-
trëme-OrtCt)! faire partie, pour la pteauere fois,
d'un ~îand orcftestt'e dramatique, et te~ tamtams
deY[ontf''treaccordc'tlasepUèmedim[nuée:~î-
~r'- ~nn~; lusa~e de la contrebasse a cmq cordes,
descetidautà.t*t~gra.ve,estt'éctfimf,ctfasourdine
s'appliqnera m~me aux contrebasses.

Tout de suite, t'o~~c~oït. ouns tLHiiei'~ avec sa
bcl)e phrase obstinée en (a ~~c tna[eui, mut'murfe
per Je quatuor en sourdine; la flûte id.-d''sstis et
qnetqnes co~t'te<: phrases d'alto -.0)0 et de haut-
bais expressif. Et nous constaterons que,!a dispo-
sition instrumentale de la pat-tition est ~a~no'icnne,
l'inspirationne l'est pas, non plus que la façon très
personnelle d'assembler les timbres.

L'importance des cors es!, à. saunier, Je par leur
polyphonie souvent chiu~ëe de dieses. Lesonipettes
seront dorénavanttrès mélodiques, et n'auront plus

ces parties conventtonneUes dont les iormes ryth-
miques autant qu'harmoniques nous viennent des
époques passées.

rX. d'une partie de trompettes

nourtit)equatucr.Lesco[")estrompettes,ies
trombones même interviennent, mais toujours sans
la moindre brutalité. Le quatuor est souvent divisé
eu de nombreuses p&t'ties.seionLeptOcédë moderne.
Page 215, la voix perce aisément l'intensité des mul-
tiples dessins, grAce au savant équilibre de ceux-ci.

Les timbales chromatiques maniées par deux hm-
baliers permettent des dessins rapides que l'instru-
met)tignoraitjusq'~Htors(ex.68):

primordiales, les voix des bugles se font entendre,
très évocatrices de mystères sacrés, et les clarinettes



V. n'txnr, Fervaal. f)t<ro[<KC«on du 3' acte (par autorisation spéciale de M. Uurand)

basses et contrebasses semblent décrire un moment
Kaito, le serpent formidable enreuté autour de
t'tmte).

Lessaxophones,sur la scène répondent, et tout
leur quatuor apparattra enfin, dans l'orchestre,
fm serment solennel des chefs de Cravann à Fer-

~aat, où les cuivres sont traités de façon magis-
trale.

Dans l'introduction du troisième acte, tes bugles
réapparaissent,et la clarinette contrebasse atteint
tes profondeurs extrêmes. C'est là un instrument
peu tmpioyé encore, de par la fatigue qu'il entralne



pour son exécutant. D'iNDY en thé de beaux effets.
Ici, tes dessins onduteux des basses acquièrent,
grâce a cet anpntquelque chose d'onctueux et ')e
profond (ex. 269).

Et dans la scèue fina)e, après la mort de Cuithem.
quand la bise glaciale commence à soufft<-r '.tir les
hauts sommets que gravira Fervaal, les deux clari-
nettes graves feront entendre leur tortueux dessin
chromatique.On trouvera même p!n< )~n<, lorsque
Fervaal, presque fou de douteur, en présence des
cadavres d'Arfagard et de Guilhem, voit dans le sang,
des roses partout répandues, un vérihb~ solo de
clarinette contrebasse doublé des contrebasses à
cordes.

Enfin les saxhorns, pendant la montée de Fervaal
dans la lumière toujours plus éc)ata!~te,sur la mon-
tagne haute, accompagnent le chœur de coulisse
avec tes gammes étincelantes des violons.

éblouissant de mille feux, comme un ruissellrmenl
de pierres précieuses,il sera, par-de~us tout, des-
criptif de sensations multiples. La h'fdiet'se des
harmonies, l'entrelacement volontaire de' Ihèmes,
et leurs frottements un peu âpres, le nn'i))!]ge des
rythmes tes plus opposés, tout cela !uicon)mumquera
une vie nerveuse, un étan, une richesse sonore qui
garderont quand même du style et ne verseront pas
dans tes excès auxquels aboutit parfois l'art d'un
MAI.HEH.

Et l'Apprenti Sorcier deviendra classique dans
toutes les salles de concert du monde entier, grâce
à sa construction équilibrée de scAerz" descriptif,
grâce à l'esprit de ses combinaisons, à la verve
entrainante de son rythme, à ta joie de ses sonorités.
Les étrattgea recherches du début, tenues harmo-
niques des violoncelles et altos, harmoniques des
harpes, crépitements des Butes, effets de glissando,
sourdines aux trompettes, notes bouchées des cors,
tous les ragoûts, s'expliquent par )cs intentions du
texte admirablementsuivi, ett'espritpétille à chaque
page (ex. 270). Le motif principal, présfnte par les
trois bassons à l'unisson, est d'un comique achevé.
La formule magiquea été prononcée,le balai, comme

Pantttn)t<m.
)

Avec Salomé, avec Ferm~, avec ~tfMtte « BMr&c-Bleue, ouvrages, il est vrai, de trois symphonistes,
i l'orchestre dramatique est arrivé enfin à toute saplénitude, à toute sa variété; sa richesse est consi-

dérab!e et lui permet- les effets tes plus colorés etles plus pittoresques, en même temps que la tra-duction des sentiments les plus divers. ta rançon detelles qualités est la difficuité de réunir un si grandnombre d'instruments, quelques-uns assez rares,dans des villes autres que les capitales.
Comme celui de V. D'iNDY. l'orchestre de DMAssera wagnétien; nombreux et Mrié, il emprunteraaussi toutes les formules modernes, depuis celles defart rnsse jusqu'àcelles d'un llichard STttAus~, et ne

reculera devant aucune difficulté'. Brillant, sonore,

maigre lui, commence à s'agiter, gauchement, dans
sa lourde dégaine, et accomplit peu à peu le service
commandé.

Sous les appels pressants de l'apprenti magicien,
it s'agite, s'anime, va, vient, rapporte au logis l'onde
bouillonnante. et le motif passe aux cordes, lour-
daudencore,puis plusalerte, mais toujours comique,
aux deux trompettes en sourdines, doublées par les
pizzicati (ex. 271).

L'eau monte et envahit tout. Sur les arpèges des
cordes et des bois en sens contraires, clarinette-
basse, cors et pistons, clament le motif (p. 17). Et
après le formidablecoup de hache qui coupe le mau-
dit balai, comme t'orchestre hésitant, coupé de
silences, exprimebien l'effort des deux tronçons qui
cherchent à se rejoindre.

Le motif, divisé en deux fragments, passe alors par
tous tes timbres, pendantque l'eau menace de sub-
merger le vaniteux apprenti, et jusqu'àce que te
mattre vienne ennn au secours de ce niais.

Page 60, tes petites notes gtissées des cors,appuient

1. Les premu~l'ell®mrea de Duwae sont contemporaines de celles
de Sraaras, qui élaienl alors presqee inconoues en Francc.



l'intention humoristique du passage que des cornets
à pistons soulignent mieux que ne t'auraient fait des
trompettes.

La Symphonie en ut, quoique n'employant que
l'instrumentationusuelle, est d'une sonorité corsée
et nourrie. Les cuivres y ont (p. 80, 81, 83) une figu-'

ration mouvementée. Ils prennent de plus en plus
d'importance dans 't'orchestre moderne, [ci, ils ont
même tendance à dominer.

Cette prépondérance justifiera nécessairement le
détetoppementdes instruments graves, bois on cn)-

weSj

clarinette-basse, ctarinette-contretta~se,sarrn-



sophone, trombone-basse,tuba, contrebasse tuba, et
eela par préoccupation d'éqnitibre. L'auteur emploie
(p. i34, ia~, etc.) une trompetteen ré pour atteindre
le si, !'Kf et t'Mt (fMte aigus.
t~La page 90 donnera une juste idée d'un des pro-

cédés favoris de RL'KAS multiplicité des figures
rythmiques et des dessins contrar!és. Elle fait partie

der<td<tgM(ex.2~2).
Mais t'orchestre d'Ariaite et Bat~e B/cMe appellerasurtout

notre attention. Le deuxième acte, prêtant



par son sujet même à toutes tes recherche! de colo-
ration, devait fournir au maitre l'occasion de nous
rév&ter un prestigieux talent de peintre musical, à la
palette rutilante.

Trois tt&tes, deux hautbois, un cor anglais, deux
clarinettes, une clarinette-basse, trois bassons, un
contrebasson ou sarrusophoue, quatre cors, trois
trompettes, trois trombones, un tuba, timbales chro-
matiques, grosse caisse, cymbales, triangle,tambour
debasque,caisseroutante,tambourin,timbres,cétesta,
cloche en « t<'mo/, tamtam, deux harpes, quintette
à cordesaveccontrebassesà cinq cordes ce n'est pas
encore tout à fait l'orchestre par quatre de STRAUSS,

mais peu s'en faut, et c'est aussi toute la batterie et la
percussion pimentées des ballets russes. N'oublions
pas qu'il s'agit d'une pièce .jouée a t'Opéra-Comique, et
mesurons la distance qui sépare cet orchestrede celui
bien modestede BofELDŒU,ou même decelui,pourtant
souvent bruyant et vulgaire, d'AfBM ou d'HÉBOLD.

Qu'auraient dit nos pères de tout ce déploiement?
Mais la science des timbres est devenue si riobe

que toute cette variété n aboutit en générât qu'àun
revêtement de teintes successives et changeantes, et
que, si parfois le vacarme atteint son extrême limite,
it reste toujours musical et impérieusement appelé
par la situation même.

A l'examen, ce qui frappera tout d'abord, ce seront
la multiplicité des dessins différents, le mouvement
et le morcellement de l'orchestre. Ce ne sera pas
une voix unique qui exprime, avec la force résultant
d'un ensemble dont tes efforts divers tendent à un
même but, un sentiment profondet dramatique,une
voix qui souligne une émotion ou qui traduit un
état d'âme, ce seront plutôt les voi~ divergentes de
la foule, tes mille bruits de la nature, tes jeux de la
lumière resplendissante,et aussi tes sensations que
ces choses évoquent en nous-même.

Aux premier et second actes, l'orchestre brille,
crépite, scintille de mille feux, tout embrasé de
lueurs; quand, tour à tour, les sept portes mysté-
rieuses s'entr'ouvrent, les améthystes, les saphirs,
les perles, les émeraudes, tes rubis ne ruissellent
pas que sur la scène La sonorité, éclatante et riche,
enveloppée d'arpèges, de trémolos, de trilles, de
traits de tonte sorte, est ponctuée des accents du
triangle, <tu tambour de basque et des cymbales
(p. 69,87,88,97, H2) (ex.t).

La lumière devient éb[ouis<ante, avec tes cascades
de diamant, et l'on a dans l'oreille la sensation des
yeux crevés de tlamme (p. i22)

Ce n'est là que de la description musicale, mais
l'orchestre est tragique a souhait lorsque Barbe-
BleueveutentrainerAriane,etque la foule, au dehors,
hurle ses cris de mort. Les sons rauques des cors
tiennent leur intensité brutale du glissando de la
petite note précédant l'attaque et comme écrasée sur
l'accord.

Ici, les trois groupes instrumentaux ne sont pas
séparés, ils se pénètrent, se répondent, s'empruntent
leurs phrases, leurs rythmes, se les renvoient. Les
timbres sedoublent et se triplent (à la WtcNM) pour
faire ressortir les thèmes dans cette chaudeet enve-
loppante atmosphère. Souvent, les chants seront
doublésavec des rythmes différents, l'un en noires,
l'autre en triotets de croches ou en batteries. Et,
lorsque Ariane parle à ses sœurs miséraMes de la
lumière et du printemps, un frisson passe dans l'or-
chestre que des rayons semblent illuminer (ex. 274
et 275).

Mais Ariane, intrépide, a soulevé la pierre qui les
murait dans cette tombe de ténèbres, elle a cassé la
vitre qui tes séparait encore de toute vie; un flot de
lumière, de jeunesse, d'amour, tout le soleil, tout le
printemps pénétrent, et, sur je orid'emoides femmes
(accord d'M~ majeur), tes arpèges, tes gammes, tes
trémo!os entourent, enveloppent et tamisent de leur
élan fou tes claires fanfares des cuivres qui procla-
ment fièrement la joie de vivre (ex. 276 et 277).

Les exemples déjà nombreux que nous venons de
donner suffisent à classer DuttAS comme un maitre
symphoniste d'une rare habileté. Mais nulle part
on ne pourra mieux apprécier ses qualités de colo-
riste, à la fois fin et puissant, et la sûreté de son
écriture orchestrale que dans son ballet de La Péri.
D'autres maîtres pourtant nous réclament.

Claude Debussy (tSaZ.OtS).
L'école debussyste, s'attachant par-dessus tout A

la sensation,et cherchantà produire cette sensation
par les moyens tes plus neufs et tes plus osés, devait,
par cela même, être génératrice de nouvelles trou-
vailles orchestrales. Seulement, alors que l'école
wagnérienne cultivait la sonorité pleine et grasse
par le redoublement des timbres et la polyphonie
appuyée, que l'école ttusse, polyrythmique avant
tout et coloriste éclatante, mélangeait avec art les
trois groupes instrumentaux, cultivait les doublures
elle aussi, et introduisait dans l'orchestre le piment
d'une batterie décomposéeen de nombreuxélfments,
tandis que SrnAuss en Allemagne, D'imy et DUKAS

en France, GiLSON en Belgique recueillaient,chacun
suivant son tempéramentpropre, tes enseignements
de ces deux écoles eten tiraient des effets nouveaux,
en centuplant la puissance et la variété, la complexité
aussi, de tour orchestre, Rt;nnssY revenait à un art
sinon plus classique, du moins plus simple d'appa-
rence, quoique raffiné a l'excès. En tout cas, it res-
pectait le plus souvent le grand principe de l'école
classique, la séparation, i'indi'iduafité des trois
groupes instrumentaux.Chez lui, rarementles cordes
doubleronttes bois. Le fameux unisson (tes bassons,
des cors et des violoncelles, auxquels on ajoute
aujourd'hui les clarinettes, les cors anglais et
même les trompettes, se rencontre peu dans son
œuvre, s'il s'y rencontre. Cette sonorité chaude et
vibrante manque pour lui de discrétion, et
peut-être de distinction. It s'attachera davantage
au morcellement des timbres, à leur éparpitlement,
aux assemblages les plus rares, et aussi à la multi-
plicité des rythmes, à leur émiettementen formules
diverses du haut en bas de t'orchestre Cela jouera,
brillera, papillotera, avec la plus grande souplesse,
parfois avec une extrême ténuité. Le fin du fin.
dira-t-on; mais cela n'empêchera pas la puissance
à l'occasion; toujours, elle sera obtenue sans la
moindre brutalité, toujours nous trouverons lacette
suprême qualité le tact de la proportion.

WAGNEa, STaAtss. sont des peintres qui travaillent
en pleine pâte, triturant la couleur avec le couteau
à palette; tes Russes peuvent se comparer aux
impressionnistes, coloristes avant tout, épris des
complémentaires; mais tes Debussystes recherchent
la division du ton, peignent par petites touches, en
pointillistes. )ja musiquea aussi ses cubistes et ses
futuristes teshruitistes! Mais nous n'en parle-
rons pas.

La partition de M/t'a! et AMtMttf!e, de Claude





DEBUSSY, comprend 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor ang!a)s,
2 clarinettes, 3 bassons, t cois,3trompettes. 3 ttom-
bones,ituba,)est)n)batos,iescymbaies,itria<){:[e,
2 harpes et le quintetteà cordes. Il n'yadonc là
que t'hahitne! assemblage des orchestres de théâtre
modernes, sans excès, sans rfchercite de timbres

rares. Mais )l'écriture harmonique, si curieuse, de
l'auteur devait tout natureXement amener des
dispositions nouvelles eL des sonorités encore inetï-
tendues. Cet orchestreest peu bruyant,plutôt simple;

il ne couvre pas la voix, la déclamation devant ton-
jours rester au tout premier plan. U cherchera don!'
seseiTetsdanstadêlicatessetaplusabsoiuc.

La caractéristique de toute l'école ultra-modernu
est dansl'importancedes bois et des cors; les corde-
détiennent des facteurs d'accompagnement qui,
très divisés, enveloppent la partie principale, conliée
a l'harmonie, d'une sorte de poussière sonore Les
phrases, très courtes, se morcellent, d'un groupeu
l'autre, en petites touches de couleurposées '.a et là.





Cependant,
DEBussv sait faire parler son quatuor

de façon expressive; et trom e, dans ce budes sono-
rît5s discret-es e~ bien 6omi.n)).es, témoin le postiude
du second tableau, page i~ de la partition.

Cttons avant cela, page H', le passage ou l'accom-
pagnementest confié à 3 tintes souti~uëes,par places,
tt'tme note de clarinette doublée d'un piz/.icato des
seconds violons, et soutenues par les contretempsde
-t altos soli.

La délicatesse de cet orchestre touche souventà )a

ténuité (voyez p. 40, le début du troisième tableau),
etles flûtes, ~ans le grave, y ajoutent le charme mys-
térieux de leur timbre votie.

A certains moments, t'orchestre se divise, se mor-
celle et se mouvemente ù la fois, pour exprimer la
clarté, les Lumières sur la mer, ('agitation des tlots
lointains. Voir p. M, les belles parties tendues de
violoncelle(en clé de sf)/)~ le rythme en triolets des
violons et les altos allernés arco et pizzicato.

Avec la scène de la fontaine, au deuxième acte,



l'orchestre devient comme transparent et nuide, la
harpe, avec ses glissandos,vient mettre là comme un
ruissellement limpide et frais (ex. 278 et 279).

Aucunes doublures wagnériennes ou meyerbee-
riennes dans tout cela. Les trois groupes sont bien
isolés, chacun parle sa langue, suivant le vieux prin-
cipe ctassique. Mais la division du quatuorest la loi.
Les<iunressont rarement employés, et parlent une
dangae discrète, sans jamais de brutalité.

H est difficile d'expliquer en quoi cet orchestre est
si évocateur, car son mérite tient à une foule de
causes diverses rythmes, harmonies neuves et har-
dies, modulations, choix judicieux des timbres, tes-
siture étudiée des instruments, écriture soignée,
raffinée, dans les moindres détails de l'instrumen-
tation.

U faudrait analyser tout te troisième tableau as
deuxième acte, t'obscaritë de la grotte et la bn~e



froide de la mer qaisonMesurlesrocu'"i(p.13X-39),
les bruits des values (p. i42) et )a clarté subite un
moment <p. 144).

Le raffinement se fait jour ou tes ptuspedtsd~taits.
Acte )ft, ce sont tes soi ~ct obsédants du début,
joues par deux flùtes graves, puis par une seule, pour
dégrader le son, ensuite par un basson pianissimo,

puis parla harpe en octaves graves' (affaibiisMme~
encore de la sonorité). Enfin, quand les flûtes re-
prennent ce dessin, elles alternent trois notes par
une seule flûte, puis trois notes par deux flettes à

t. MA~p~ET, atfut d&jâ, semble-t-!), ten~ de parcits étanouissc-
ments de thèmes.



l'unisson, obtenant ainsi un rinforzando presque
imperceptible, p. i53.

'l'out le duo d'amour, si tendre et si puéril en
même temps, est une merveille de l'orchestre qui
retiète tes moindres sentiments des deux amants.

Remarquons, p. t7!i,t'originai effet du quatuor en
sourdine (t'aito solo au-dessus des violons), doublé
presque en entier par la harpe.

Au second tableau de cet acte, & la sortie du sou-
terrain, tout s'éclaire peu à peu, la lumière jaillit

Ct. DEM9SY, Pf/fM! e< .U~<M«n~e. 3* acte, Il' tableau (par autorisation spéciale de M. Durand).

soudain, elle éclate, elle illumine tout d'une lueur
céteste oppressé jusqu'ators par tes sourdes harmo-
nies, on respire enfin dans ta joie de cet enchantement
sonore. Cela est très beau (ex. MO et 281).

U'aiXeurs, le compositeur sait atteindre la chateur
et la sonorité, comme dans le récit d'Arkel au qua-
trième acte. Dans lu scène de brutalité de Gotaud,
la force est obtenue, mais sans réunion de as les
timbres; l'orchestre reste morcelé, seul <t!ent, cha-
que timbre donne exactement ce quj~doitdoxBerde



quantité sonore, et la voix perce toujours aisément.
Donnons encore un exemple pour son joli choix de
sonorités. Les pupitres du quatuor y sont divisés et
dosés avec le plus grand soin (ex. 282).

Enfin, lorsque Pehéas et Mélisande, sous la me-
nace de Golaud qu'ils devinent, s'étreignent en un
fougueux baii-er, toute la passion se dëchaine

dans

l'orchestre, produisant un e)Tet d'autant plus puis-
sant qu'ilest plus savammentménagé.

Mais nous trouverons encore plus de nouveauté
d'écriture et de dispositions dans tes diverses pièces
orchestrales du maitre.

Quette délicatesse, queUe grâce et quel classicisme,
oserons-nous dire, dans L't-~s-mtdt d'un faune.



Dessin <:hrom<L'io"ede la Hâte seule au début, ac-
cords mystérieux des heM, puis glissando des harpes,
et réponses étoonées d~e cors. Cela reprend avec le
trémolo des cordes sur la touche, et l'harmonie se
joint au reste. Et toujours ce chant lassé, vague et
fluide de la Hûte petre l'ensemble. Les cors jouent
en sourdine, le chant du htaiboit s'indique, discret,
sur tes réponse!! des cordes. Que l'on aime ou non
cette musique, quel'on soit sensible ou non aux
trouvailles jiarmcniqNMde l'auteur, à son système
nouveau d tfha audo les sont), on admirera avec
queUe connaissa) te exacte de la valeur de chaque
timinf. avec quel ~cuci f0)i<tan(du poids des di-
verses sonorités, il a su réaliser son idéal.

CI. DmmsY, PetMat et MeKmm~. 3' acte (par autorisation spécial de M. Durandl.

quatuor, doub!et les contrebasses, ajouter & un
chant de t)tte ou dt dm mette la percossion qui
précise t'attaque de (.haque son. La technique de la
ha)p<- n'f~~rhf, atntte enfin h un Ijaot pont de
perteet'on, pern'eUta tous ces effets que les anciens
n'eussent poii't o~ë éciire, et le timbre particulier de
rinsttun~eot se marifra à merveille aux nombreux
timbres isolés ou réunis de ['orchestre.

Ren~a'q'ions, dans le premier numéro de la iMer,
l'uniston pianissimo et soutenu de la trompetteavec
sourdine el du coranglais. Bien entendu, le quatuor
se divisera a l'extreme. Page 10, il ne compte pas
moins deseize parties. Tous les groupes seront bien
opposés en une polyrythmie adroite.

Sous tes beaux arpèges en doubles notes des bois,
funitMm des trois trompettes en sourdine prend une

Pour unir, après des jeux de timbres,où les ryth-
mes tont renvoyés de l'on à j'autre, c'est la reprise
du solo des deux Û&tes, la division dn quatuor endit parties, et le contrechant joué en triple ectaTe
par les secondsviolons elles violoncelles.

Aux dei nièresmesurea,uneeymbateantiqueégrenéàl'aigu la. tonique et la dominante.
Plus corsé, naturellement.sera le tryptique de la

J~er, plus curieusement descriptif aussi. Les harpes,
chères à tantecr,y ont une part importante. DtBcssY
ne se contente pas de leur confier des accords ox
des a) pepes et de faire ectater dans i'orehestre les
fusées de leurs sonores effets de glissando; il s'e*
sert, tour à tour, pour renforcer tes pizzicati dx

eoioralion toute particuhere. Parfois, cette sourdine
sera indiquée aux trombones pour en modifier et
en étouOer le timbre. Par contre, la sonorité finale
des cuivres sela éclatante et choisie,)aniais vulgaire
ni creuse (ex. 283).

Le jeu des vagues nous amène un curieux ~is-
sando des harpes en accords formés d'itttervaUes
augmentés ou diminués. Tout cela est chatoyant,
ondoyant lents ~a)ancements, frissons des bnses,
clapotis des vagues, houle tumuttoeuse; jamais la
description mustcaie ne fut poussée aussi loin. Nulle
musique n'a mieux su évoquer les bruits de la mer
et tes caprices des eaux.

Le système harmonique de l'auteur, eu tes Bc-
cords, considérés en eux-mêmes comme des entités,
se posent comme des touches de coulenr dans )l'es-



quisse musicale, favorise évidemment toutes ces
recherches. La nouveauté de leur disposition engen-
dre naturellement la nouveauté des effets sonores.
Consultons, à ce point de vue, les pages M, 52, 62,
et!e raffinement de la dispositionde leurs harmonies,
et termi!<ons cet examen par les dernières pages où
tout s'imprécise et se fond comme en une buée

fluide. et lumineuse pourtant, en d'insaisissables
piamssimos qui favorisent singntièrement la produc-
tion de dissonances comme le ré dièse des trompettes
ou le la dièse de la flûte venant fn))er avec insistance
l'accord de sixte et quinte sur le mi, du quatuor en
sourdine (ex. 284).

I.'f6ft'tf< de DEttUssy nons fournira encore qnetques



remarques intéressantes. Le n° i (Par tes rues et
par les chemins) comporte petite flùte, trois grandes
ftùtes, deux hautbois, un cor anglais, trois clari-
nettes, trois bassons, contrebasson, quatre cors,
trois trompettes, trois trombones, un tuba, tim-
bales, tambour de basque, tambour militaire, casta-
gnettes, xylophone, célesta, cy mbales, trois cloches,
<)euï harpes, quintetteà cordes.

On voit de suite l'importance des instruments de
percussion. Signalons les fréquents mélanges de
pizzicato et d'arco pour les cordes, et les nombreuses
notes répétées (triple coup de langue) des hois. jtct
encore, le quatuor reste très différent deharmo-
nie et l'on rencontre peu de doublures, sauf quand
il s'agit de renforcer un tht'me par un timbre de
combmaison. PageJune belle phrase des cors su)



~« uoa auuomyahuemeum murce~e9. rartout,une Jfgpreté
bondissante, aboutissantà des coupsde

poi"f!.bruta)ites de trompettes ou de trombones.
Page 21, un charmant effet sur un frémissement

du tambour de basque et des basses des harpes, la
petite Oûtedouhte la mélodie en harmoniques des
violons, percutéeen même temps par un pizzicato à
t'unisson. Une trompette en sourdine reprend dans
le lointain,p. S2, tandis qu'un chant d'alto s'amorce,
doub)é à la septième par un hautbois. Sonoritésraf-
finées et bien choisies (ex. 285).

Au MtoA'r< p. 28, c'est ]e chant forte des quatre
cors, en dehors, auxquels se joignent, àladeuxième
mesure, les trois clarinettes. Un appel aigu de
trompette répond sur la fin, avec quejques lourde,
basses des trombones, tuba et contrebasson, un rou-lement de tambour et un trille de ctarinette, dimi-
nnendo. Ce sont là mélanges auxquels noas n'étions
guère habitués.

tci d'ailleurs, tout est fantaisie et caprice. Bien
entendu, la 9ourdine est fréquente aux trompettes
et intervient même aux trombones.

Heindett)Miiite,ien"ï2
(tes Parfums de la K~it)
évite avec eoin toute tour-
deor.

Page84,su)'destpn~<'s
pianMMmodutotatgmp~r
les fiotons ornais« tenue u
est trop simple les uns
tiennent, tes au tfpschan-
gentd octaveaurcesmëfness
notes tenues, cela produit
un mouvement; c'est u~f
sonoritémonrante),tenues
que Tient doubler par ins-
tants une Ou te grave, un
hautbois chante une trK!-
nante mélopée, entrecou-
pée, tandis que le ~tn
phone égrène quetques
notes, et querépondundes.
sin court et rapide du rf-
lesta. Et ce sont a!ofs d~'s
gammes chromatiques tti-
ptesdcsotfuineHesethaut-t.
bois, agrémentées de gtis-
sandos triples des violons
divises.qoesouiignentqne)-
quesharmoniques(ex.2S6).

Curieux aussi le dessin
chromatique et trainunt,
ttt'extrcme Rrave,des deux
Dfttes avec le contrechant
des violoncelles (p. 68L
étrange etneui, le passai
où (p. '!2))es trompettes ex
sourdines, à trois parties
latérales, sont donblées,
les deux parties extrêmes
par des itOtes et petites
Oûtes et premiers violon.
soli, et au g~ave par de<:
violoncelles (ex. 287).

li y a là des rechercher
de nouvelles doublures,de
sonorités encore incon-
nues Mais on a vite fait lr
tour de tout cela. LeseOets

s'usentvite, seuls des intrumentsnouteauï pourront
nous apporter bienMtde l'inédit. Après tout, la qua-
lité des idées importe plus que la raretédes sonorités.

Dans le u° 3 ))~e matin d'un jour de fète), l'imita-
tion de la guitare est des plus réussies. Dmussï ne
se contente pas d'un vaste pizzicato en quadruples
croches de tout t'orchestre, mais il double certaines
parties de notes répétées col arco, ce qui donne l'in-
tensité de prolongation du son de la guitare. Enfin,
tes instruments sont traités parfois en solo, et avec
esprit. Pages 97,98, etc. violon aoto en doubles cor-
des hautbois solo, cor anglais solo, pais et fantas-
quessur des accompagnements tres simplesdes vio-
lons divisés.

Notons, pour coneture, 1 accord formidable des
trombones s'ëtanrant, joyen: et hardis, sur le sol, si,
t'e aigu (ex. 288~.

Fameni.

Un précnrseu) d'' DEBcssï, teste longtempsignoté,
FA~ELL), fit jouer en i9f2 qnetques tableaux sym-
phoniques qui parurent un moment une révétation.



r&v.w.v/ <~r/fe Ar ~Mco<BTBroMBOB~MCHBsrMrjow
Lps trois partie! du Roman de la «ostM
MetM, Sur le JVH et [c TriompAe (/e Pha-
''«oa, êtfitm vef) i8& bien avant l'évo-
tution debaMyate, sont conçues d'aprèt
des procédés harmoniques très osés quit apparentent de près a ceot de l'auteur
de ~Ut'as. Mais ta ressemblance s'arrête
i.). Les combimtiMns orchestrâtes de ce
poème musical, puissamment évoc~tenr
d'une Egypte ancestratc. ae rdpprocheftt
plutôt du procfBSMsbertiozien.

Thèbes est écrit pour deux petites iiûies,
Jeux grandesflûtes, deuxclarinettes, une
clarinette basse, deux hautbois, urt cor
anatais, quatre bassons, quatre cors.
quatre trompettes, trois trombones, trois timbales,
deux harpes, deux tambourins accordés en lab et
<o~(le tambourin peut recevoir un vague accord)
vingt premiers violons, ~ingt deuxièmes viotons~
douze altos, douze violoncelles, dtx contrebasses.
(FANBLLI écrit ses hautbois et cors anglais à côté des
blasons, en desaotts des ctarinettcs et. ctartnette basse,
sans doute pour classer tes timbres par famille.)

L'instrumentation est élégante et sobre. Citons
dans SurJVt< ce passade déhea.t ou, sur les la et
les sol <M~M aigu. des violons sur trois octaves (les
premiers en harmoniques),doublés des flûtes pianis-

s
simo, avec !'étran~eMHf/t6sc(/~naturel) des cors, c

se greffe la mélopée plaintive en
t~ dièse majeur et sol diese iNi- t"

neur, du troisième cor alternant
avec le premier. Cela est d'un
charme languide auquel contri-
bue beaucoup la hardIesse har-
nionique et tonate.

La persistancedes effets com-
munique à cette musique uoe
monotonie bien ortent~E. Les
divisés des violons y sont tJOin-
)treux. P. 26, les altos se divi-
sent pour jouer la mème pin ase,
les uns en saut.)Hé, de la pointe,
tes autres près du chevalet, avec
le bois de t'archet. On recotjnn~
la les effets chers à HF!tr.)o/.

))a"s l'ensemble, t orcttestïe
est très sitnpLe, bien détim~ttj et
fort clair. Des taf~nouent~ par-
fois, maisj~mats de surch'T~
Les unissons v sont nomixcux.
1'. 32, voir run'ssoï) 'le n"tt,
ctarinette, violonset altos.

La continuité des formule,
d'accompagnement pc dont)'
beau jeu dans le T~nm~~ f/c
~ft~ttOK- L'orchestre est ici ptu~
corsé. Les grands unissons 9'\
étaient. Rien du morcf.'itenfcnt
debussyste. L'éclat bt'ttai de ~<t

fanfare des cors, trompettes et
timbale-), avec la tepùme de,
trombones, y atteint une puis-
sance un peu sauvage (eY -'8'n.

U'aiiteurs~ )'ecrUu)c. tres ha-
hile, montre bien en FAKELU un
musicien d'orchestre counata-
sant ses auteurs et au courant
de tous tes trucs. Gertaute~
formules obstinées rappellcnt

encore p)usS<fNr-i)A~s que tjmrjoy. Tout cela
sonne il merveille.

Les musiciensfrançaisles plus rësofument moder-
nités r&ftine)ont encore sur la préciositéetegante de
!)Ef!us9Y, et accueilleront les recherches tes plus
~utmMièresde'iptu-. récents composteurs russes.Maunee H~fm )e fera toutefois sans y rien perdre de

nerveuse 9ens4biLté, etJe tour parfois si curieu-
.i-ment humoristique ae son espnt s'y donnera pleine
!mrrit:re.Dans la partition de <,r,n ucttt océra bn~fTe

Matftce ttHtet.



L'f~'e ~spa~H~c, to'i~'s les herbes de la Saint-Jean
J)eun!ont,etrentptcntresparLtcu)ie)':ju*H fera des
nomb~p~~set~t~~m~~t~xm~àsa
disposition ne sera pas moins extraordinaire que ces
)natt''ria<t\ cnx-tnemfs.

AuxittStrttïU)'))tsusue)",tc)sq)tcpetitc<tutc,tIeux
grandes itutcs,d''))x)t;tu)hois, 'L'or:tn~)ais,de<tx
<'tarinettcs,cia)ittfttt'has-'t',deuxhas5ons,sa!ttso-
phone. quatre cors, deux tromp<'ttes, trois hom-
t)one'tubaccn)t.)'eh;)ss<titn))aifs,h:~te)ic,ce)eata,

deux harpes et'juinteUcacutdea, qui constituent
d~jà u)[ eusptnhtf Lien copieux pour une ŒUvrftLc
de sty!ea')8S)tcK<'r,nA\KL~jouteut]fquantité inu-
sit6fdttcccssoirpscotu)'tet)aut: trois hatanciers~'),
ph!sieursctoc!tfs,)fs)in''sassei'ravps, tes autres
p)u3at~uf,tunc<)'e))e5!t)ont:tntà)'t~f/t'~rau-des-
sus de la portée en clé de des jeux de timbres,
unx\iop)tonp.unfouet pour caractériser le mille-
ticr,untatnho))rdf'basque,unr~ssott(!),untau)-
t;un,tmtn~)''<'tca");t~!t''t<cs.UnrccouuaÏttittc



bagage d'un musicien foncièrementdescnptH, et qui

ne craint pas d'insister sur le côté ma-tétiei de ses
descriptions, sans trop vouloir les styliser. Kn pous-
sant cet art au suprême degré, il y aurait à crain-
dre que la musique n'en f~t totalement remplacée,
non pas m<'rne par une imitation de divers bruits,
mats par ces bruits enx-memes.

Heureusement, HAVEL possède un sens muscat[
trop avisé pour consommer ce sacrifice, et il se tient
très habilementsur une juste limite.

Pages j et G, lorsqu'un automate joue de fa trom-
pette, fe cor aigu, enivré, sans sourdine et sans pis-
tons, est bouche avec la main, et s'accompagne d'un
glissando de trombone (e\. 3~0).

Les marionnettes dansent ensuite fiu son du ce-
lesta, soutenu d'un rouietnenf.de tambour, ~ssocia-
tion bi~a.rre.

Le sarrnsophone monte au si 6~tû~ at~u, en clé
de sol, et fait lui aussi son gtissando, mais il enlève
son bocal et s'en sert comme d'une petite trompette



la plus aigue possible, sans tf~tf compte tA'~ notes,
nous dit l'auteur. Ce n'est plus ïà qu'un bruit. assez
desagreaMe, mais bieu en situation.

Les gHs-.andos abondent partout. Page i8, après
des gtissiindos de trombones, un trille de trompette
avec sourdine surgit sur le do dt<e en dessous de H
portée en clé de sot. Et les cordes exécutent eHcs
aussi de nombreux glissandos, ainsi que les harpes
naturellement. Kous trouverons même (p. 41) un
fitissando de violoncelle en pi/tieato (!) qui nous pa-

rait bien une curieuse trouvaiUa. Cet effet, employé
pour la première fois à l'orchestre, n'avait gtiere été
usité que par certains virtuoses, au concert'. Quant
au glissando en harmoniquesdes violons. que RAVEL
emploie avec habileté, on le trouverait déjà chez
i~MSKY KoRSAhOW (ex. 29i).

Les portandos se donnent aussi beau jeu dans

1. ~ons 1 avons renconlre poor la pecmnere fms dans un^ 1%aW n,sne
snr Carmen, de Josep4 1.lc repul6 woloncellnst·



cette exécution. Tout cela pourrait paraitre d'un
goût un peu hasardeux, s'il ne s'agissaitd'une comé-
die boulfe, véritable plaisanterie musicale.

Page 9i, nous rencontrons un jolichoixde sonorités
pendant le monologue un peu attristé de Ramiro.
Le tiototMeUesolo chante, soutenu des accents gra-
ves du chalumeau de la clarinette, ponctués des
notes claires du célesta et du grêle pizzicato des
cordes.

Et que! curieux effet que celuioù (tandis que Gon-
zagne reste seul, tapt dans son horloge) s'essorent

simo, et discrètement accompagne de tenues et de
trémolos.

Tout cela, c'est de l'humour très raffine, trop
peut-être, parce que difficilement réalisable et diffi-
cilement compris par le public qui n'y cherche pas
tant de malice. Mais c'est fort amusantpour un mu-
sicien, et pour i'attteto' encore plus peut-être.

Page i7S, les glissandos font rage de plus en plus,
quand,enfin de)!vrê, le pauvre don Inigo est tiré vio-
lemment et péniblement de sa grotesque prison.

Dans des œuvres plus sérieuses et plus purement
musica)es, RAYEL, toujours épris d'inattendu et
d'inentendu, nous surprendra encore par plus d'une
heureuse recherche. Citons, dans la R<!pSf)tNc Espa-
gnole, quelques passages seuls (car il faut nous
borner)

Page 9, le dessin obstiné des croches, confia a)ipa-

tes arpèges en /t~tHontquea des premiers violons et
des ehntreb.fsM (!) sur des trémolos de la pointe et
sur le chevalet. Bientôt, les violoncelles auront aussi
leurs arpèges harmoniques, et tes altos de même,
mais que tout cela est dangereux! (et. M3).

Toute la partition d'ailleurs, ettrêmement difti-
cite d'executton, tait sans cesse appel i la virtuosité
desexécutants.

Et sous les lamentationsde don Inigo, qui ne peut
plus sortir de son horloge, nous rencontrerons
même un solo de tuba contrebasse (p. 193), pianis-

ravant au quatuor, exécute par le celesta sur de
mystérieux accords en harmoniques des harpes, avec
le quatuor très divisé.

Page tf), cette bizarre cadence (ex. 294).
Page 40, le glissando en harmoniques (dans la

Feria) des altos et violoncelles, avec, au glissando
des harpes, cette indication Glisse7 en effleurant
lacorded[)Cfte~uchcvatct.~o

Pagf 34~ ~nc page tonte ~e 'égère~ uft, mpenjant,
interviennëtit, ~dnâ i ~Jt't'rdir, le trombone et une
bonne parlie de la bttte:it'.

Page 59, où, tes cunt"ebas~es étant divisées en
trois, la contrebasse St]!o se livre à des L']issandos
dans l'aigu. Les vioï0!)ce!teség~lement~tViS~deux
violoncelles soli font des quintes en glissando. Des
cors en sourdtnes, des bassons et un sarrusophone
ajoutent leur tonrdeur a ce mystère un peu cherché.



Page û4, encore un curieux glissando des seconds
violons à quatre parties, en septièmes diminuées.

La page finale (89) peut donner un exemple de
Mc~imre spéciale aux partitions nttra-modernes
M.295L

Dans BftptaM et CMo~, aignatoM encore la page

60, n° 49, le m" 70 dont l'effet mystérieux est d'ail-
leurs produit tout autant par ses recherches d'har-
monie que par le tamtam ou par la division du
quatuor. Au n" 104 les pizzicati <ies; au H4 le
même effet aux violoncelleset l'emploide la Bute et

sot,

etc.



Erhmfcer, t! H<*e. Mttbawtt, Bnettetet, ttopMh,
aétCttC, A. Bnmean, Ft. Sehtnttt,

A.RetMttf).

Nous arrivons ici au terme de notre étude. Nous
touchons aux extrêmes limites de l'art moderne de
l'orchestre.Nous y avions déjà. touché avec tes sa-
vants dosages d'un GtLSON, ies échafaudagescolos-
saux d'un MABLEn, la virtuosité étourdissante

d'un

Richard STRAUSS, et surtout les hardiesses un peu
risquéesd'un SMAv<NS)iï.

[,'orchest<e est devenu un instrument de virtuose,
et il n'est peut-~trepas bien étonnant que nos jeunes
musiciens ne veuillent plus entendre parler de con-
certos ils sont bien inutiles, en effet, car à l'acro-
batie du soliste a succédé l'acrobatieconcertante. Le
culte de la notiveauté, ta reeherciM du rare, de la
curiosité instrumentale, du fin du fin, ont ét6 poussés



jusqu'à l'excès. et amèneront peut-être une réac-
tion. Cette tendance à l'extraordinaire amène souvent
!es jenoes compositeurs à employer les registres tes
moins usités, partant, tes moins bons. On est un
peu tati):"é déjà des trompettes bouchées, des glis-
sandos. des sons harmoniques et de tout l'excep-
tionnel dont en Tout faire la règle habituelle'. Il
n'en est pas moins juste de reconnaitre que la ri-
chesse de notre ensemble orchestral est arrivée & un
point extraordinaire, et que la quahté de sa sono-
rité a atteint un Méat qui sera difficilement dé-
passe, à mo.ns de nouveaux progrès tt"ajours
possinles) dans la facture instrumentale. La réatisa-
tiott de t'orchestre moderne est, pour l'oreille, une
véritable ~ou~ssance sonore.

Mais, avant de conclure, nous aurions encore bien
des noms a citer. f~ous avons étudié à l'étranger la
plupart (tes compositeurs connus, nous nous sommes
longuement étendus dans le passé sur tous les mai-
tres que de cotupositeurs français de notre époque

nous fourniraient encore riche matière à profitable
étude! Mais nous avons exploré notre sujet trop à
fon't pour y trouver encore quelque nouveauté.
Contentons-nous de conseiller aux jeunes composi-
teurs l'examen des partitions d'ExMNGEB, de G. H<]E,

de R~BAt D, de BACHELET, de Guy Rot'ARTx, de SËvERAC

(ce dernier pour l'emploi curieux dans JMtcyaoafe
des hautbois populaires du Midi les a Copias n au
son rude et sylvestre), de tant d'autres encore.
Atffd BeufEAC, compositeur vigoureux et sincère, a

la mate franchise d'accent, orchestre de façon puis-
sante et colorée. Les préludes de l'Ouragan, de J/M-
sidor, tes partitions du Mce et de t'~ftit~tM du Alou-

Htt ren'e'n'ent des beautés orchestralesde premier
ordre el mériteraient une étude spéciale. Nous som-
mes limités; commentne pas dire pourtant toute la
poéste de Unf'odMcttoitdu premier acte du Rêve, la
fraîcheur malinale et le parfum champêtre de l'acte
du Ctos-Joti! Signalons, en passant, des unissons de
Bute et ctarinette doublés des harpes, des cordes
div'sées en 12 parties marchant en accords pleins
par degrés conjoints, procédé devenu courant, mais
qui a%a!t alors le mérite de l'invention. Les cordes
sont du reste divisées fréquemmentdans cette par-
tition, quoique traitées fort peu polyphoniquement.

Comme fxempte de tégèreté sans sécheresse et de
sonorité délicate,mais soutenue,donnons ce passage
où les martelés pianissimo des violons mettent un
appui si Mn sur l'attaque rythmée des accords de
l'harmonie tex. 296).

Les Préludes de l'Ouragan comptent parmi les
œuvres symphoniques les plus travailléesdu maître.
Ils ont une saveur âpre et comme maritime, ils évo-
quent la Bretagne rocheuse, ses landes mouillées
d'embruns et la grande voix des flots au pied des
fatales granitiques. En voici nn curieux passage,
bien personnel, où le motif obstiné des pistons et
trompettes alternés accompagne le puissant unis-
son des flûtes, hautbois, cor anglais, clarinettes et
violons, contrapuntés au grave par les clarinettes-
basses, bassons, contrebasson, violoncellesetcontre-
basses (ex. 297).

Compositeur puissant, Florent ScBM)TT, emploie
résolument tons les procédés de toutes les écoles
modernes, de Srntuss à SmAVtNsEY, en passant par
DEBussy et RtVEi.. Il le fait avec une sûreté incontes-
table et parfois avec quelque excès de force sonore.

1. Ecrit en 'M3

La violence de ton est extrême dans la /topiû~~
VMHKOMC. Voyez le dessin fortissimo des violons,
en croches, doublés par les quatre cors en octaves
et, pour le triolet terminal, l'appel à la rescousse
de la première trompette et du premier trombone,
fortissimo et en dehors ».

Les cuivres prennent une part active au discours
musical. Page 23, le motif principal est exposé pia-
nissimo, fort élégamment, par les trompettes chro-
matiques sur les croches piquées, des cors. Page 28,
orchestrationoriginale quatuor renouvelé de hA~T-
S~ENs et glissando moderne des harpes. Le tambour
fait des roulements sur le bois. Page 49, sonorité
énorme et basses lourdes des cuivres Tout cela est
truculent comme du CBAMUEB, mais un peu massif.

L'orchestre n'est pas moins chargé dans le t'alois
HftKM, ou ScnmTT emploie, avec l'orchestre par trois,
les timbales chromatiques, le gtockeMsp!el, triangle,
grosse caisse, cymbales et tamtam très russe, tres
STotuss aussi, it atteint une coloration violente, a
laquelle succèdent de mystérieux et angoissants ef-
fets, comme (p. 67) le roulement assourdi des tint-
baies sur lequel s'écbafaudentles palpitations brèves
des clarinettes et hautbois, ainsi que les sons sourds
et rauques des trombones; la harpe pinçant quel-
ques quintes diminuées dans le grave, un coup a
peine perçu de la grosse caisse, çà et là, et le tam-
tam pianissimo; le dessin des basses ondule, un peu
haletant, des sons bouchés de cors, dans l'ombre,
au loin, répondent (ex. 298 et 299).

L'orchestre de la Tt'(fo<Mie de Sa~më est somp-
tueux comme un riche tapis d'urient. Les divisés des
cordes y sont extrêmes.

La danse des perles, d'une assezgrande simplicité,
n'en est pas moins d'une élégance raffinée. Page 9:
un effet particulier une '.oix de femme, pnis deux,
puis trois et six, vocalisent une mélodie sans pa-
roles, dans la coulisse. A ce moment, bruit un tré-
molo de cymbales (p. 102). Les glissandos de harpe
sont naturellement employés. avec quelque abus
eut-etre.
Les partitions du délicat coloriste qu'est Albert

RoussEL nous fourniront des exemples d'une élé-
gance précieuse. Le poème de la Fo)'i.'< estcommenté
par un orchestre léger, fin, très fragmenté. Dans les
Evocations, l'écriture est plus colorée, recherchée,
faite aussi de finesses avec plus de nervosité.

Voyez les parties graves des contrebasses dans
« les Dieux dans l'ombre des caverneset t'étendue
énorme du quatuor (p. 19); tes violons tout à l'aigu,
les lourds accords tenus de l'harmonie et les traits
de Bute jaillissant comme des éclairs dans l'obscu-
rité (ex. 300).

Page 35, l'espèce de trémolo des trompettes en
sourdine est cnrieux, avec l'accord de la harpe et les
pizzicati du quatuor, une note aiguë de triante, un
rythme de caisse roulante (ex. 301).
Dans la l'ille Rose, quelle tégèretë au début!

Notes répétées de la pointe de l'ai-cliet, à l'aigu, jeux
de timbres doublés des harmoniques des harpes,
croches piquées des bois et cors.

Enfin, plus loin, le singulier accord (en harmoni-
ques naturels) des cordes, ho~s et cors, sur un tré-
molo de grosse caisse. Effet très mystérieux et tout
à fait étrange.

Le ballet du Festin de i'~Mtf/tt~e comprend seule-
ment S ftOtes, 2 hautbois,2 clarinettes, 2 hassoo<
2 cors, 2 trompettes, grosse caisse, cymbales, tam-
bour, triangle, cttesta, barpe et quintette. La réali-



sation en est pleine d'humour, et les pages curieuses
yseraiott nombre ust'sàciciter.

L'entrée des Fourmis est piquante (comme elle
devait être), avec le staccato des violons ù l'extrême
timite de )'éche)te, et tes octaves détachées et pru-
dentes des bassons. Et comme elle est d'une légè-
reté bondissante,effleurantedevrait-on d!re,)adanse
ai)ée du papiHon) Hétasi le papillon se prend dans
la toile et se débat! Et la danse de Fephemere est
délicatementaccompagnéedu célesta et des gtissan-
dos de harpe.

Finissons. Les maHres de l'orchestre moderne,
après BERLIOZet Wtc~m.sont bien )<msKYKoBs<Kr<&
et SïRAtttSEYen Russie, MAanx pt STHA);ss en A!te-
magne,D'tfDY, DEEnasv, ftuKA~ et Rtv~t. enranre.
Avec eux, t'enaemhteaa.tteinti'aposes de sa puis-
sance, de sa coloration, de sa diversité et la vauëté
la plus grande de ses moyens d'expression. Peul-
être, a-t-il plus besoin de s'as'!a~trque de tenter
encore l'assaut de nouvelles conquêtes. Constatons
que si le quatuor, chez tous les classiques, est la
base nourricière de t'orchestre, te r~f des bois, sans





cesse augmenté, a fait passer parfois les cordes au
second plan. Au)ourd'nui, les cuivres tendent de
plus en jttus ,'t ta domination. Le juste équi!ibre des
trois groupes est cependant toujours une des condi-
tions absolues de la beauté des sonorités.

Quant à l'augmentation toujours constante des
forces instrumentâtes,destinée à obtenir plutôt la
variété des timbres que leur réunion en un ensemble
un peu trop bruyant, si elle est juttifiée par la ri-

chesse des combinaisons ain-.i obtenues, ;'o" incon-
vénient est dans la difficulté parfoisextren~edere!i-
nirsestropnotnhreuxetcments.

taudra-t-i) donc ator:'n'écrire Jestruvres que
pour les grands centres et devrons-nous désespérer
dfteurditTuaion?. aurait-il pas aussi matière;t.

une certaine renota)iunntstrum''ntaiedansun~
repattiti0!idin'erentedeccsfcnces?itna~i"u-t-onc''
que serait un orchestre où la famille des tintes serait



au grand complet, chaque membre représente par
deux exécutants; où les clarinettes employées par
masses, comme dans tes grandes musiques d'har-
monie, apporteraient leur note chaude et coforée?
Hvidemment, it y aurait lieu d'opposerà cet ensemble
un quatuor extrêmementnombreux.Mais peut-être,
suivant la qualité des idées musicales, y aurait-il
parfois moyen de se passer des gros cuivres et du
gigantesque orchestre par quatre, que ces essais
sommeraient à première vue exiger. La qualité des
idées, tout est là au fond, et ceux qui auront suivi
attentivementcette longue étude auront dû s'en aper-
cevoir. Les mattres ont toujours eu t'orchestre que
réctamait leur inspiration, et la couleur de cet or-
chestre était contenue en germe dans leur première
pensée musicale. C'est là une vérité que t'on ne sau-
rait trop méditer. nulle virtuosité orchestrale ne
pourra arriver à cacher réettement l'absence d'ins-
piration.

GABt!E), PtEHDË ET H. WOOLLETT'.

APPENDICE

DERNIÈRE ÉVOLUTION

L'épouvantable catastrophe qui mit aux prises la
j'tupart des peuples, de 1914 à i9t8, a retardé l'ap-
)<arition de cet ouvrage. Depuis, la vie artistique a
repris, en butte à de nombreuses difficultés. Mais
fart ne reste pas immobile, it avance et se transforme,
il s'adapte surtout aux circonstances. Dans tes pages
précédentes, nous en étions arrivés à t époque des
orchestres monstres rêvés par nEBUoz et réalisés
par tes STRAUSS et tes MAuMR. Après la disposition
des famittes d'instruments par deux, était venue la
disposition par trois, puis par quatre. On esquissait
d~ja des proupemeuts de cinq timbres de même
espèce. L'accroissement continu des bois, puis des
cuhres~ nécessitait un agrandissement similaire des
rordoSt

Des raisons économiques, après guerre, se sont
opposées à ce crescendo formidable. La vie chère a
rendu tes musiciens plus exigeants;mais,si tes frais
de constitution de l'ensemble instrumental se trou-
vaient notablementagrandis,l'augmentation du prix
des places n'a pu combler la différence entre tes re-
ettcs et tes dépenses. On a bien paré à cela par la

diminutiondes répétitions. Mais tes grandes œuvres
demandent à être approfondies, et on dut les sup-
primer en grande partie.

Toutes ces raisons, bien d'autres aussi que l'on
denne, ont eu leur répercussion sur l'art musical.
Nos jeunes compositeursont créé un nouveau sys-
tf'me. Après tes effusions sentimentales ou dramati-
ques d'un FnAKCE, après les complications polypho-
niques et tes beaux échafaudages de motifs a la
WMSM, d'un STRACss ou d'un D'tNOY, la réaction
debussyste nous avait apporté un art plus fin, plus
nuancé, fait de raffinements harmoniques et instru-
mentaux. Déjà, tes nouveaux venus secouent cette
<nttuenee. ))s répudient les nuances eiquisesde cette
musique,son imprécisionsurtout. L'artd'apresguerre
s'est fait brutal et simple,incisif.H relève cette cru-
<ité et cette simplicité qui tourneraientvite à l'en-
t~ntitttge,par le heurt vicient des tonahtés teintai nés
superposées, n ne nons appartient pas de discuter

t Tmni'fle18 mai Mtt. CmnpMf m iM3.

ici cette esthétique qui peut bte~ser tes oreilles déli-
cates. Constatons toutefois que fart ultra-moderne
est très peu polyphonique,et tourne plutôt ses re-
cherches du côté de la polyrythmie.Partant, it n'a
pas besoinpour s'exprimerd'un orchestre nombreux
et tumultueux. H lui suffira de quelques instruments
pour exprimer une pensée généralement peu com-
plexe. Toutefois, la diversité des rythmes donnera
une assez grande importance à la percussion.

Les cordes se verront détournées de leur usage
habitue!. Plus de larges phrases chantées par les
cordes. Un large emploi sera fait du staccato, du
dos de l'archet, du pizzicato et surtout des harmo-
niques. Le rôle des bois s'accentue, celui des cuivres
augmente sans cesse. Les doubtufes sont le plus
souvent proscrites; on recherchera, cependant, les
alliances de timbres inusitées- Et peu à peu, le
nombre des instruments diminuera jusqu'à ne plus
comporter qu'une seule voix par famille.

Cela ne suffira pas encore. On supprimera ça et
là quelques instruments. L'orchestre se réduira à un
simple dixtuor. Le timbre du violon muttip!ié pat
seize ou vingt exécutants est trop chaud, trop pathé-
tique, trop vibrant. Et la partie sera connée bientôt
à un seul protagoniste.L'équilibre sonore exigeait
ce sacrifice. Naturellement,it en sera de même des
autres archets. L'atto souvent disparaîtra, ou le vio-
loncelle.

STRAVtNSK~ entrera résolument dans cette voie.
Nous l'avons vu manier en virtuose un orchestre de
virtuoses.Cette prodigieuse habileté lui servira dans
son nouvel avatar. Il imaginera tes combinaisons
les plus curieuses, tes assemblages les p)M rares et
tes réalisera avec une extraordinaire sûreté.

Le Ragtime de Sm~iNSHY est écrit pour

Une grande OMe. One gmme c~sL'.
Une ft~nnette. Cymbales.
Un cor. Unc)m)m!u!
Un cornL't à pistons. Un premier violon.
Un trombone. Un accoud vioton.
Une caisse claire (.t corde!). Un alto.
Une caisse (sans cordes). Une contrebasse.

Le rôle du cymbalum est des plus importants ;na-
tnrellement, des glissandos lui sont conuës. La caisse
claire sans cordes est jouée avec une baguette de

capoc qui en assourdit le son assez Masque.
L'auteur tire de cet assemblage tes effets les plus

curieux. Dans l'Histoiredx Soldat, le nombre est plus
réduit encore
Une'clarinette, U" homhont'
Un basson. Un \101(JIL
Un cornet. LuaconhfhMS~.

Plus, les nombreux instruments de percussion qnt
peuvent être joués par un seul exécutant deux
caisses claires de taille différente, sans timbres, un
tambour a timbre, une grosse caisse, un tambour
de basque, un triangle.

SïNAVtKSKY indique minutieusement la disposition
des instruments. Hien n'est taissé au hahard.

On remarquera l'énorme di~ncc entre tes deux
« cordes premier violon et contrebasse, l'absence
toujours voulne du violoncelle, instrument trop ex-
pressif. L'expression semble disparaitre systémati-
quement de la musique! Ce que l'auteur écrit et rien
que ce qu'il écrit. N'est-ce pas ce même musicien
qui préférait le pianota pour la création d'une de
ses œuvres avec piano, à n nmperte qoel virtuose Y

Et déjà quelques-uns de nos jeunes compositeurs
ont introduit le piano metMmtfte dans t M'chestre.



Bien entendu, toute la percussion n'entrera pas en
jeu en même temps. L'auteur déploie une

véritable
ingéniositépour faire jouer ensemble, par un execn-

Donnons encore cet exemple très cnrieux comme
combinaison d'exécution. H s'agit toujours d'obtenir

La grosse caisse est jouée avec une baguette a
tête de capoc, tantôt au bord, tantôt au nutieu. Le
même exécutant tient la caisse claire.

Kt le ballet des A'oces semble rëaUser tout à fait
les désiderata secrets de l'auteur. Plus de timbres
expressifs, pas même en hots ou en cuivre. La par-
tition, qui comporte une importante partie chorale,
est écrite pour

Quatre pianos (ou dcut )nan(.3 Tam-tam.
à doub:e clamerj. Grossee

Un xytopbouc. Cymbales.
t'~uxcais-!e5c)ai)'csBtu~cc'r<Jte3. Ttmba)6s.
Tambourde 1>asq ne.

Cette fois, la percussion règne en maîtresse. Le
compositeur, qui semble avoir voulu réaliser une
gageure, triomphe de toutes tes difncnttés.

Nous ne louons ni ne blâmons une musique si Loin
de toutes nos hahtudes. Nous étudions une étrange
réalisationinstrumentaleentièrement neuve et nous
en constatons ta réussite.

Et nous devons aussi constater dans toute cette
musique l'intluence du Ja:2 américain.Sans se t'exa-
gérer, it faut bien la reconnaître, a l'importance
donnée au rythme, la plupart du temps syncopé à

tant, Je tambour de basque, la caisse c)aire et lagrosse
caisse

1 une grande variété d'effets avec un minimum d'exe-
cutants

plaisir, à l'allure vive et heurtée de l'élémentmélo-
dique, et, au point de vue qui nous occupe, au rôle
de plus en plus grand donné à la percussion, au
nombre réduit des instruments, et a leur allure plus
mdividuelle, plus indépendante.

ScHoMEM apparait comme le musieieu le plus
révolutionnaire de l'Allernagne. Au point de vue
orchestra), il suit mamtenant tes traces de STRA-

vtKShY. H a, itit aussi, commencé par des ouvrages
de dimensions énormes, où il fait appel à toutes les
forces de l'ensemble instrumental suivant le proces-
sus de STRAUSS ou de MAHLEa. La différence n'est
qne dans la grande liberté des harmonies, ou se mé-
langent les tonalités les plus agressives,superposées,
produisant des agrégations de sous non encore en-
tpndues.et qui vibrent plus comme des bruits (variés)
que comme des harmonies au sens propre du mot.

La K<!mme;'si<n:pAt))ue de SenuaBEM est écrite
pour quinze instruments, Il s'agit donc bien )à d'une
n Symphonie de chambre pour un orchestre réduit
volontairement. L'auteur indique avec soin la dispo-
sition des instruments par rapport au chef d'orches-
tre, de façon à obtenir le meilleur groupement des
sonontes



) Hautbois.) CorM~hta.) Petite cianmttt.t ChimeHt! Tiompette.
)).HMn. Contre))MMn.

!Ano.~

FJMe.) iz'VMon. t<VM)otht

UiKCteHt'

Violoncelle. Contrebasse.

La Symphonie de Pelléas et ~Mtmmde reprend, au
contraire, le grand orchestre par 4, avec tes 8 cors,lestrompettes et 6 trombones.

Die GMcJMttAe Han<! est un drame avecmusique de
scène. Les chœurs s'y joignent à t'orchestre, chœurs
singulièrementdifficiles d'intonation, au point que,
certifient quelques admirateurs du maitre, on n'a
jamais pu tes faire chanter juste! Boutade sans
doute, mais qui souligne un point faible l'extrême
difficulté de la réalisation.

Et le passage de la page 9 sonne de façon bien
crueUe. Sa disposition n'en est pas moins des plus
curieuses. Est-il en situation? Tout est là. Car nous
nous souvenons d'un passage du Jfu'otf de Jésus,
d'André CAP~ET, la scène de la Flagellation, où des
dissonancesvolontairesproduisaientun son, peu mu-
sical petit-être, mais donnant l'impression du coup
de fouetcinglant tes épaates du Christ. Ici,les moyens
employés concordaient admirablement avec l'effet à
décrire.

En certains endroits,chaque instrument joue dans
sa tonalité, sans trop se préoccuper de celle du voi-
sin. Lesfr&tementsde secondes mineuresdans toutes
les partiesatteignent un def:rë d'acuité impitoyable.

Cette page pourra sembler incompréhensible à
qui s'attache aux lois tonales, acceptées jusqu'àce
jour. Cependant, il y a un art de produire tes disso-
nances les plus terribles à l'orchestre. Remarquez
que sur cet audacieuxaccord sol dièse, fa dièse, do
dièse, so~ naturel, si naturel, que trémolisent altos et
violoncelles en sourdine, la harpe et la timbale ne
font dans l'orchestre que de vagues bruits, et que
l'accord sol naturel, fa naturel, du naturel, sol bémol,
si Mmo<, qui dissonne tout entier en seconde mineure
sur le premier, n'est émis que très prudemment en
pizzicato avec sourdine,puis avec le bois de l'archet,
la sourdine et la nuance pppj). Autant dire qu'on
l'entend à peine. Là-dessus, dans la nuance ff,
rentre sur la scène le petit orchestreà vent, bruyant,
où tes trois thèmes évoluent,dans des tons différents,
surdes harmonies hardies et criardes (ex. 304).

Mais nous n'avons pas à nous occuper du système
polytonal, encore moins à le discuter. Il est certain
que ce système entraîne t'orchestreà des rencontres
nouvelles, extrêmement pimentées, à des duretés
de timbresjqui seraient insupportablesavec une har-
monisation classique, et qui s'accommodent plus
volontiers d'une sauvagerie musicale voulue, où
l'oreille ne perçoit plus les accords et leurs enchaî-
nements. mais seulement des bruits sourds, durs,
aigres, éclatants, voités, mystérieux ou brutaux, qui
sont autant de couleurs que l'auteur dispose à son
gré sur la palette musicale.

C'est un ë)ément nouveau, ëtémant que de mala-
droits apprentis manientassez gauchement,mais qui,
entre les mains de SonoNBMG, arrive à des effets
d'une grande puissance d'évocation. Ce n'est plus de

!t"Cor.t t~'Cor.!

la musique, disent certains. Nous ne savons pas. Ce
n'est sans doute pas la musique que nous aimons le
plus. tt n'y a pas moins là une force évidente.

Subissant l'influence générale, ScnoNtBBS revient
a des orchestres plus réduits,et son Pierrot LunatM,
qui souleva tant de discussions, est écrit tantôt pour
Oute, violon, violoncelle et piano, tantôt pour nfue,
clarinette, violon et piano, parfois pour petite flûte,
clarinette et piano, ou même flûte, clarinette, vio-
loncelle, sans adjonction de clavier. Une voix ptane

sur le tout, dans les intonations les plus étranges, à
peine chantaMes. Le demi-parlé remplace par mo-
ments le chant à l'exécution, peut-être par impossi-
bilité à l'artiste de chanter juste, car rien n'indique
cette façon de procéder sur la partition.

L'alto fait un instant son apparition. L'auteur
choisit entre tous ces timbresceux qni s'apparentent
le mieux à ses idées du moment. H les réunit très
rarement. En somme, ce procédé est celui des tout
premiers symphonistes qui n'osaient réunir dans le
même numéro un hautbois et une clarinette, un co[
et un basson, et qui faisaient, le plus souvent, des
économies de timbres.

Naturellement, chaque instrument est traité en
virtuose auquel on peut tout demander.

Mais ce n'est plus là de l'orchestre, et il semble
que nous entrionsdans le domaine de la musique de
chambre.

Il est temps de nous arrêter. Nous ne pouvons
entreprendre une étude détaiitée de tons les compo-
sitenrs modernes. La p)upa!sont entraînés vers
toujoursplus de recherche et de singularité. Quelques
uns, plus sages, se contentent des procédés usuels,
qui ont fait leurs preuves. L'essentielen art est l'idée,
et si l'idée est belle, tes moyens employés pour l'ex-
primer devront avant tout s'adapter à sa qualité.

En Angleterre, HomaooEE écrit le Mas~tte de la
Mort KcM~e pour petite tIMe, 2 grandes <Intes,
S hautbois,3 clarinettes,3 bassons,2 saxophones
))t: tt'HMt et si bémol, 3 trompettes, 3 trombones,
tuba, 3 timbales, cymbales, tambourin, triangle,
gong, cloche, harpe et quintette à cordes. Ce sera à
peu près le même orchestre pour le poème sympho-
nique The R<!MH. De plus en plus, le saxophone
tend à prendre sa place dans l'orchestre sympho-
niqne.H régnaitdéja sans contestedans le Jazz-band.

L'instrumentationde HoLBROOM est assez lourde,
comme tassée. Les doubluresy sont nombreuses, les
divisés des cordes également. L'influence wagné-
rienne s'y manifeste encore en dépit du modernisme
très voulu de l'ensemble.

GoossMts, plus recherche,s'appliqae à des finesses,
voire à des préciosités, et maniera l'ensemble mo-
derne avec plus d'aisance. Voyez !7te Carj/o~e (petite
et grande itùte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons,
t cors,2 trompettes, harpe, célesta, cordes), Dances
jfemorte~ A Walking tune, 7'Ac Marionette SAo"



pincettes instrumentées avec une délicate fantaisie.
t.'a.nteur y tire de charmants et frais effets du célesta
et de la harpe (ex. 306). L'XatienMtunEno sait
quelque peu les pas de STBATtK-.n', avec plus de
fougue et de chaleur méridionales. Ses jMtj)feMtt))tt
<!a< Vero comportent l'orchestre habituel par lamil-
tes de trois; il y joint un bass-tuba et une nombreuse
percussion tambour, grosse caisse, cymbales, trian-
;!le, carillon, xytopl'one, célesta, harpe. Le tout
traité avec habileté, dans une note très moderne et
hardie.

On étudiera anssi avec mtëret ['orchestre délicat
de ))M)')G)H. Ses Fontaines de Aonte méritent un exa-
men spécial pour )aqM!ité de leur sonorité.

En Kspagne, les compositions de Manuel os F<n.A
ont une vie intense et une coloration bien spéciale.

Chez nous, AndrëCAt'MT et Darius M)LB<m. pour
ne citer que ceux-là, ont manié l'orchestre, chacun
suivant son tempérament, avec originatité.

Le J!HO!" <<e J<!sus~ de CAPLET, est écrit pour soli et
chœur de voix de femmes, orchestre à cordes et
harpes. Dans un désir d'archatsme et de simpUcite,



l'auteur s'est volontairement prité des bois et des
cuivres, même de la percussion. Orchestre admira-
blement équilibre par un musicien exquis, mattre de
ses moyens et qui, dans ses plus grandesaudaces,
sait rester musical.

Enfin le Suisse, à demi Français, Arthur HeKEGGEK

a fait triompher son oratorio du Bot David, curieu-
sement coloré, de caractère hybride, où l'imitation
des procédés de B<aH et HAt~mi se mélange aux
orientalismes les plus exacerbés. Pages puissantes,

f-OOSSENS, Me SH'~Ot/te.

MoJ" con TMto

atis que la desertption pour la descriptton est nne
chosedan~ereuseetdtinemodeep[iéfnë['e),onne
peut que louer t'adresse des moyens et la puissance
indéniable de l'ensemble.

<' D'ailleurs, nous dit l'auteur, ce que j'ai cherché
dans Paetjic, ce n'est pas l'imitation des bruits de
la locomotive, mais la traduction d'une impression
visuelle et d'une jouissance physique par une cons-
truction musicale la tranquille respiration de la
machine, le repos, l'effort du démarrage, puis l'ac-
croissementprogressifde la vitesse, pour aboutir à
l'état lyrique, au pathétique du train de 300 tonnes
lancé en pleine nuit à 120 à 1 heure.

M

La partition comprend l'orchestre par trois; la
percussion ne fait usage que de la caisse roulante,
de la grosse caisse, des cymbales et d'un tamtam

dont l'orchestration témoigne pourtant, ça et là, de
quelque inexpérience. Mais, dans le t'act/tc 2M,
HoNEceM est en pleine possession de son métier, Il
revient à l'orchestre uombretM qui semblait néces-
saire pourtraduire l'image de ce monstreenHaïnmê,
de cette force agissante et fatale qu'est la iocnmoti~e
moderne.

Tous tes moyens sont mis en œ'tvre. Si on peut
discuter, non tes tendances harmoniques uttra-mo-
dernes, mais l'idée descriptiveeUe-même(il nous est

tout cela adroitement employé, produisant le maxi-
mum d'effet.

On remarquera le début tout en harmoniqnestde*.
cordes sur un trille des contrebasses et an frémisse-
ment des cymbales, avec les notes très graves d'un
cor, par places.

L'auteurtire un heureux elTet du trémolo (flatter-
<unge) des cors et trompettes avec sourdines, sur
des trémolos harmoniques des cordes (e:. 307).

Et c'est le rythmeacharnéet le tapage grandissant,
le désaccord aussi volontairement augmenté peu à

peu, dans t'accêtêration toujours du mouvementt
(e! 308 et 309).

D'autres noms pourraient se joindre à ceux-ta. Ou
s'arrêter? De plus longues analyses ne nous appren-
draient plus rien. Nous avons vu suffisamment ce





qu'était devenu le tout petit orchestre de Haydn aux
mains des musiciens d'avant guerre. Le kolossal »
orchestre allemand semble aujourd'hui vouloir se
réduire. L'individualité est recherchée, la nudité
aussi quelquefois. Les outrancesd'une harmonie qui
voudrait s'appujer sur de nouvelles théories, voire
sur des lois accoustiques neuves elles aussi, habituent

peu à peu l'oreille à des alliances
de sons qui l'auraient autrefois
révoltée. Mais les alliances de
timbres ont été peuà peu épui-
sées pour trouver du nouveau
(car la jeunesse est toujours as-
soiffée d'originalité), il faudrait
introduire d'autres timbres dans
l'orcheslre. Jusqu'àce que les fac-
teurs nous les apportent, et sans
mépriser aucune tentative, ne se-
rait-il pas sage de s'en tenir à
l'orchestre de Wagnbb, à celui de
STRAUSS, à celui de Dukas et de
d'Indy? Mais peut-être, reviendra-
t-on à plus de simplicité. On sem-
ble un peu fatigué d'une trop
grande abondance de matériaux.

L'abus des trompettes bouchées,
des glissandos à tous les instru-
ments, des harmoniques aux cor-
des, de tous les moyens excep-
tionnels, parait aussi amener une
certaine lassitude.

D'ailleurs, les tendances sont
diverses et les efforts s'éparpillent
dans tous les sens. Constatons
seulement, après cette longue
étude, que toutes les époques ont
eu l'orchestre qui convenait à leur
façon de comprendre et de tra-
duire la musique. Toutes ont ob-
tenu un moment, en les travaux
de quelques Jmaitres, la cristalli-
sation de leur effort, toutes ont
atteint leur sommet.Bach et IIaen-
dcl nous présentent la perfection
du concerto grosso; Beethoven,
l'apogée de la symphonie clas-
sique. Le poème symplionique
triomphe avec Liszr, avec Hiusky
Kousakow; le drame lyrique et
l'ouverture avec Wagner. Et l'or-
chestre moderne apparait gran-
diose entre les mains de Stba-

vinsky et de d'Imdy; subtil et délicieux en celles d'un
Debussy ou d'un Ravel. n'allons pas plus loin, nous
n'avons plus le recul nécessaire.

D'autres après nous ferons l'histoire complète de
l'orchestre du xxe siècle, nous n'avons voulu, dans
cet appendice, qu'esquisser quelques-unes de ses
physionomies, Âf^+vX/* "<>\

Gabriel PIEBNÉet
H. /\tOQLLETT.
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