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Diffuser l'æuvre musical de Berlioz, poursuivre la réalisation de l'édition lltté,raire,
;é;è;- Ë l\hisée, achever son aménaÊement, soutenir les deux secrétariats de La
Ôôte-Saint-Andrê et de Paris : voilà notre tâche.
Pour faire face, nous avons besoln de vous, Sociétalres et sympathisants qul
recevez ce Bulletln.
PENSEZ A ADHERER, PENSEZ A RENOUVELER VOTRE COTISATION CN Utili'
sant Ie feuillet Jaune prévu à cet effet.

Le Centenaire de la mort de Berlioz auquel les numéros 6 et 7 de notre
Bulletin ont fait le plus Large écho, est -encore dans toutes les mémoires.
On atait alors constaté l'unanimité avec laquelle Ia France apait honoré
Berlioz, I'ampleur et la diyersité des hommages qui lui furent rendus un
peu partout dans le monde.
Sur un autre plan, les Berlioziens avaient salué avec fierté :
- la restauration de la Maison Natale d'Hector Berlioz à La Côte-SaintAndré, rendue possible par la générosité du Conseil Général de l'Isère,
- la sortie des premiers volumes de la nouvelle Edition des æuvres musi.
cales _deBerlioz,.réalisée par Ia New Berlioz Edition de Grande-Breta.gne
avec l'appui de Ia Fondation Calouste Gulbenkian,
- enfin la parution des premiers tomes de ses æuvres littéraires dans
l'Edition critique entreprise par notre Association ar)ec Ie concours du
C.N.RS.
En 1970et 1971,l'hommage à Berîioz s'est poursuil,f .. le transfert des cendres
du compositeur dans un nouveau monument funéraire au Cimetière Montmartre et la grall')re sur disque de I'Intégrale de son æuvre grâce à Colin
Davis en sont, entre autres, l'éclatant témoignage.

LE NOUVEAU TOMBEAU
D'HECTOR BERLIOZ
AU CIMETIERE MONTMARTRE
I. La tombe

d'Hatriet

-

1854

En 1833, ap_rèsson retour d'Italie et son mariage avec Miss Smithson, Berlioz était
venu s'installer en dehors de Paris, au village de- Montmartre, à l'endroit oir l'actuelle
rue du Mont-Cenis coupe la rue SâinfVincent.
C'est lÀ que naquit, son fils, c'est là qu'il connut des années de bonheur, c'est Ià que
vécut Harri-et quand la cassure du ménage s'avéra irrémédiable, c'est 1à que l'infortuiée
mourut le 3 mars 1854 après un long calvaire physique et moral.
Au bas de la rue Saint-Vincent se'trouvait le petit cimetière du même nom. La dépouille
de. M-" Berlioz y fut transportée le 4 mars, èscortée de quelques amis d'Hector^ et en
presence^
du,pastegr clarg.e des intéréts spirituels des protestants de la banlieue parislenne. ùur la lomDe. Herlroz llt rnscrrre :
Henriette-ConstanceBERLIOZ-SMITHSON
Née à Ennis, en Irlande
Morte à Montmartre, le 3 mars 1854
Il existe toujours, ce cimetière rural avec ses tombes étagées en gradins, comme dans
un théâtre antique, et orientées vers les vastes horizons dt la Plaine Saint-Denis. En v
venant en pélerinage, plus d'un Berliozien se dit : " C'est là que Berlioz aurait du reDoser".

II. La tombe

de Marie

Recio -

1862

Un nouveau cimetière venait d'être affecté à Paris-Nord et aux communes recemmenr
annexées (Çliç\V, Montmar_tre...) quand Marie Recio mourut subitement le 13 juin 1862.
Berlioz_y choisit pgur sa deuxième épouse un emplacement tout au fond du ëhamp de
repos. _La tombe elle-même était d'une discrétion extrême ; réserve vis-à-vis de Marie ?
misanthropie de Berlioz " revenu de tout " ? Ce fut, du reste, un des intimes d'Hector.
Edouard ALEXANDRE qui, de son propre chef, fit transformer cette sépulture ei
concession à peryétuité.

G. Husson

Ancien monument funéraire d'Hector BERLIOZ
érigé en 1887

III.

La tombe

familiale

-

1864-1970

En 1864,la concession décennaire du cimetière Saint-Vincent venant à expiration. Berlioz.
au lieu de la renouveler, préféra faire transférer les restes d'Harriet au^ cimetière Montmartre (février 1864). Les deux épouses reposaient côte à côte.
Ce cimetière installé sous Napoléon I"' sur une ancienne carrière, agrandi entre 1819
et 1821et surtout en 1860,était alors une oasis de calme et de paix, à I'àbri des bruits de
la ville, car le. pont qui l'enjambe actuellement depuis Ia rire Caulaincourt n'existait
pas encore... Srte propice à la.méditation, à la rêverie pour Hector qui, depuis 1856,
habitart [a proche rue de Calais.

A sa mort,- Ie- 8 mars 1869, son corps fut deposé, suivant ses dernières volontés, dans
le c av e a u d c f a m i l l e , ap r è s d e s' o b sè q u e s d ' u n e n ô b le si mpl i ci té, sans commune mesure
avec la pompe des récentes funérailles de Rossini et de Meyerbeer.
Dès_ 1870, Reyer et quelques admirateurs
de Berlioz auraient voulu qu'un monument
distinguât sa tombe. Un concert fut même organisé par leurs soins à I Opéra Impérial ;
mais ta .recel.lc ,n'apporta pas les fonds nécesiaires. -survinrent
la guerre, la Commune,
des an n é e s d ' o u b l i : l a to m b e é ta it, e n fa it, à l' a b a n cl on quand, en 1887, des B erl i ozi end
prirent en mains l'aménagement d'une sépulture décente : nous l'avons tous connue
avec le médaillon de Godebski et cet oriflâmme en fer forgé qui, de toin, en signalait
I 'em pla c e m e n t . C e p e n d a 4 t, a ve c le te m p s, la p ie r r e se degràdai i . A l 'apprôche dù C enlenaire d e l a m o r t d e Be r lio z, o n p u t se d e r ir a n d e r si .l e-moment
n'ei ai t pas venu de
reconsidérer la question.
Le Panthéon? Plusieurs
(l) auraient trouvé naturel que le plus grand
-de nos amis
c_ompositeur ro_mantique français
y eut sâ place. on en parla, on prêtâ à André Ma'lraux
de s en s a t i o n n e l s p r o j e Ls. En 1 9 0 3 , d é jà , lo r s d u Ce n tenài re de l a nai ssance cl e B erl i oz,
un De p u t e , I q [ u l u r So u s- Se cr é ta jr e d ' Eta t a u x Be aux-A rts, D uj ardi n-B eaumetz, avai i
déposé à la Chambre une proposition dans ce sens.
Dans les deux cas, on en resta là : c'est-à-dire au Cimetière Montmartre.

Et au fait, de quel droit arracher Berlioz à cette terre où iI avait désiré dormir
son dernier sommeil ? La solution la plus simple n'était-elle pas de déplacer d'abord Ia
tombe dans un endroit mieux situé à t'intériéur du cimetièie lui-mênie ?
Dès 1967, diverses personnalités de notre Association, tel Me Gérard PEUREUX. entamaient des démarches.Hélas le coût de toute opératioh de ce genre semblait un obstacle
irréductible. c'est alors qu'intervint la société-des Auteurs, eompositeurs, Editeurs de
S.A.C.F.M.) dônt Berlioz avait fait partie dès 1859.Sod Vice-Président, Henri
!tfr,._t^qgç^(le_
POUSSIGUE, créait en 1969 un Comité Nationàl pour le Monument Berlioz.
Le 27 octobre 1969,ce Comité demandait à la Ville de Paris la cession d'un nouveau
terrain. Le 23 décembre 7969,le Conseil de Paris, faisant droit à cette requête, concédait
à la famille Berlioz un terrain de 4,20m, d'une vâleur de trois millions d'A-.F.Ii s'agissait,
maintenant, de réunir rapidement les fonds nécessaires à l'aménagement du teriain, à
la construction d'un caveau et d'un monument, au transfert enfin des cendres 'de
Berlioz : les devis dépassaient les huit millions d'A.F.
On ouvrit une souscription en six mois, les huit millions étaient réunis : Ia S.A.C.E.M.
yetait inscrite la première ; pour un million et demi d'A.F., Ies Sociétés des Auteurs
llramatiques pour 750000 A.F. L'Orchestre National de 1'O.R.T.F.abandonnait la recette
d'un concert donné Ie 13 mai 197Q; l'Orchestre de Paris, conduit par Karajan,
accordait la même faveur le 17 juin. L'A.N.H.B. participait généreusementà cette eritreprise par l'intermédiaire de son Président, de M. le Mairà de La côte-saint-André et
de nombreux Sociétaires.

(1) En Grande-Bretagne,notamment.
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Nouveau monument funéraire d,Hector BERLIOZ, en. marbre noir, de Suède,
sisau Cim et ièr eM ont m ar t r e, dans l' av e n u e q u l p o r t e m a l n t e n a n t
le nom du comPositeur.

IV. Le nouveau monument

(1970)

Les travaux commencèrent. Le 6 octobre 1970 eurent lieu l'ouverture de I'ancienne
tombe et la translation des cendres de Berlioz. Grande fut l'émotion dans l'assistance
quand apparut absolument intact, le cercueil du compositeur. II fut immédiatement
transféré dans le nouveau caveau. (1)
Le 9 novembrc 1970 se déroulait la cérémonie de I'Inauguration du nouveau Monument
Berlioz. M. Henri POUSSIGUE, dans la plaquette-souvenir éditée par Ie Comité National,
nous en fait le récit.

" C'est par un mélancolique après-midi d'automne que fut inauguré, sous le
haut patronage du Ministère des Affaires Culturelles, par Ie Comité National pour
'l.eMonument Berlioz, le Conseil de Paris et la Préfecture de Paris, Ie nouveau
monument funéraire, l'un des plus beaux du Cimetière Montmartre, situé dans
I'avenue qui porte maintenant le nom d'Hector BERLIOZ.
Cette cérémonie a pris la valeur d'un hommage national, sous la présidence de
M. Jacques BAUMEL, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, en présence
de M. Marcel DIEBOLT, Préfet de Paris, de M. Didier DELFOUR, Président du
Conseil de Paris, de M. Louis AMADE, représentant M. Maurice GRIMAUD, Préfet
de Police, de M^" A. BINOCHE, Maire du l8e arrondissement, des membres du
Comité National pour le Monument Berlioz, de l'Association Nationale Hector
Berlioz, de " I'Isère à Paris ", du Rassemblement Mondial Dauphinois, des plus
ëminentes personnalités du monde de la Musique, des Lettres, des Arts et d'une
nombreuse assistanceémue et recueillie oùt l'on reconnaissaitM. Jean BERTHOIN,
ancien Ministre, Sénateur de l'Isère, et plusieurs arrière-petits-neyeuN.
de BERLIOZ.
Des discours furent prononcés par MM. Jacques BAUMEL, Didier DELFOUR,
Emmanuel BONDEVILLE, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts et
Henri POUSSIGUE,DéléguéGénéral du Comité National pour le Monument Berlioz.
L'arrière-petit-neyeud'Hector BERLIOZ, M. l'Abbé Robert CHAPOT, devait ensuite
bénir la nouyelle sépulture de son illustre aieul, magnifiquement 'fleurie par le
Ministre, Ia ViIIe de Paris, le Comité National pour le Monument Berlioz, la Société
des Auteurs, Compositetirs et Editeurs de ALusique, la Société des-'Auteurs et
compositeurs Dramatiques, l'Association Nationale Hector Berlioz. "
Hector BERLIOZ repose ainsi auprès des compagnesqui ont partagé sa vie dans un
tombeau enfin digne de son génie et de la gloire qu'il a apportée à la musique française,
qu'il avait luimême choisi, au cceur de ce grand Paris
dans le Cimetière Montmartre
qu'il chérissait par-dessus tout.

Texte de Henri POUSSIGUE
et de Charles ËIUSSON.

(1)- Le transfert comprenait quatre corps:
celui d'Hector, ceux d'Harriet, de Marie et de M-e Martin,
belle-mère du compositeur. Les restes des deux épouses et de M.u Martin furent placés dans trois
nouveaux cercueils.-
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Inauguration, le 9 novembre 1970,du nouveau monument iunéraire d'Hector BERLIOZ, sous la présidence
de M. Jacques Baumel, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre.
De gauche à droite : M. Henri Poussigue, M. Emmanuel Bondeville, M. Jacques Baumel, M. Didier Delfour,
M. Marcel Diébolt, M. Louis Amade, M-" A. Binoche, M. l'Abbé Robert Chapot, bénissant la tombe de son
aieul.
Au 2e rang : Me Pierre Douare, M. Roger Roche, Mt'" Thérèse Husson.
r
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Melnau Mlle Chatain, Paris - M. Blat
Gérard Condé. Nancy M. Ange Calabrèse,
M. Alaln Bourgeois, Meaux M. René J,-L. Maubon, Saint-Laurent-d'Algouze
Mme
Paris - M. Marius Jamault, Nlce - Mme Hélène Fuchs, Paris Mme J' Fegeant, Suresnes Vve Vlctor Barquln,
Pouilly.sur-Loire
Mme Anne.Marie Paillisse, Marseille - Mlle Genevlève Simon,
Dechy, Paris M. Claude
Clamart M. Bemard
Mme Mirellle
Issy-les-Moulineaux
Quatreville,
Gulgou, Bornel - Mr Wendy Hayman, Cambrldge (G.-8.) - M. Georges Renard, Paris - Mlle Yvonne
Ethévé, Satnt-Quay-Portrieu.

Le

Comité

National

pour

le

Monument

Berlioz

remercie

tout

spécialement

le

Conseil

d'Administration de là S.A.C.E.M. oui. en sus de sa sénéreuse souscription. a bien voulu
assumer les frais rl'entretien de la"16trr1t"d'Hector BERLIOZ, ainsi que I'ASSOCIATION
NATIONALE HECTOR BERLIOZ oui a pris en charqe la décol4_tiq4florale du Monument. Le Comité
tient enfin à rendre hommage à M'" Henri POUSSIGUE qui a assuré
-[".;nT-qîi;;è
lét-1-.âuàui- dè secrétariat et de compta6ilité.
t6è'i3ïoiè-è"i,
-ôiJ,
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PANORAMA MUSICAL 1970-1971
I. FRANCE
SYMPHONIE FANTASTIQUE
lcr mars 1970

Paris - Concerts Colonne
Dir. : Robert Bronstein

l, 2 et 3 octobre 1970

Pâris - Théâtre des Champs-Elysées
Orch. de Paris - Dir. : Herbert Von Karaim

18 octobre 1970

Paris - Concerts Colonne
Dir. : Pierre Dervaux

7 mars l97l

Nantes - Théâtre Graslln
Orch. dir. : Jean-Claude Hartemann

TE DEUM
ll mars l97l

Paris - Eglise Salnt-Louls des Invalides
Avec : Francis Bardot, ténor, ensemble choral n Contrepoint
chæurs d'enfants
",
de la Manécanterie Notre-Dame-dela-Joie
- Orch. lvrique de l'O.R.T.F.
Dir. : Jean-Gatrriel Gaussens
Gaussens, qul a dlrlgé l'æuvre I'an passé à Ia Madelelne, a pu, cette
dans le edre
des Invalldes, en faire encore mieux ressortir
l'mpleur
mouvements et l'orlglnallté
lyrlque.

fois,
des

REQUIEM
12 novembre

1970

Strasbourg - Cathédrale
Dir .:
Louls M ar tin
Pour honorer Ia mémoire du Général de Gaulle, le REQUIEM
de Berlioz a
retenti sous les vottes de la cathédrale...
Il ne semble pas que I'exécution
ait été tout à fait à la hauteur et de l'æuwe
et de Ia circonstance exceptionnelle...

DAMNATION DE FAUST
14 février 1970
13 et 15 mars 1970

t3, 14, t5, 16, t7, t8, 2l
et 22 octobre 1970

Puteaux - Théâtre des Hauts-de.Selne
Orch. de l'Ile-de-France - Dir. René-Flerre

Chouteau

Avlgnon - Théâtre de la Cité des Papes
Orc-h. dir. Guy Lajoinie avec Andrê Turp,
et Adrien Sénéquier.

Gabriel

avec Jean Mollien

Bacquier,

Danielle

(Faust).

Millet

Paris - Palais des Sports (représentations
données par l'Opéra)
Avec, en alternance:
Jane Rhodes, Nadine Denize et Denise Monteil (Marzuer ite) , Alber t Lance et Gilber t Py ( F aus t) , R oger Soy er , Pi er r e T hau et J éa5(Méphisto), Gérard Chapuis, Jean-Pierre Hurteau et Félix
Pierre Hurleau
Giband (Brander), ei:
Cyril Atanassoff, Christiane Vlassi, Nanon Thibon,
Jean-Pierre Bonnefous et Claude Ariel.
Mise en scène et chorégraphie de Maurice Béjart.
Dir. Plerre Denau.
Il y a cinq ans, Roméo et Juliette mls en scène par Béjart au Palals des
Sports, avalt connu un triomphe;
Ia présentation de la l)amnation
à I'Opéra
-une
de Paris dans la version chorégraphlque
du même Béjart, apportait
à
æuvre hétérogène et statlque I'unlté et le mouvement et suscltalt, sinon I'approbation unanime, du moins un lmense
lntérêt. Cette fols-ci, les représentations
de Ia Porte de Versailles ont été une déceptlon totale. Béjara avalt omis
d'adapter sa mise en scène au conditlons particullères
offertès par la vaste
juché à plusieurs
enceinte du Palais des Sports : l'orchestre,
mètres audessus du sol, Ie chef tournant le dos aux chanteurs, ceux-ci contraints
de
tourner sur eux.mêmes pour essayer de se falre entendre... c,est dlre assez
que la musique étalt largement malmenée, Restait le spectacle en soi, Iulmême de quallté trop souvent lncertaine.
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Rouen - Théâtre des Àfts
Ëè.1tt" Montmart,
c,i"*ôÏà"i"t,
ÀtJâ'i
Mise en sèène : Roland Giard.
Dir. : Charles Bruck.

7 et 9 rnat l97l

Jacques Mars,

Frank

schooten'

70'71 par ce bel hommge
André Cabourg a voulu achever sa saison théâtrale
nouvelle- une successlon de vislons
]o-n"te
à Bertloz : présentant ou"J'"""
relie I'action au décor'
diapositives
piàJ"iilo"
de
lu
et'dramtiques,
â"if"-uiés
réuni des noms brlllants
riuili dàlntere miiure,.a
iîîiiiiu;à"ri,
représentations'
belles
li qualtté de ces
-oâiirt"'""
iii-âtièitt-âi-i"z

BENVENUTO CELLINI
s, 7 et 13 révrier le?l

[iijtï*;",TnïliîJ"*3f,Elt""r.,oy,

Monique de pondeau, yvonne Dalou,

Autran et Gérard ChaPuis'
Dir. : Michel Plasson'
Mise en scène: Gabr iel Cour et'

suivant :
Notre collaboratrice,Arlette MORANGESnous en fait le compte-rendu
peu près de moitlé et
La Dartition, déjà fort mutltée en |969, a été réduite.,à
cel ouvrage
ii-"ri-èiirî"1.ihiq're-ru. c6uret, qui a eu le.grard mérile.de monler
devoir
heu-'eux
trèl
de
ïégôig"
.effets' ait pensé
et dont la mise en
iTâîourtant-à sa disposition un très bon orches'
Dratiquer de telles """""
parti.extraordinalre'
un
iiré
a
ai'rectton-àerûichel PlassoniiJîË"i'fËi"i,riente "otpt"".'
â tuit vlvre-un Benvenuto ardent, jeune' plein de flamme'
è;;È;ï
la supprêssion non seulement des
"6"J
pi". pe"itT" a"-"à"iiât".
iir.Ji'!it-iîË""or"
couplet du ih-æur des ciseleurs dans le
oases du Dremier acte,
'du
carnaval .et d'une partie du finale
ï;; tât"iàu's
ËËi-ia'iË J"ù:"à; ;Ë;'
-ui.-a;"^
c'est le t;;isi6;e acte.-qui a.é-té le nlus sacrlfié' et d'une
âË-iirriii.i.-ru.ii
l"- chæur des fondeurs n'onl
puisque
faeon déptorabte,
"i la. représenrationà laquelle
i;ofi ri"hr "i"iË'ïi,î"-piel,ilié, pour
àîè"1i";;Ë;:-si
qui rendit Ie
-;t;i;i;,
inexistani.--ce
"o-pt.-,-â"'moin_s
rui
-Bernardino
îù
îuÀ-le chæur'àis-mâietors
parfâirement ridicule sur la scène Ëà""à."o et de
àiài";;-à:
rien passé.
it
ne
s'est
er
d'Ascanio
r. p.reié-î.i...iru
ËiîiSiiaià'.irîJl"rq"a
Et ce n'est pas là le Plus grave...
plus importantes de
Je resrelte vlvement ta disparilion d'une des pag.s^les
?ïnïË'ie" iuiio"t' én"le6e'.se-référanfà un détail
i';r:';a:-ù. ô;;;ï-;;-a"urt
pà"i-eii" iùiii
ià."q"" Cellini s'écrie : -" Ah.! je suis fou !'
iJËtiJ.
il";1Ë;';;
-ietibi."i",
etc"'.' pNr aboutlr à la lecture
enviËui,-'courtisâns,
;;";;"î";;,
';tui";
à. r"'".e", et_sûrtout à la découverte de
la
latine'sur
àË'ifnièiliitf"î
et scénique de _l'æuvre débouche sur cette
èÏr"'.ôiTî[iî-i,iËiiô"
"i".iiule
ia teuà""ttt éclatant-gde .Benvenuto et'- partant' de
le lrlomphe,
;;;.';"i-;Ci
et de la médiocrité humaine' Eh bien' tout
f';?;i"tË:'";do;;rii-îË'tà-h"tiete
ïàiliot rotto"alne, par un simple coup de pétard !"'
Ë:i'Ëi't;ffiii.-e;'ails-Ë
de répétitlon'
Il faut souligner également la pénible lmpressio-ndu manque ont
pris trop
g?néreuses-er'Ùrtlantes,certains inrerprètes
ia"isiJ r""ii-ï"ix
!
dommage
c'est
comme
Ie
texte.
avec
i'âTiË"t'""ligiàtà"-iiu"ite
ou'un mélange de iole
Enfln. Dourquol un si bel ouvrage ne t'Ury"1-il-8ry!:

;'i'ïË'.ËËËiiî

***

M.

ii.îa-'i'ËËiiË;"d

DANIEI,- r ' ESUR,

Grfi;i i-r'rîÈcnei à I'opéraîe Paiis?

nouveI Admi ni s tr ateur

d'e_.1.aR .T 'L'N .'

a annonc é pour

**li:in:':*iti;''ii,'"..'-iT'.iYr3,.?'l-"','Ji"i'.3
ii,13
lffï"l3r;'â
-aétiiiitlvement
I'aff ièhe après quatre soirées)'

is:b'; ii- d";il-à"iiiâi

j:Éux
%?Ë'"''1ii')Jq?t"ôÎ4;tp,r:"x"ltn{fÈl[Ë,"}1
13;3"Ëla,:i'""fq^li{q.;ra'aËiiiNi,'uii".,*,ç*r*.ii:f"*î:y.;
tôui"im
àîî'"i?fiîià?Ë"i"'i'ni?"Î,"lli'"iJ"[i'â:in:"â:"l"il";;"t;;';;,rioiplement.

partition'.de Wagner,
Si l,on s,avisait de changer la moindre croche. à une -tel
sacrilège !
un
no"t
iJ *i-ii-riô..*i-q"J
i,iÉi;;r';;-Ëi,
'oudrait que diable !
Les croches de Berlioz ont droit au même respect,

(1) Plus de 600 fois en Àllemagne entre 1871et 1914

rr. ÉrunvcrR
,

ALLEMAGNE

LA DAMNATION DE FAUST A FRANCFORT (Opéra)
E et 19 nars 19410
1t 9' 22 9! 27 Imal l97O
21 juin 19i0

Le succès de cette sérle de représentatiom
démontre,
une nouvelle fols,
portent à la musique de Berlloz et à
I'intérêt que les amateurs d'Outre.Rhln
cette légende de Faust qui leur est si familière, alors que lè Faust de Gounod
(sous Ie tltre de " Margarete ") a pratlquement
dlsparu de leurs affiches.

LES TROYENS A AUGSBOURG (février l97l)
grande soirée a eu lieu au théâtre municipal d'Augsbourg qui a osé donner pour
"la Une
première fois, en allemand, I'un des drames musicaux les plus grandioses, par son
Ainsi s'exprime le critique Wolfram
lo{td 9t ses dimensions, de tout le répertoire lyrique.
"
Schwinger dans le codrpte-rendu qu-îI donne de -la soirée
dans la Stuttgarter Zeitung du
18 février 1971, article qu'a bien vôulu nous signaler M. René Jullian.
u A Augsbourg, on a supprimé une demi-heure_de-musique. Le spectacle dure ainsi
J heures et quart, quatre bonnes heures avec des deux entractes, c'est-à-dire presque
autant que Tristan, un peu moins que les Maîtres Chanteurs et le Crépuscule des Dieux.
Les interprètes de cette belle représentation se sont donnés corps et âme à la musique,
on les sentait littéralement possédés par leurs rôes. Le chef d'orchestre, Hans ZanoLelh,
a entraîné solistes et chæurs avec autant de fougue que de souplesqe. Linda Karen
(Cassandre) d'une grande intensité vocale et dramâtique, a dominé la soirée. La mise
en scène était assurée par Peter Ebert qui avait déjà monté I'ouvrage à Glasgow.
"
Wolfram Schwinger ajoute un P.S. pittoresque et que nos lecteurs trouveront, sans nul
doute, dans la plus pure tradition des * Soirées de I'Orchestre > : <<Voijslav Vujaric
(Enée) a une voix puissante de ténor héroïque, mais a du mal à chanter legâto. Toutéfois
ne le jugeons pas -sur cette soirée : en ef-fet, il est resté sur son lit d'Éôpital jusqu'à
la générale pour soigner une hernie; on a dû lui faire une piqûre avant châque entrée
en scène. Mais, pendant le long et magnifique duo d'amour avec Didon, il s'est effondré
quelques mesures avant la fin du duo, le visage crispé de douleur. Le rideau est tombé
sans que l'on puisse entendre l'ordre de Mercure :
Italie ! Italie !". C'est Ronald Dowd
qui devait suivre cet ordre au 5e acte. Ce ténor, "arrivé la veille par avion et tenu en
réserve par prudence, a chanté en anglais, partition en mafua, et en costume de vllle !
Le public lui a fait une ovation, autant pour sa voix délicate que pour son intervention
qui a permis de sauver la représentation.>
n Àinsi, Augsbourg s'est magnifiquement tiré d'affaires avec ses propres ressources.Tous
les grands opéras devraient, conclut Wolfram Schwinger, avoir bientôt sans exception
Les Troyens à leur répertoire, tout comme Tristan ou I'Anneau du Nibelung de
Wagner. "

**
Nous avons appris avec grand plaisir que la DAMNATION DE FAUST avait été donnée
à Stuttgart le 4 décembre 1970, sous la direction de Walter SCHNEIDER.
Chæurs : Stuttgarter Liederkranz.
Orchestre : Stuttgarter Philharmoniker.
Sollstes : Horst Hoffmann (Faust).
Gùnther Riech (Méphisto).
Liselotte Rebman (Marguerite).
Chanté en allemand.
Au Liederhalle de Stuttgart, devant 2.000 auditeurs, cette exécution de la Damnation de
Faust a marqué le début de la redécouverte de Berlioz de I'autre côté du Rhin. On
parle déjà de donner ROMEO et JULIETTE. Notons, en passant, que les Chæurs de la
Liederkranz comptent 320 chanteurs ! De quoi combler les vceux de Berlioz !

BELGIQUE
ENFANCE DU CHRIST
Février 1971 : Bruxelles - Cathédrale Saint-Michel.
Présentation du Théâtre Roval de la Monnaie avec: Louis Devos (ténor). Julien Bastin
et Nicolas Christou (basses).
Le jeu de " géants " hauts de 4,50 m (à l'échelle de I'immense vaisseau de Saint-Michel,
les solistes " doublant " ces personnages par la voix) a donné I'impression d'un monde
entre ciel et terre ! Curieuse, originale conception... Somme toute, très réussie. Peutêtre sera.t.il donné aux Parisiens d'en juger bientôt.
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ETATS-UNIS
School à
Pour clore l'année
du centenaire, le Centre de l'Opéra arnéricain Juilliard
New York a organisé un récital dont Ie programme, présenté par Jacques Barzun,. se
lapâtre
mort
d'Ophélie,
Captive,
la
composait de Ziïde, le Jeune
breton, le Trébuchet,
deuf extraits de Béatrice et Benedict, ainsi que de quelques pièces inhabituelles telles
que le Canon libre à la quinte, le Chasseur danois, Pleure, pauvre Colette et Premiers
transports.
Le ll juin 1970, Wilbur Broms qui s'occupe d'une édition en trois volumes des ceuvres
de Thomas Moore orésenta un côncert donné à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du poète irla-ndais au Carnegie Recital Hall. Diverses æuvres de Berlioz y furent
exécutées dont les < Mélodies irlandaises
".
Society, Robert
Larvrence,
Berlioz
de l'American
Dans le cadre des manifestations
éminent critique et professeur fit une causerie, le 18 octobre 1970, sur le récent enregis>
n
Fantastique
Symphonie
film
trement des lroyens de Colin Davis. Un mois après, le
fut projeté au théâtre Harkness.
La date du 2 décembre marqua I'ouverture de la 59e saison de l'orchestre symphonique
de San Francisco. Son nouveau chef, Seiji Ozawa, a entrepris une étude de trois années
Berlioz a été organisée au
sur les æuvres de Berlioz et- de Haydn. Une exposition
bénéfice de I'orchestre.
Durant ce même mois de décembre, John Vickers, un des plus célèbres ténors actuels,
parla de la représentation des Troyens à Covent Garden ainsi que de l'enregistrement de
cette æuvre sous la direction de Colin Davis.
Pour NoëI, le public du théâtre o Granada " eut la joie d'assister à une- merveilleuse audition de I'Ênfance du Christ dirigée par Ronald Ondrejka a la téte de I'orchestre symphonique de Santa Barbara (Californie). À cette occalon, M. R. 'Angelvin, dont-la.-famille
fit remettre à Ronald Ondre3ra une médaille comèst originaire de La Côte-Saint-André,
mémorâtive du centenaire de la mort de Berlioz, non seulement pour récompenser les
je
u
n
e
quali t é s e x c e p t i o n n e l le s d e ce
ch e f, m a is p o u r encourager l es el forl s qu'Il poursxi t
ù
faveur dês ceuvres d'Hector Berlioz. M. Rônald Ondrejka a été nommé MEMBRE
D'HONNEUR
de l'Association Nationale Hector Berlioz.
En avril 1971, le critique international Irving Schwerke donna une conférence sur la vie
du céIèbre piâniste Fràncis Planté (1) en l'agrémentant d'extraits d'enregistrements assez
rares dont une transcription pour piano de Ia Sérénade de Méphisto.
Enfin, il convient de signaler la fondation d'une Société Berlioz à I'Université de Columtria.
Le reéponsable de cettè Société Berlioz américaine est Michael Bavar, 601 West 115th St.,
Àpt. 324, New-York.

GRANDE-BRETAGNE
HAROLD EN ITALIE
16 févrler

1970

8 mars 1971

Free Trade Hall Manchester - Alto : Michael Beeston - R.M.C.M. Orchestra Dir. David Jordan
Royal Philharmonic
Rot'al Festival Hall Londres - Alto : Frederick Riddle
Oréhestra, dir. Charles Groves

ENFANCE DU CHRIST
4 décembre

1969

9 décembre

1969

Alison Hargan, Robert Tear, Wi.lllam
Philharmonic Hall Liverpool - Avec:
Elvin, Strafford Dean - Uhæurs de la Cathédrale et de l'orchestre de chambre
Liverpool,
dir. Charles Groves
Orchestra
Royal Philharmonic
de Liverpool
Université de Reàding Town Hall - Avec : David Johnston, Jennifer Barber,
Graham Sorrel, Roder-ick Williams - Reading University Orchestra, dir. Ronald
Woodham

SYMPHONIE FANTASTIQUE
26 mars 1970
3l mars 1970
15 avril 1970
7 octobre 1970
12 et 15 novembre 1970
l7 mars 1971
25 mal l97t

Free Trade Hall Manchester - Orchestre Hallé, dir. Maurice Handford
Orchestra Liverpool,
Hall Liverpool - Royal Philharmonic
Philharmonic
dir. John Pritchard
Roval Festival Hall Londres - B.B.C. Symphony Orchestra, dir. Pierre Boulez
St John's Smith Square Londres - Salomon Orchestra, dir. Andrew David
Rolal Festival Hall Londres - Roval Philharmonic Orchestra, dir. Charles Groves
Roval Festival Hall Londr es - B:8.C . Sr m phony O r c hes tr a, di r . J ohn Pr i tc har d
air. Rozhdettvensky
Royal Festival Hall - New Philharmoniâ,

(1) Qui figure dans les SOIREES DE L'ORCHESTRE
mourut presque centenaire, en 1936.

I4

(Ed. Grùnd, p. 279). Ce pianiste de grand talent

LES NUITS

D'ETE

4 avril 1970
16 avril 1970
13 décembre 1970

Liverpool

- Philharmonic

dir.

Hall Orchestra,

Royal Festival Hall de Londres
avec Janet Baker

- London

Charles Groves, avec Janet Baker

Symphony

Orchestra,

dir.

Barenboim

Orchestra, dir. Giulini
Royal Festival Hall de Londres - New Philharmonic
avec Janet Baker
Janet BAKER qul semble amorcer une grmde carrièrc d'lnterprète ber-liozlenne,
a sédult par la couleur de sa volx, la carté de sa dlction et sa grande science
des nuances.

A SIGNALER

ENCORE

(outre

I'exécution de plusieurs ouvertures)

:

LA MORT D'OPHELIE
16 avril

1971

Queen Elizabeth
clir. John Railton

Hall

London

Mozart

Players,

Farringtons

School

Choir,

TE DEUM
20 mal l97l

Kines Collese Chapel de Cambridge - Chæurs et Orchestre de la Cambridge
Phiiharmonii Society - Ténor : Pnilip Langridge - Organiste : David Willcoks Dir. Hugh McDonalii, responsable de la nouverte édition de l'æuvre musical de
Berlioz.

GRECE
Nous avons appris le désir des organisateurs du Festival d'Athènes de donner au cours
d'un concert cômmémorant le 15G anniversaire de l'insurrection des Grecs contre les
Turcs. une æuvre de ieunesse de Berlioz intitulée " La Révolution Grecque r, scène
héroïque pour chæur ef orchestre, sur des paroles d'Humbert Ferrand.
Cette exécution en Grèce serait la première depuis sa création au Conservatoire le 26
mai 1828.Fait notable : cet hommaÈe à la Grèôe est sans doute l'une des rares pièces
de ce genre qui aient été écrites par un musicien de première grandeur.
Enfin, dans le même temps, l'Ambassade de France à Athènes présentera une exposition
sur le philhellénisme français qui groupera plus de 200 pièces.

SUISSE
REQUIEM
30 mai 1970

Hall - Grand
Genève - Victoria
Dir. Tchen-Liang-Scheng

orch.

symphonique

- Chorale

universitaire

-

Helvétlque n'a jamais marqué, semble-t-il, un enthousiasme
La Confédération
gl?nd
colrme
évéJlement
Aussi peut-on considérer
excesslf pour Berlioz.
au .Victorla Hall de
musical lâ premlère, en Suisse Romande, du REQUIEM,
qul dirigea une partle
en revint à M. Tchen-Liang-Scheng
Genève. L'inltiative
auquel s'était joint l'ensemble des cuivres
de l'orchestre de la Sulsse Romnde
( Camerata Gabrielt D et Ie chæur universltaire
par la ( Zurcher
complété
Kantorei ) .
dans Ies dlfférents Journaux M. Tchen
Le lendemain, les crltlques féllcltèrent
et louèrent ses brlllantes qualités : o Un grand bravo à M. Tchen-Llang.Scheng
d'avoir " provoqué ) cette audition. Le risque était de taille et I'æuvre exigealt
un souffle prodigieux. Mais ll y a chez ce jeune chef un talent lndlscutable. "
(" La Sulsse
")

La rubrique
" Panorama Musicaî"
a été rédigéepar
Arîette MORANGES
Huguette CAVE
Paul RENAULT
15{

BERLIOZ ET LES MUSICIENS RUSSES
L'actualité du Centenaire ne noLts a pas permis de donner suite à l'enquête proiààù'eà'""p,ière par tti.-pnnnquD, àlors'secrétaire général_de.l'Associationde's
Ég1lior,h".piei àes personhatitésdu monde musical.Il s'agissaitde rép-on'
Â;i;4"
',1ïîâ-ptitiàiit'qilètitô^,-tà-ptéàie'e
ètàit : o QueIIe fut l'inftuence de Berlioz
sur la musique du XIXI siècle ? "
Nous auons pubtié dans notre Bulletin no 5 Ia réponse d'Olivie,r Messiaen.Nous
-p"àioit-in\éiesser
nos lectei'ursen leur communiquant auiourd'hui Ia réponse de
k. 1,. XOUSNETZOV, chargé du cours d'Histoire de Ia Musique au Conservatoire
d'Etat de Moscou.

*
**
. . . C ' e s t B e r l i o z , p l us q u ' a u cu n a u tr e , q u j, 4 p r è s Beethoven,.a

iivi'"-ï"-xlx;'sièèié,

donné son caractère att

âàns le domaiire-dé lâ musique d'orchestre'

de l'Ecole musicale russ-e, nous constatons
formation
-tirêÀe
Quant au rôle de Berlioz dans la
Toute une
de cette Ecole, chez notre.GLINKA.
r"r t" fà"Aiti"i
J,iî^'iirtî"""è"
pases

;;ii"- de;àÀé, ae nbmeo èi ruiette, de Harold en ltalie, ag n9a1i9!, étaient se-s
i;nG;1iqrô iurtout '. Sans conteste, la musique svmphoniqu.e
iu"âiiiJs,-"'ïànô-te-gô"ié
postérieures,-les. ouvertures d'Espagne)'
à? cLINka rct. ses-coÀ-pô;iii;;ly-pÀ.niques
dé Beriioz et sous le charme de ses rencontres
Ààiirïin1ùËiïôaJiâmîsib"e
;Ë.i|;i'i$
tul-mémé. pai aitlerrrs, on connail la sympathie q,","__B_.IIi91_?
;Ëô ï';-.;;àJite"i
manifestée f Glinka, le soin qu'il avait de faire connaÎtre sa muslque,-(cqmm9 -9-1tl:
âe-i8+i qu'li a précisément consacré au fondateur de l't'cole musicale
i;;;tËi;"à;rbe-uàiï
russe).
Dans la suite. le rôle de Berlioz dans le développement de.l'art musical russe fut bien
l'æuvre deô " Cinq '. Q!ra{ à..Tchaikowskv, il était
bît" éo"iiàtiaàni
i.,iiiïiioi"iiiiéi.
;ërièment paile gêÀie ia"tustique et romantique de Berlioz, mais plus .encore
àiil;t;;"
oài-ia ouissance.le c-ôtèà.i-utiq"è, le trànsport de ses-sentimentspersonnels.Ni dans
âânsiâ inusique irançaise lo$ Le trouvons un compositeur
ir-^-îrioîJ"i"î#,'ii-"iè-Ë
prôche de Berlioz que l'a été Tchaikowskv.
itd;;rÉtiôk;ËiquJpuisseéiiè'aussi
;fti;;i;;
les principes
Si ce n'est pas dans la méthode,symphonique..elle-même,,S'est bien dans
côntinuè I'ceuvre de Berlioz. C'est jus-tement chez
àè I oiôÈèitiuiion que îètrâ*ôwstv
pur=ên"r Liszt, corirme on._a quelquefois commis I'er5eu1 dg I9,P-E1:-"^1:
ËË.fiàr-ét-ii."
oue Tchaïkowskv a appris à trouver l'équilibre entre la couleur et le dessln' ûe com-Dlner
composants, une forme
aoiètt"itr" âvec I'indépendance-de.s
Ë.iËtrèîJ""àË]â.;frô.iré
'part
paraît continuer
ii.iËi"TË'- at i,r- p.tvpi,ô"iJ âè tii"Urè. D'une
Jctr,ait<gy1\1,_
la 3e pârtie de la.Cinquième Symp.honie de
le clrscours musrcar
et d'a,utre part Berlioz trace
Fantàstique)
te""-Sè.llot-(comparez
Sal-aè la'symlptronie
T;lt.jiÈôùikt-a"èc
-iai
-Tchaïkowsky
se-dévelopqera. Nous
èômposition de
iâ'"ôi" ZâirJt"qii"tté
;ilïi;;iïiirJ
du o gernie o de Tchaïkowsky.dans I'ceuvre de Berlio-2,
SiJriaiàlË Ëiri.r';,;ù;J-;ièmtiê
a Ë fin du monodrame tyrique, après ces mots du
ËË;?;ËaJè6;ili.-;-i;-"â;jeui
Chædr n Oh ! Caliban -"'o
Tchalkowskkv était loin d'admettre tous les éléments de l'ceuvre.de Berlioz. Mais il a
critiques musicales : u Un fait étrange ! Une. analvse
eùTt'Aâ;^;ie-iË-.èî-èt"àes
en- les
àÉtàitt""-â"J-éuvieÀ-àe Berlioz désèspère le musicien le plus bienveillant, maisprofond
exécutant. vous ne *a.rqttèr-pus de ious laisser entraîI-Igi Per.son^s^entiment
(1879),-Ie
composjteur
,rne lettre adresséeà Von Meck
Ëià-Jtîiïà'utè-à"i-àriiiiiqii";.'Duns
à atteindre,_dans Faust
inaccessibles D que
aes u hautêiii
iùti"-iâiË
-iètrâit<o*itv,
'ait Berlioz arrivait
été PlP.s sévère envers Eerlioz q.ue
critique,
èi" ri"iti.ùIi..-Oué
on erl'a la frreûve en considérant la puissance de I'emprise
iirtâitài"rtiv-ôoàpb.itè"i,
du premier sur le second'

K.-A. KOUSNETZOV
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CHRONI@E

DE L',ASSOCTATTON

ASSEMBLEE
GÉNÉnEr,nDa 12 oÉcrurRE 1970
La séance s'est ouverte à 20 h. 30 au siège du District, Salle des Réunions, à La CôteSaint-André, sous la présidence de Monsièur SUZET-CHARBONNEL.
M. SUZET-CHARBONNEL a donné immédiatement lecture du compte-rendu de I'Assemblée Générale du 23 mai 1970qui portait sur la rnodification des stàtuts de l'Association
en vue de permettre la cession du Musée au Département de I'Isère. Au cours de cette
dernière Assembléeon procéda à l'élection d'un nôuveau Trésorier (M. Balme), M. Moulin
ayant, au regret de tous, maintenu sa décision de se retirer.
M. SUZET-CHARBONNEL déclare alors la séance ouverte.
Il dresse le bilan d'une première année d'indéoendance financière. I1 soulisne
l'accroissement du nombre des' visiteurs (4.000en nioyenne annuelle, 7.000 en -1969, chiffre
évidemment exceptionnel mais justifié par l'Année du Centenaire).
Parmi les réalisations touchant le Musée lui-même, M. SUZET-CHARBONNEL rappelle :
- le déplacement de la plaque des Fondateurs qui se trouve maintenant dans la Salle
consacrée à la vie de I'Association;
- l'impression de nouvelles cartes postales du Musée rénové.
Au chapitre des projets de réalisation immédiate, notre Président annonce :
- l'Aménagement complémentaire et définitif du Musée (aménagement du 2" étage avec
salle d'exposition, auditorium, pièces d'habitation pour le Conservateur et le Gardien).
Après la mise au point minutieuse d'un devis des travaux, c'est à l'automne 1971que le
Département de l'Isère aura le dossier de financement en' mains.
ruTPPORT FINANCIER
Il est fait par notre nouveau Trésorier, M. BALME, d'après les éléments que M. MOULIN
lui avait fournis avec sa conscience et son exactitude habituelles.
Le Bilan provisoire au 12 décembre 1970fait ressortir un avoir de 29.061,58
F soit :
RECETTES : 76.750,86F.
DEPENSES : 47.689,28
F.
A ces chiffres doivent s'aiouter au chapitre DEPENSES. diverses factures non encore
comptabilisées.
On prévoit pour 1977une subvention du Département de l'Isère d'environ 35.000F.,
subvention dite de Fonctionnement >.
"
Le poste ASSURANCES a été revu et porté à la somme de 165 millions d'anciens francs.
QUESTIONS DIVERSES
La Sonorisation est un problème essentiel. Il reste entendu que tout l'équipement
électrique sera invisible de façon à ne pas rompre l'harmonie de la restauration de la
marson,
Des contacts sont pris et seront pris avec diverses Maisons spécialisées, les devis
étudiés, les points ae détail approfôndis avec le plus grand soin-.
Il est question également d'améliorer le chauffage général du Musée. Un projet doit
etre prepare dans ce sens.
Par ailleurs, il est décidé de procéder à l'acquisition de matériel du Bureau (duplicateur
et machine à écrire) pour permettre de fairé face dans de bonnes conditions au travail
de secrétariat de plu! en irlus important.
COMPTE-RENDU D'ACTIVITES DE PARIS
Mlle. HUSSON, Secrétaire Générale, présente un rapport sur les manifestations qui ont
cu lieu au cours de I'année écoulée-:
- 8 représentations de la Damnation de Faust par l'Opéra de Paris au Palais des Sports.
- Discographie berliozienne chez Philips,
- Sortie prochaine du TOME III de t'Edition littéraire (A TRAVERS CHANTS).
- Nouvellq sépulture donnée à Berlioz au cimetière Montmartre, grâce à une souscription
nationale à I'initiative de M. Henri POUSSIGUE.
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Il est. ensuite. donné au Secrétariat de Paris tout pouvoir pour la p:éparation dr-rBULLETIN DE LIAISON, à paraître courant 1971.
Un væu est émis par l'Assemblée : le retour
bronze qui ornait l'ancienne tombe de Berlioz
QUESTIONS

à La Côte-Saint-André du
a Montmartre.

Sol ei l

n en

DIVERSES

M. SUZET-CHARBONNEL
annonce oue les Editions
GUIDE aux conditions proposées par l'Association.

Foréziennes ont

refusé d'éditer

un

M. MAUBON,
Sociétaire, exprime une nouvelle fois son désir de participer à une
émission de Télévision intitulée : < Les Dossiers de I'Ecran
Pour parvenir à faire
',.
accepter cette proposition par la Direction responsable de la Télévision, M. MAUBON
suggère de rencontrer N{. JAMMOT et M. VOZLINSKY.
Affaire à suivre.
Une salle va être construite route de Brézins, à La Côte-Saint-André. D'une superficie
qutelle puisse, ultérieurement,
de 1.000 mètres carrés, il est souhaitable
abritèr
des
manifestations
musicales.
L'idée d'un Festival Berlioz à Grenoble est toujours au premier rang des préoccupations.
Un projet a été présenté par M. Mario d'Avèze sous les auspices de l'Association.
A f f air e à s u i v r e .
On suggère aussi Ia création d'une navette de car entre Grenoble et La Côte, lors de
rnanifestations musicales importantes, pour permettre la visite du Musée et de la ville
natale de Berlioz.
Après examen de diverses autres suggestions et questions (dont la vente de souvenirs
au Musée). M. SUZET-CHARBONNEL
déclare la séance terminée. Il est 23 h. 30.

Thérèse Ë1USSON.

RENOVATION DU MUSÉN NTNT,TOZ
L'année 1969 a vt la réalisation de la première phase de la restauration de
Natale de Berlioz : l'aménasement du rez-de-chaussée. de I'entresol (cuisine et
Doc Le u r ) , d u p r e m i e r é ta g e ,- l' in sta lla tio n d e s vitr in e s encastrées, l a décorati on,
le mobilier, tout cela a été fatt et inauguré le 17 juin 1969, lors du Festival du
organisé par la Ville de la Côte-Saint-André.

la Maison
cabinet du
l 'écl ai rage,
Centenaire

Depuis cette date, la deuxième tranche des travaux a été mise au point et va comporter :
l'aménagement du 2e étage (chambres pratiquement
inutilisées depuis plus de 40 ans),
la création dans I'immense grenier d'un auditorium
du
de 50 places ; l'enrichissement
présentatioir
mobilier, enfin la
des documents originaux consèr-vés au Musée, en réserve,
plus
la
muséographie.
dans des vitrines répondant aux exigences les
modernes de
En outre, la sonorisation du i\Iusée a été réalisée au printemps 1971 et les visiteurs qui
le désirent, peuvent entendre, en fond sonore, telle ou telle æuvre de Berlioz dans les
versions les plus récentes, enregistrées sur bandes magnétiques par notre collaborateur
Paul RENAULT
avec un soin et une comoétence inéEalables.

-\

Depuis 1970nous avons eu le plaisir d'accucillir au Musée Hector-Berlioz rénové : M. Verger,
préfet de l'Isère ; des Conservateursde Musée comme Miss Elisabeth Davison, conservateur
au NluséeVictoria et Albert de Londres ; M. Ruff (de Vienne, Isère) ; M. Corrado Mingardi
(de Busseto, Musée Verdi) ; M. GaItaz (de Bourgoin) ; des critiques, tels notre ami de la
Berlioz Society, David Cairns ; M. Jacques Stehman, de Bruxelles, M. Sustermeister de
Suisse, M" M.-R. Clouzot de Paris ; le peintre Michel Brunet, atTac}:.êà la préparation
des expositions de la Bibliothèque Nationale ; M. Luc Chamard-Bois, professeur à l'Université de Prague ; M. Jean-NoëI Roy, délégué du Ministère des Affaires Etrangères ;
M'" Brylinski, arrière petite-fille d'Enile Zola; M. Roger Lalande, ancien directeur du
Grand Théâtre de Bordeaux, et M. Léon Guichard, qui a annoté les trois premiers volumes
de l'Edition littéraire de Berlioz.
HEURES ET DATES D'OUVERTURE DU MUSEE tsERLIOZ
Février : Ouvert de 14 à 17 h.
Dimanche : Ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Fermé le lundi.
Mars à décembre : Ouvert de 9 à 12 h et de 15 à 18 h. Fermé le lundi.
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NOUVELLES DE T'EDITION LITTÉRAIRE
A TRAVERS CHANTS
Le 3e volume de l'Edition Littéraire vient de paraître. avec un retard dont nous vous o:ions
de nou s e x c u s e r , m a i s q u i s' e xp liq u e p a r ia r é o r g a n i sal i on de l a Mai son Fi rmi n-bi dot,
notre Imprimeur.
Le voici donc, ce 3e volume, éclairé comme les deux précédents par les notes et cominent_qi,rçqpleçis, instructifs, pittoresques, vivants de Léon GUICHARD et préfacé par Jacques
CHA I LL E Y .
musicales, adorations. boutades et critiouesl,
nous dit Berlioz. A TRAVERS
"Etudes
CHA NT S e s t t o u t c e l a ... il y e n â p o u r to u s le s g o ù tS. Les conl emporai ns ont pu s'i nstrui re
a I a I e c t u r e d e s m a g n ifiq u e s e t e xh a u stive s p a g e s su r l es S ymphoni es de B eethoven, sur
G lûc k e t W e b e r , e n c b r e q u ' ils a ie n t sa n s d o u te - a p p r é cié suri oui I'humour, parfoi s féroce,
avec lequel le compositeur-écrivain disait, une fois de plus, leur fait aux
décompositeurs
"
"
et aux démolisseurs de l'art musical.
Mais, avec le recul du temps, ce qui nous accroche, souligne Jacques CHÀILLEY, c'est la
mine de renseignements que cet ouvrage constitue sur l'état de la musique en France au
milieu du XIXe 5liçlg et sur le goùt de l'époque. Et puis, il y a le fameux article sur
Wagner. Dans l'exégèse qu'il en fait, Jacques CHAILLEY
mârque plusieurs points et conclut : <<...N'est-il pas remarquable que, cent ans après sa mort, Hector Berlioz apparaisse,
de.quelque côté qu'on se tourne, comme !e point d'origine de toutes les préoccupations
qui marquent la musique de notre temps ? >
CORRESPONDANCE

GENERALE

DE BERLIOZ

La publication

de cette æuvre majeure aura été, un moment, dangereusement compromise.
En mai 1971, notre Editeur, la Librairie Grûnd. nous faisait savoir qu'il lui était difficile
de pou r s u i v r e l ' E d i t i o n d u Ce n te n a ir e so u s sa fo r m e actuel l e. E n effét, l a présentati on de
Ia Correspondance exigeant des notes en bas de page (et non plus en fin de volume), les
frais de composition s'en trouvaient fortement accrus et le prix de vente du volume allait
faire un bond qui en aurait nécessairement limité la diffusion.
Des contacts furent pris alors avec un certain nombre d'éditeurs. Après examen de leurs
propositions et malgré I'offre non négligeable d'un Editeur étranger, nous avons voulu
clonner la préférence à un Editeur français de façon à poursuivre notre entreprise avec
des m o y e n s e x c l u s i v e me n t fr a n ça is.
qui prend en
Nous venons donc de signer un contrat avec la Librairie Ernest Flammarion
mains I'édition
des 6 tomes de la Correspondance
Générale d'Hector
Berlioz,
dans le
cadre des publications de la Société d'Etudes Romantiques. Cette Collection aura l'avantage de rester dans une limite de prix raisonnable (1).
La sortie du TOME I (1816-1832),présenté et annoté par Pierre CITRON, professeur
Sorbonne et Directeur de l'Institut de littérature francaise. aura lieu en mars 1972.

à la

ÉnrTTONsMUSIcALES
Après la GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPIIALE (l vol)
et les TROYENS (3 vol.)
les HUIT SCENES DE FAUST sont maintenant disponibies, en grande partition, établie
et annotée par Julian Rushton. - Prix 5,75 €. Pour toutes vos commandes, pour tous
renseignements,écrivez à Richard Macnutt, 29, Mount Sion - TUNBRIDGE WELLS, KENT Grande-Bretagne.
Le CATALOGUE LABITTE par Hugh Macdonald.
Ce catalogue est une source passionnante de découvertes; par exemple il y est fait mention
d'une . Ouverture des Ciseleurs >, absolument inconnue des berlioziens et de deux arrangements d'ceuvres de Léopold von Meyer il-a Marche Marocaine et Ia Marche d'Isly),
orchestrées par Berlioz. Certaines dates de compositions sont également remises en cause.
'I.
Est disponible la première édition de la partition complète de la MORT D'ORPHEE,
publiée en 1930,par les Editions de la Réunion des Bibliothèques nationales, Paris.
Thérèse HUSSON.
(1) Nous signalons dès à présent que tous nos Adhérents
qul passeront comande
dlrectement
à La
Côte-Saint-André,
bénéficieront
d'une remise de I0 % sur le prix de vente du TOME I. Toutes les
précisions utiles seront communiquées
à nos Sociétaires en temps voulu,
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BIBLIOGRAPHIE
ECRITS DE BERLIOZ
Les soirées de I'Orchestre. - Edition du Centenaire - Grùnd 1968 avec Notes et variantes
de Léon Guichard.
Les Grotesques de la Musique. - Edition du Centenaire. - Grùnd 1969 avec Notes et variantes de Léon Guichard.
A Travers Chants. - Edition du Centenaire. - Grtnd l97I avec Notes et variantes de Léon
Guichard.
Chaque ouvrage peut être commandé directement à la Librairie Griind, 60, rue Mazarine
à Paris-6e,ou au Musée Hector-Berlioz, 38 - La Côte:Saint-André.
Prix du volume : 45 F, franco de port et d'emballage.
-TryOTE. - Il nous est particulièrement agréable de signaler à nos lecteurs que la Berlioz
Society de Londres a consacré, dans son Bulletin de Juillet 1970, w long commentaire
élogieux des deux premiers volumes de notre Edition littéraire, de sa présentâtion attrayante,. de l'ag,rément des notes de M. Guichard et souhaite que les Fiançais apportent un
soin semblable aux publications musicales.

*&
Mémoires. - Chronologie et Introduction par Pierre CITRON - 2 vol. Paris Garnier-Flammarion. 1969.
Mémoires.- - Traduits en anglais et édités par David CAIRNS - 1971 (réimpression de
l'édition de 1969,avec quelqués changements de traduction et quelques'addiiions).
ECRITS SUR BERLIOZ
Claude BALLIF. - Berlioz - Editions du Seuil.
Henry BARRAUD. - Berlioz - Editions Pierre Waleffe.
Jacques BARZUN. - Berlioz et son siècle - Editions Paperback. - Berlioz et le siècle
romanti.que (Berlioz and the romantic century), 3eédition 'ievue, 1969,2 volumes. Columbia
University Presses.
Suzanne DEMARQUEZ. - Hector Berlioz - L'homme et son æuvre. Editions Seghers dans
Ia série Musiciens de tous les temps
"
'.
Hugh MACDONALD. - Musique d'orchestre de Berlioz - BBC music guides.

**
Pochette : Berlioz - Pour clore un centenaire. 12 reproductions de lettres et de thèmes
musicaux accompagnéesd'un texte de Louis Garde. I Publié par I'Art et la Lettre, sous
les auspices de I'A.N.H.B. Prix : 36,90 F - L'Art et la Lettre, 48, rue de Mortillet, 38 Grenoble.
C_atalogues
: Exposition.de 1969- Hector Berlioz - Bibtiothèque Nationale (40 illustrations),
47 articles annotés par François Lesure.
Hector Berlioz - 1803-1869
- Guide édité par la Lambeth public Library.
Berlioz.,and the remantic imagination - Exposition au Victoria and Albert Museum à Londres - 1969.
*î
Dictionnaire de la Musique, publié sous la direction de Marc Honegger chez Bordas (Paris)
en 2 volumes. - Jacques Édrzun a signé l'article consacré à Berli6Z.
*1
. NOUVEAU TRAITE D'ORCHESTRATION A L'USAGE DES HARMONIES, FANFARES ET
MUSIQUES MILITAIRES, par Désiré DONDEYNE et Frédéric ROBERT (Lemoine et Cr").
Ce Nouveau traité d'Orchestration à I'usage des harmonies, fanfares et musiques militaires
accorde, naturellement, à Berlioz la place qui lui revenait de droit, comme auteur de la
GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE Éf fRIOtr,tpffALE. On y trouvéra, égalemenr cité en
partition et toujours accompagné de judicieuses notices explicatives, un extrait de la
Marche pour la Présentation des drapeaux du TE DEUM et, dans le chapitre concernant
I'accompagnement des voix, un fragment tiré de la Prière de la REVOLUTION GRECQUE
et, reproduit intégralement cette fois l'Air des Roses de la DAMNATION DE FAUST,
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NOTES BIBLIOGRAPHI@ES
Nous signalons, à l'attention de nos lecteurs,.etdeux ouvrages écrits par des Collaborateurs
Michel IMBERTY.
de notrà Edition littéraire : Yves GERARD
O Yves GERARD : THEMATIC, BIBLIOGRAPHICAL AND CRITICAL CATALOGUE OF
THE WORKS OF LUIGI BOCCHERINI. under the auspices of Germaine de Rothschild,
translated by Andreas Mayor. London, Oxford University Press, 1969.In4,716 p.
La publication de ce catalogue est un événement important. Il va _servir de. point de
"déparl
à toute étude sur Boccherini et va rendre possible, tôt ou tard, une édition comoléte de ses ceuvres...L'ensemble constitue un remârquable instrument de travail, qui
irous donne I'occasion de saluer - sauf erreur - le premier catalogue thématique de
ce genre à mettre à I'actif de la musicologie française. ,
(François LESURE)
C Michel IMBERTY : L'acquisition des structures tonales chez I'enfant, Paris, Klincsieck,
1969.In-ï, 226 p.
o Quelle est I'attitude perceptive de I'enfant devant le système tonal, quj est, et ceci est
un fait historiquement-prouvé, celui que notre civilisation a assimilé petit à oetit, et qui
est maintenant, jusqu'à p:euve du contraire, celui oui forme le fond de notre vie musicale ?
C'est ce que chèrchè à ànalyser M. Imberty, à l'aide d'une série de neuf expériences."

( EIisabeth OLM E R-BERNARII)

*
**
a LA PROPHETIE MUSICALE DANS L'HISTOIRE
TIT. Préface d'Olivier Messiaen.
o L'ouvrage
encore. t

d'Albert

Roustit

DE L'HUMANITE,

par Albert

ROUS-

porte un titre étrange..., le contenu du livre est plus étrange

Ainsi débute la Préface qu'Olivier Messiaen écrivit pour l'æuvre de son ancien élève. F,t
certes,.lece livre ne s'adresie pas à Monsieur Tout le Monde, mais bien,à qui sait réfléchir,
sens caché des choses, < la mvstique > devient matière à méditation, à recherche
à qui
concernés, car Ia profonde origiintènse. Musiciens et théologiehs sont particulièrement
nalité de Roustit est d'avoir axé son travail sur la musioue. dans son essence, comme un
phénomène naturel (principe de la résonance naturelle), au.même titre que.les atrtres
bhénomènes de la nalure : èlectricité, lumière, et participant ainsi au destin de la matière.
Et toute cette évolution nous est présentée dans lé contexte inattendu d'authentiques prophét i e s .
Aorès avoir confronté la musique et . les nombres ". la musique et n les olanèfes ",
Rôustit en arrive à " l'accomplièsement D et a la n réalisation proohétique o. Là, évidemaussi bien pas.sionner, nous montrant
ment, ses propos peuvent déconcerter, comme
comÉent lâ nôtion de n modalité " a évolué à partir de la musique monodinue antique
pour parvenir, à travers les neumes du Chant G1çgq1ien, la _pol;vphonie de la Renaissance
siècle, à cette musique concrète
èt les- chefs d'æuvre de l'époque classique du XVIIIe
à l'honneur de nos jours, refèrmant ainsi le cercle de l'évolution musicale millénaire.
à ceur. : l'app-roche des
Ici, Roustit aborde Ie sujet qui lui lient tout particulièrement
deiniers
temps, avec, cbmme un des signes avant-coureurs de la fin. du. Monde, la
dislocation des structures musicales. Pour Roustit, berliozien convaincu, il n'V a rras de
a fait des
a été provoquée par Berlioz qui, le premier,
doute : cette dislocation
cette affirmadécouvertes dans la science musiôale, dans la technique. Et d'illustrer
en Berlioz le précurs_eur du lan-eaqe atonal, de la
tion par des exemples montrant
moduiation
au triton, des audaces rythmiques, voire de la polytonalité, etc'
Et de conclure avec son Maître Messiaen : n Berlioz, extraordinaire orécurseur, visionnaire
du son, de la couleur, de l'élargissement de la palette des timbres... La véritable
importai-rce de Berlioz réside dans sès vues prophétiques d'une musique qui vit et croît

sous nos Yeux'"
cha,esHUSSoN
NOTE : Si cet ouvrage vous intéresse, commandez-le directement à M. Albert ROUSTIT
à MÀRCHAIS, 9I-DOURDÀN. (32 F) C.C.P. 25 11402 Paris.
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sTArrsTr@Es DË FRANCE
GUVRES DONNÉES
DU 1"' OCTOBRE L969 AU 1* OCTOBRE 1970

INTEGRÀLES
Damnatlon de Faust
Symphonie Fantastique
Symphonie Funèbre et Triomphale ... .. .
Harold en Italie
Requiem
Roméo et Juliette
L'Enfance du Christ
Rêverie et Caprice
Nuits d'Eté
Benvenuto Cellini .
Te Deum
Les Troyens

Opéra

Concerts Concerts
Paris Départ. O.R.T.F. TOTAL

43

2
11

JZ

o

5
4
a^
J

2

9
16
6
5
5
5
5
3
J

z
1

6

2

2
8

o

6

OUVERTIJRES
Béatrice et Bénédict
Le Corsaire
Le Roi Lear ..
Benvenuto Cellini .
Carnaval Romain

4
3
2
z

^
J

3
2

EXTRAITS

38
24
15
t2
t2
8
4
6

Damnation de Faust
Roméo et fuliette
Les Troyens
Symphonie Fantastique
Enfance du CMst
Requiem
Nuits d'Eté
Te Deum
Symphonie Funèbre et Triomphale ... ...
Lélio .
Harold en Italie
Marche Funèbre Hamlet
Le Chasseur Danois
La Captive
Zaid,e .
Drvers ,

i

I
I
2

r+o

24
19.
12
12
I
7
6
T

I
1

2
1

15

30

t2

2M

I
I
20

252
H. CAVÉ,.

DISCOGRAPHIE
La discographie berliozienne est ,cette année, particulièrement
à l'honneur. Nous la pré.
senterons en trois sections, pour plus de clarté, qui seront suivies de nos commentaires.

I. CYCLE BERLIOZ,

CIJEZ PHILIPS

Direction Colin Davis.
SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE
avec_Prél_udedes Troyens à Cartbage et Marche Funèbre pour la Dernière Scène d'llamlet London Symphony Orchestra - Chæurs John Alldiss - Stéréo Mono 802.913LY.
LES NUITS D'ETE et
La BeUe.Voyageuse - La Captive - Le Chasseur Danois - Zaïde - Le jeune Pâtre Breton
avec Sheila Armstrong, Josephine Veasey, Frank Patterson et John Shirley-Quirk.
London Symphony Orchestra - Stéréo-Mono 6500-009
(36,80F).
REQUIEM - Grande Messe des Morts
Chæurs et London Symphony Orchestra - Chceursd'enfants de l'école Wandworth. - Ténor :
Ronald Dowd. - 1 coffret 2 x 30 - c.U.6500.02415
(73,60F).
LES TROYENS - Premier enregistrement intégral
avec Josep^hinq,Vgasey
(Didon), John Vickers (Enée), Berit Lindholm (Cassandre), peter
Glossop (Chorèbe), Roger Soyer (Narbal), Heater Begg (Anna).
Chceurset Orchestre de I'Opéra de Covent Garden - I coffret 5 x 30 G.U. 6.709.002.
Cet enregistrement a obtenu le Grand Prix du Disque de I'Acadéwtie Charles-Cros,
le Prix de la Ville de Paris et Ie Prix Mondial du Disque de Montreux.
Enregistrement accueilli avec enthousiasme par îe pubîic français qui se souvient
représentations données par l'Opéra dè Paris en novembre 1969 des
4": ,!f\l"l
TROYENS atrocement mutilés. méconnaissabLes.
ROMEO ET JULIETTE
avec Patricia Kern, Robert Tear, John Shirley-Quirk.
London Symphony Orchestra - 2x30,2018.
TE DEUM
Chceurset London Symphony Orchestra. - Mono-Stéréo 839790- Musicassette 18244.

II. ENREGISTREMENTS DIVERS
GUVRES VOCALES ET CHORITLES :
Chalt guerrier, Prière du Matin, le Ternple Universel, Chant Sacré, le BaIIet des Ornbres,
Ia Menace_des Francs, Veni Creator, Hyrnne à la France, Tantum Ergo, le Chant deé
Bretons, Chanson à boire.
Chæurs et chorale Heinriclr Schttz ; avec Rvland Davies (ténor), Peter Smith (piano et
harmonium) - Dir. Roger Norrington, - ARGô ZR6 635.
LA MORT DE CLEOPATRE - LES TROYENS (Acre V, sc. 2 et 3)
avec Janet E?k"!, Bernadette Geevy-_Keith Erlyen, Gwynne Howell, le chceur de l'Opéra
Ambrosian, dir. Alexander Gibson. - VSM ASD 2516
LES NUITS D'ETE (et Ravel - Shéhérazade)
avec Janet Baker - New Philharmania orchestra. Dir. sir John Barbirolli. - vsM (30) ASD
2444, Stéréo-Mono (6,80 F).
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COLIN DAVIS AU COURS D'UN ENREGISTREMENT

(reproduit

avec l'aimable

autorisation

de la Maison

Philips)

LELIO (extraits) - SYMPHONIE FANTÀSTIQUE (extraits)
avec John Neville (narrateur); the Ambrosian Singers; Sinfonia de I.ondres, arrangé,
réorchestré et dirigé par Joseph Eger Charisma. Classical Heads. CAS 1008.
VoiIà un arcangement u pop,, pour hippies berlioziens !
OUVERTURE DU CORSAIRE
National Youth Orchestra, dir. Oiven Fjelstad.
SYMPHONIE FANTASTIQUE
New Philharmonia Orchestra, dir. Léopold Stokowski - DECCA (30) PFS 4160, stéréo 4
(28,40F).
SYMPHONIE FANTASTIQUE
New-York Philharmonic Orch. Dir. Léonard Bernstein.
HAROLD
New-York Philharmonic Orch. - Alto solo : Linser. - Dir. Léonard Bernstein.
ROMEO ET JULIETTE (extraits)
- StéréoOrchestre Symphonique de Chicago - Dir. C.M. Giulini - VSM (30) 2 C 063-02067
mono (31,70F).
MARCHE HONGROISE (et Brahms, Rossini, Schubert, J. Strauss, Weber).
Orchestre Philharmonique de Berlin - Dir. \{llhelm Ftirtwângler - HELIODOR (30) 88021
Mono (21 F).
MARCHE HONGROISE (et 7 autres marches)
New-York Philharmonic Orchestra - Dir. Léonard Bernstein - CBS Classics 6111.
ROMEO ET JULIETTE
avec Gladys Swarthout, John Garris, Nicola Moscona. - N.B.C. Chorus et Syrnphony Orchestra - Dir. Arturo Toscanini - R.C.A. Victrola VICS 6026 - Stéréo.
Enregistrement elfectué à partir de Ia diffusion de cet ouvrage à la radio, les
9 et L6 lévrier t947 et le l0 novembre I95l (pour Ie scherzo de la reine Mab seul).
La première transcription date de 1965 en version mono.
REVERIE ET CAPRICE (et Beethoven : Concerto pour violon)
Soliste : Joseph Szigeti - Philharmonia Orch. - Dir. Constant Lambert - VSM HQUM 1224.Mono.
Regravure d'un disque d,e 19t6.
SYMPHONIE FANTASTIQUE
OUVERTURE DU CARNAVAL ROMAIN
Concertgebouw orchestra - Dir. Eduard van Beintm - DECCÀ ECS 561 - Stéréo.
REQUIEM
Charles Bressler (ténor) - University of Utah Civic Chorale and a cappella choir - Utah
Symphony Orchestra - Dir. Maurice Abravanel.
VANGUARD CARDINAL VCS 10070/1(2 disques) U.S.A.

III. RÉALISATIONS FRANçAISES
OUVERTURES : Carnaval Romain, Béatrice et Bénédict, le Corsaire, Benvenuto Cellini,
Marche Hongroise.
Orch. du Conservatoire de Paris - Dir. Jean Martinon.
DECCA - Àce of Diamond SDD 217 (réédition).
DAMNATION DE FAUST (rappel)
avec Nicolai Gedda, Janet Baker, Babriel Bacquier - Qrcb, de,Paris, chceurs de I'Opéra de
Paris - Dir. Georges Prêtre - VSM 2 x 30 C 065{2019/20 (73,60F).
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WETWES COMMENTAIRES
par Frédéric ROBERT

De nouvelles créations sont à inscrire à l'actif du Cycle Berlioz en cours de réalisation
sous la direction
de Colin Davis. Tout d'abord la Grande Symphonie Funèbre et
de
aux instruments
Triomphale,
s'ajoutant
enregistrée avee les cordes facultatives
l'orchestre militaire. Elle est complétée par Ie Prélude des Troyens à Carthage, On aurait
préléré voir figurer sur ce même disque (avec les instruments assemblés exceptionnellement pour la Grande Symphonie
les deux pièces à double
Funèbre et Trlomphale),
orchestre du TE DEUM (Marche pour la présentation
des drapeaux, et Prélude prenant
place entre le Tibi omnes et le Dignare), absentes de la nouvelle gravure du Te Deum
inscrit dans ce même cycle. Pour des raisons de minutage, assurément. Espérons, toutefois,
qu'elles ne seront pas omises dans cette intégrale.
Mais la grande révélation
de ce même disque, est sans aucun doute, cette Marche
Funèbre pour Hamlet, avec chæurs d'une conception assez voisine de celle de ROMEO
ET JULI-t,TTE et d'une parfaite exécution, tant chorale qu'orchestrale.
L'Intésrale des Mélodies avec orchestre. en cours de réalisation, nous offre sur un même
disque-sur une face - et c'est là une irinovation très heureuse - les Nuits d'Eté chantées
dans les tons originaux avec les voix véritablement
correspondantes. On n'aura pas à
déplorer, cette fois, l'inconvénient qui résulte inévitablement de l'exécution, si âttachante
qu'elle puisse être, par une seule ét même soliste ; c'est, après celle de Régine Crespin
proposée par Janet Baker, dont la musicalité n'est
le cas de la nouvelle interprétation
pas en cause. Aussi chaque mélodie de cet ensemble unique et d'une importance capitale
dans les débuts de la méIodie française, est-elle servie, avec ses quatre solistes, avec
que l'enregistrement
de l'orchestre est très
Ie maximum
d'efficacité.
On ajoutera
supérieur à celui des disques précédents et permet de mieux saisir les moindres détails
volontaire.
de l'instrumentation
si expressive dans la limitation
Sur l'autre face de ce disque figurent 5 mélodies avec orchestre permettant à chacun des
solistes conviés à interpréter lei Nuits d'Eté de briller tour à tour. Ses 5 pièces conçuês
primitivement
pour le piano sont véritablement
Ainsi
transfigurées par l'orchestration.
et les incertitudes
dans le cas de la plus ancienne, la Belle Voyageuse, la coupe strophique
prosodiques sont considérablement
On en
atténuées par ce revêtement instrumental.
àira autànt du Chasseur Danois, particulièrement
bien enlevé, mais quant au Jeune Pâtre
Breton, avec au dernier couplet, cher Berlioz l, le " cor dans un âppartement éloigné
du piano >, cette intervention
du cuivre solist'e tranche beaucoup moins sur la masse
orchestrale. La comparaison avec la rédaction pianistique originelle n'en sera que plus
instructive. Par contre, la Captive ou ZaTde, ce curieux boléro avec des castâgnettes, sont
pensées pour 1a masse orchestrale. Tout cela fait désirer la suite avec
véritablement
autant d'impatiènce que de curiosité. Cette fois encore on aurait souhaité une participation
française dans ses ceuvres vocales. Mais I'exécution laisse beaucoup moins à désirer que
celle des cantates.
elle est
cette fois, des , TROYENS,
vraiment
intégrale
Quant à la version intégrale,
de,s. æuvres musicales
d'autant mieux venue què la nouvelle édition complète imprimée
justement
qui manquait
à l'Edition
Malherbcde Berlioz comprend
cette partition
à loisii l'étude de ce document de l'art
Weingartner. Il sera donc possible d'appiofondir
chronique.
dans notre prochaine
longuement
lyriqùe français. Nous y feviendrons lius
incluse dans le
Cycle Berlioz " remplace
celle
Une nouvelle version du TE DEUM,
"
éditée naguère - et par Philips également - sous la direction de Sir Thomas Beecham.
technique n'empêchera pas de regretter l'absence du Praeludium
Son évidénte supériorité
par les seules
des Drapeaux, dut-elle se justifier
et de la Marche pour la Frésentation
questions de minutage.

Frédéric ROBERT
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NOTE SUR LA REVOLUTION GRECQI]E
a

SCENE HEROIQUE. Poème d'Humbert FERRAND - Musique d'Hector BERLIOZ
C'est en 1826que Berlioz mit en musique sous forme de u scène héroiqt'i à grand qhçqu4
et à grand oichestre > la cantate dd son ami Humbert Ferrand, LA RËVOLUTION
GRECQUE ou LE TRIOMPHE DE LA CROIX.
Mais c'est seulement deux ans plus tard qu'après de longues et touchantes démarches
auprès des pouvoirs publics, il obtint ce privilège rarement accordé à un lauréat du Prix
de Rome (qu'il n'était pas encore) : pouvoir consacrer un concert entier à ses ceuvres.
Il fit enteàâre alors, eri plus de i'ourierture de Waverley et d'extraits des Francs-Juges,
cette cantate à laquelle il apporta sans doute différentes retouches, par la suite.
Ainsi, la PRIERE était accompagnée par les seuls vents de l'orchestre, uniquement
renforcés par les violoncelles : dispositif qu'il allait reprendre vingt ans plus tard dans
l'Air des Roses de la Damnation de Faust.
En vue de la première célébration solennelle des Trois Glorieuses au Panthéon (1831),
Berlioz reprit la Prière et Ie début du chæur suivant. S'il en conserva intactes les parties
vocales, il^repensa l'accompagnement en fonction du nouveau cadre oir la musique-devait
retentir : autrement dit, Berlioz ne se borna pas à un simple travail de réinstrumentation.
Mais I'ouvrage ne put être exécuté et c'est seulement à une date toute récente que les
parties vocales et instrumentales de cette PRIERE en ont été découvertes à la Bibliothèque du Conservatoire.
La PRIERE, extraite de la REVOLUTION GRECQUE, a été donnée en première audition
le 10 mars 1969à la Salle Plevel à Paris. au cours du Concert Commémoratif du Centenaire de la mort de Berlioz âvec le concours de la Musioue des Gardiens de la Paix
et la Chorale Lutétienne, sous la direction de Désiré DONDEYNE.
Souhaitons, d'une part, qu'elle s'insère dans Ie volume des Cantates de la Nouvelle
Edition des æuvres musicales complètes de Berlioz et, d'autre part, que la confrontation
soit entreprise entre les deux instrumentations, par exemple- dans le Nouveau Traité
d'Orchestration à I'usage des Harmonies, Fanfares et Musiques militaires, de Désiré
Dondeyne et Frédéric Robert oir sa place nous paraît tout indiquée.

NOS AMIS DISPARUS
O Marcel LAMY (1901-1970). Fervent admirateur de Berlioz, Marcel LAMY avait monté
BENVENUTO
CELLINI
en 1961 au Festival de Hollande (dir. Georges Prêtre), puis en
1964 att Grand Théâtre de Genève dont il était le Directeur;
il rêvait de donner des
par-dessus tout, sur
représentations
fastueuses de ce même opéra qu'il affectionnait
la scène du Châtelet quand la mort est venu le surprendre.
O Georges Van PARYS (1903-1971),musicien de la joie de vivre, avait été un des premiers
à rejoindre nos rangs lors de la création de l'actuelle Association Nationale Hector
Berlioz.
O Marcel DUPRE,
d'Honneur.

de l'Institut.

O Mme Alice CAVE, mère de notre
a Mme Victor

CHAPOT,

L'illustre

organiste

collaboratrice

arrière-petite-fille

Huguette

d'Adèle

membre

était

de notre

Comité

Cavé, décédée le 8 mars 1971.

BERLIOZ,

décédée le 27 ryrai 1971.

IN MEMORIAN
COMITE D'HONNEUR DE L'A.N.H.B.
André CLUYTENS
Lucien HUSSEL

Pierre MONTEUX
Charles MUNCH

CONCERT DONNE LE 16 AVRIL 1970EN HOMMAGE À DOMINIQUE PLESSIS
Grmd Auditorim
de la Maison d€ la Radio
Orch. lvrioue de I'O.R.T.F.
Dir. : Pierie-Michel
Le Conte
Avec : Régine Crespin, Hans Beirer et Jacques Mars - Extraits d'ceuvres de
Wagner, de la DAMNATION
et des TROYENS.
grâce à des ârtlstes
qu'elle affectlonnalt
En permettant
d'écouter
des euvres
qu'éveille
qu'elle almait,
par l'émotion
Ie souvenir
ce concert restera rrarqué
de notre amle Dominique Plessls,
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JEUNES BERLIOZIENS
Mai 1970- Genève.
A l'occasion de la première en Suisse romande du REQUIEM, le petit groupe Berlioz
avait organisé, dans des magasins genevois, une vitrine exposition cdmprenant- portraits,
photos de documents, partitiôns deBerlioz. Une causerie agrémentée d'auditionsà'ceuvres
antérieures au Requiem, sut captiver I'intérêt de nombreui mélomanes. A quand la création d'une Société Berlioz à Genève ?
Juin 1970- Paris.
Pour contribuer à la réalisation du Monument Berlioz, des élèves du Conservatoire national
Supérieur de Musique ont donné salle Gaveau un brillant concert, avec le concours de
Sonia Nigoghossian (chant), Annick Minck-Feret et Michel Beroff (piano) et le quatuor
Via Nova. A tous. bravo et merci.
Avril 1971- Ivry-sur-Seine.
M. Jacques LECOMTE, professeur de l'Enseignement technique, a bien voulu communiquer à notre Secrétaire Générale, le compte rendu des activrtés du Collège d'Enseignement Technique d'Ivry-sur-Seine :
Avec l'accord de notre Directeur. M. Armand BAILBLED et erâce à Ia orécieuse colla"boralion
d'un collègue professeur de français, M. Robert BOÙRRASSE,nous avons pu
organiser et traiter devant un groupe d'élèves de troisième année, deux séances d'études
consacréesà Hector BERLIOZ.
Placée sous le signe du romantisme au XIXe siècle, la première séance fut réservée à Ia
lecture de poèmes choisis ; la seconde permit l'audition de Villanelle, le Jeune Pâtre breÎon, l'Origine de la Harpe, Chant Guerrier, Chanson de la Puce, l'Invocation à la Nature
et La Captive.
jour du mois de
Pour terminer, nous avons expliqué à ces jeunes gens pourquoi
" le 2" un génie
frimaire, an XII de la République la France comptait dans son histoire
de plus.
",
Le but cherché fut, à ce niveau scolaire, pleinement atteint, et cette expérience encouj'en
rageante sera certainement renouvelée l'an prochain; faut-il vous dire que
suis très
heureux. Selon l'expression de Colin Davis : n Nous apaiserons le fantôme d'Hector !
".

NOUVELLES DIVERSES
O M. Gregory YOUNG annonce l'intention d'un groupe d'enthousiastes de fonder une
Société Berlioz à Melbourne (Australie).
o Notre ami, M. René BRUYERE, continue à servir la cause berliozienne chaque fois que
ses périples de conférencier lui en donnent I'occasion. Ainsi en 1970 à Rotterdam, il a
donné une conférence sur Berlioz devant un auditoire d'étudiants qui " I'ont applaudi
debout " !
3 L'O.R.T.F. a donné le vendredi 9 'ianvier 1970.sur la Chaîne de France-Culture (20 h)
les TIUIT SCENES DE FAUST, sous ia direction'de Marcel Couraud.
GRAND THEATRE DE NANCY
o M. Jean-Claude RIBER a succédé. à la tête du Grand Théâtre de Nancv à M. Marcel
SANDOZ, que nous avions l'honneur'de compter parmi nos actifs Sociétaiies.
GRAND THEATRE DE BORDEAUX
O M. Gérard BOIREAU a succédé au poste de Directeur à M. Roger LALANDE à qui
nous devons des représentations de la Damnation de Faust dans une mise en scène remarquable demandée par de nombreux théâtres lyriques de France et de l'étranger.
a ÀU CHATEAU DE VINCENNES, s'est tenu, en mars 1971,l'assemblée annuelle du
Mémorial de France à Saint-Denys,présidé par le Prince Xavier de Bourbon-Parme et le
Duc de Bauffremont. La soirée poétique et musicale était donnée " au profit de la restauration de I'orgue sur lequel Berlioz composa une grande partie de son (Euvre " (sic).
L'auteur de ce petit article paru dans France-Soir nous semble cousin germain de ce
musicologue du XIXe siècle qui présentait Berlioz comme un musicien eui " ç61ng1 comme
pianiste les plus grands succès internationau,x > !
BERLIOZ ET LA MARSEILLAISE par Cecil Hopkinson.
Il s'agit de la découverte d'une copie d'un arrangement de Berlioz pour ténor, chceur et
piano de la Marseillaise, publié par Cramer, Beale et Ciu en 1848.La copie appartient au
Collège royal de Musique.
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EN VENTE AU MUSÉE BERLIOZ
-

LES SOIREES DE L'ORCHESTRE
45F
E d ition du Ce nte nair e . . . . . . . . . .

-

LES GROTESQUES DE LA
MUSIQUE
E d ition d u Cen ten air e. . . . . . . . . .

-

A TRAVERS CHANTS
E d ition d u Cen ten air e. . . . . . . . . .

-

BERLIOZ, pochette de 12 gravu30F
res - Edition Dardelet

-

45F

Objets divers, souvenirs :
Porte-clés

6F

Broche

6F
2F

Ecusson

20F

Foulard en soie
45F

-

BERLIOZ, par Henry Barraud 10F
Edition Waleffe

-

BERLIOZ, sa jeunesse, son adolescence- Editions Foréziennes..

Photographie d'âutographes :
Photographie de portraits - La
Pr !!v

5F

Cartes postales en couleur :
Ancien Musée - Nouveau Musée :
La pièce

IF

de 20 à 7 0 F

Disques

5F

_ MEDAILLE COMMEMORATIVE DU CENTENAIRE
Gravée par Henri Torcheux Bronze massif - Module 59 mm.. 30F
Tous ces objets peuvent être adressés dès réception de la commande, accompagnée d'un
chèque bancâire, chèque postal ou virement correspondant
aux prix indiqués. Tous nos
envois sont franco de port et d'emballage.
Toute commande
ou corresoondance
est à adresser
IIECTOR BERLIOZ, 38 - LA COTE-SAINT-ANDRE.

à

ASSOCIATION

NATIONALE

f*
-

MEDAILLE

Nous rappelons
I\{ocquot.

DE LA MONNAIE

COMMEMORATIVE
que la Monnaie

DE PARIS

de Paris a édité une médaille

Bronz e m a s s i f - m o d u le 7 7 r n r n ....

36 F

gravée par

Magdeleine

Ar se n t - modul e 77 mm

. .. . 370 F

Commandes à adresser directement à :
Administration
des Monnaies et Médailles
11. auai de Conti
75 - PARIS (VIe)

SOCIETAIRES, SYMPATHISANTS :
o Envovez vos lettres à M. SUZET-CHARBONNEL, Président de l'4.N.H.8.. 38 - LA
COTE-SAINT-ANDRF,.Vos cotisations, vos dons, vos commandes à : I'ASSOCIATION NATIONALE HECTOR BERLIOZ, 38 - LA COTE-SAINT-ANDRE, C.C.P, LYON
506-3
1.
O L'accusé de réception de vos fonds, les réponses à vos lettres sont faits dans les
plus brefs délais. S'il y a un retard, écrivez-nous.
O Si vous désirez qu'on vous retienne une chambre à I'hôtel ou un taxi, téléphoner
au MUSEE, pendant les heures d'ouverture (254 à La Côte-Saint-André)ou à défaut
au ô.
a 11 a été envoyé une plaquette relatant la jeunesse et I'adolescencede BERLIOZ
à tous nos Sociétaires. Si vous ne l'avez pas reçue, réclamez-la.

NOTRE BULLETIN

VOUS INTERESSE

? DEVENEZ

SOCIETAIRES
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