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SERVIRBERLIOZ
Quand notre Association a été londée en 1932 à La Côte-Saint-André,eIIe s'était
assignéeun premier but : I'acquisition de la maison natale d.e Berlioz pour en faire
un musée. Ce but a été réalisé dès 1935 grâce au don généreux de Mme Dumien.
Après 30 ans d'existencece premier musée auait besoin de prendre un noul)eauûisage:
I'Association auait grandi, les documents en sa possessionaaaient sensiblementaugmenté, Ies aisiteurs étaient nombreux : un réaménagement,une réfection totale deuenaient nécessaires.En 1969, le Conseil Général de I'Isère nous donnait la possibilité
d'entreprendre cette restauration. Les traaaux,, partiellement réalisés, dearuient être
acheaésd'ici 2 ou 3 ansL'autte raison d'être de nofie Association est la diffusion de I'reuare de Berlioz. C'est
ainsi qu'à l'occasion du Centenairede Ia mort de Berlioz, nous aTlonspris I'initiatiue
de l'Edition de ses æuures littéraires. Grâce à I'appui du C.N.R.S.,sur 74 aolumes
préuus,4 sont déià parus, le'5e est à I'impression,3-autres
sont en préparation.
Voilà deux points où nofte Association a pu agfu directement, donnant l'impulsion à
des traaaux dont elle conserz)ele contrôle. Mais il est un domaine où les choses ne
aont pas aussi facilement: c'est celui de la diffusion des ceuuresmusicales.
Il lut un temps où Berlioz était assez rarement ioué. Or, sous I'effet combiné des
manifestations organiséesà I'étranger (en Grande-Brctagne,notamment), du courant
prouoqué par la Commémoration du Centenairede 1969, de notre action enfin, Berlioz
n'est plus oublié. Le disque, la radio le seraent constamment; quant au Théâtre, on
nous a donné en Frunce depuis 1964 et pour ne pafler que des réalisations les plus
marquantes:
La Damnation de Faust (Opéra de Paris, mise en scène Béiart)
Béatrice et Bénédict (Opéra-Comique)
Roméo et Juliette (Palais des Sports, chorégraphieBéiart)
Les Troyens (Opéra de Paris)
et, tout récemment, Benvenuto Cellini (Toulouse et Paris).
Nos Bulletins font état, le plus exactementpossible,de tous les concerts où sesæuures
- ne fût-ce qu'une Ouverture - sont iouées. Nous dearions êfie heureux, comblés,
Et cependant...
Nous aimerions pouaoir dbe lranchement les Éseraes qu'imposent certainesexécutions,
certaines représentations; laisser entendre qu'un interprète n'a pas la aoix de son
rôIe, pis, qu'il n'a plus cette aoix; que tel chef n'a jamais eu les qualités spécifiques
pour conduire du Berlioz ou encore.que tel orchestre manque de flamme w de
cohésion; que les chcBursne sont:'lti assezfournis, ni assezieunes, que tel adaptateur
a cruellement déuastéune partifian, etu.
Depuis neul ans que notre Bulletin existe, nous aurions eu matière à nous exprimer
Iargement sur ces suiets touiours actuels!
Mais nous tenons à conseruerdans ces pages amicales un ton de bonne compagnie;
nous ne aoudrions pas faire de nofie Bulletin un champ clos où aiendraient s'enfiechoquer les opinions les plus contradictoires et les propos les plus cruels pour
l'amour-propre des artistes, à quelque échelon que ce soit. Bien interpréter Berlioz est
une tâche difficile dont nous auons conscience.C'est pourquoi nous pensons qu'audessus de la critique corrosiae qui blesse sans certitude de rcdresser les etreurs, notre
premier deuofu est d'accueillir aaec estime et sympathie quiconque aeut seruir Berlioz.
CeIa ne signifie pos que nous souscriuionssans réseraeà toutes les entrepfises.
CeIa ne signifiera iamais que nous acceptions Ie médioqe.
A.N.H.B.

NOUVELLESDE L'EDITIONLITTERAIRE
L A C O R R E S P ON D A N C EGE NERALEDE BERLIOZ
TOME | (1803-1832)
Deux faits auront marqué I'annéeberliozienne1972:
-

la reprise de BENVENUTOCELLINI à I'Opéra de Paris

-

la sortie du premier volume de Ia CORRESPONDANCEGENERALEd'Hector BERLIOZ

Cette Correspondance,
clef de voûte de toute connaissanceberliozienne,en voici le Tome I
do nt Pierre Citro n a t enu à- as s ur er lui- m êm el' ann o t a t i o nN
. o u s s o m m e s p l o n g é sd a n s u n
monde nouveau que nous découvronspar les yeux ardents et avides d'un jeune être déjà
brû lé pa r sa p assi onde la m us ique.Nous r enc ont r o n sà, c h a q u e p a g e , c e s p e r s o n n a g e sq u i
lui furentfamiliers,parents,amis,ennemis,indifférents;découvertes,coups de foudre,enthousiasmes,chocs de sentimentset de pensées,tout cela enveloppéd'une naivetécertaine et
d'une tendresseconstante.
T el est Be rlioz da ns s es début s : im pét ueuxet s en s i b j e .S o n a r t , t o u t d 'i n s t i n c t ,s e f o r m e ,
se révèle ,s'imp oseen quelquesc oups de t onnor r e.
Q ua nt a u styie d e s es let t r es ,il n' c s t que v ie ei c o u l e u r . . .U n r é g a l p o u r I 'e s p r i t ,u n g r a n d
souffle d e je un ess e qui inv it e à l' év as ion dans l e m o n d e e n c h a n t é d e I 'i m a g j n a t i o ne t
du rêve.

Nous avons toujours désiré donner au public de notre temps un Berlioz délivré enfln des
affabulations,légendeset préjugés sous lesquelsson ltrlOl authentiqueétait écrasé. Grâce
au remarquableet tenace travail de ncs chercheurs,ce rêve se réalise: voici qu'enfin
Berlioz nous revient,tel qu'il fut, dans tcute la force et la vérité de son génie.
C 'e st bie n là I'h om m ageque nous v oulions r endr e à l 'a r t i s t e ,à l 'é c r i v a i n ,à l 'h o m m e .
Thérèse HUSSON

Pierre 'CITRON a marqué
l'équipe qu'il dirige de son
goût de la rigueur et de la
recherche exigeante. ll a surtout donné, en annotant personnellementle TOME I de
cette
CORRESPONDANCE,
I'exemple d'une compétence
et d'une efficacité sans défaut.

éditions de BALZAC. ll collabore actuellement à l'édition
de GIONO de la Pléiade.
Dans le domainemusical,il a
signé deux livres de la Collection SOLFEGES: COUPERIN
(1956)et BARTOK(1963).ll a
préfacé l'édition récente des
MEMOIRESde BERLIOZ,chez
(1969).
Garnier-Flammarion

Agrégé des Lettres, puis Docteur ès Lettres avec une thèse
sur LA POESIE DE PARIS
DANS
LA
LITTERATURE
FRANÇAISE DE ROUSSEAU
A BAUDELAIRE(1961),Pierre
CITRON a publié plusieurs
Pier r e CITRON
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Pierre CITRON a été professeur à la Faculté des Lettres
de Clermont-Ferrand,puis à
la Sorbonne. Depuis 1970, il
enseigne à I'Universitéde la
Sorbonne Nouvelle (Paris-lll).
( Cl. Paul R enaul t)

U N IL L U S T N EP A N RAINAGE
P O U R L A COR R E S P ON D A N C E
D' HECTORBERLIOZ:
BARBEY D'AUREVILLYET FLAUBERT
Tout le monde connaîtI'articlede Baudelairesur Wagner; tout le monde aurait ignoré I'article
de Barbey sur Berlioz,perdu dans I'immenselabyrintheDes (Euvres et des Hommes,si le
Dr HermannHofer (Universitéde Zurich),grand spécialisteaurevillien,ne I'avaitdécouvert(1).
Dans un Essai d'une très haute tenue, qui ne peut qu'intéressernos lecteurs,et dont nous
donnons ici l'essentiel,H. Hofer analyse cet article.

Barbey d'Aurevilly,poète, romancier,critique littéraire,était-il musicien? ll fut de ceux dans
la vie desquels la musique a tenu une place de choix (2). ll était parfaitementau courant
des principalesceuvresde Berlioz.
Or il se trouva qu'en 1878 Barbey eut entre les mains la Correspondanceinédite de Berlioz
publiée par Daniel Bernard (Calmann-Lévy).
Ce fut pour lui une illuminationqui lui donna
l'occasionde s'exprimersur Berlioz dans un article extraordinaire(on notera ici que de tous
les grands écrivains du XlXe siècle, seuls ThéophileGautier et Barbey ont consacré des
études importantesà Berlioz).
ll serait faux de ne voir dans son étude berlioziennequ'un travail accidentelqu'expliqueraient
uniquementses obligationsde critique.Dans maintstraits de leur biographieon constatedes
parallèles surprenants,qui indiquent nettement une affinité élective dont Barbey n'a pris
conscienceque très tarci.
Hommes de la même génération(Barbey avait seulementcinq ans de moins que Berlioz),
ils sont intimementliés dans leur goût littéraire.
Critiques et journalistestous deux, ils vivent de leurs feuilletonsoù I'on trouve les mêmes
accents,les mêmes colères, le même enthousiasmepour le génie, la même haine contre le
bourgeois et la médiocrité...Avec quelle ferveur, Barbey a dû lire ces lignes de Berlioz
du 21 jan vie r 1 85 2:
" Les jugements de la presse et du public sont drune sottise et d'une frivolité dont rien ne
peut offrir d'exemple chez les autres nations. Chez nous, le beau ce n'est pas le laid, c'est
le plat ; on n'aime pas plus le mauvais que le bon, on préfère Ie médiocre...".
Les qualités que Barbey reconnaità Berlioz sont les siennes: l'intensitédes sentiments,la
volonté de dire la vérité, libre de toute contrainte.Berlioz, c'est la combustionspontanée,
et ce n'est pas qu'il flambequi étonne,c'est qu'il ait duré, et brûlé toute une vie de soixantecinq ans. De lui, Barbey pense ce qu'il revendiquepour lui-même: " La vie me brûle, mais,
comme la salamandre,ie vis dans Ie feu ".
Cependant,toute sa vie irréductiblement
attachéaux admirationsromantiqueset aux convictions religieusesde sa jeunesse,Barbey,face à un Berlioz indifférent,ne reste pas perplexe:
" Homme sans foi de ces jours mauvais, Berlioz ne connaissait, comme les artistes de ce
ternps, que le Beau pour tout Dieu, le Beau qu'ils produisent. Peut-être ne pensa-t-il jamais
à Dieu qu'en écrivantL'Enfancedu Christ...Et qui sait? peut-êtreaussi, dans sa bonté, Dieu
en a-t-il pris le final pour une prière? ". lnvention qui rejoint les sentimentsque Berlioz
exprimaitdans une lettre à son fidèle Humbert Ferrand (l863), après une exécutionchaleureusementapplaudiede L'Enfance:
" Vous ne sauriezimaginerI'impressionproduitepar le cheur mystiquede la fin : ô mon âme !
C'était blen là I'extase religieuse que j'avais rêvée et ressentie en l'écrivant".

(1) Revue des Lettres modernes, Série Barbey d'Aurevilly, Cahier 7, Barbey et I'Art, Paris, Minard, 1972.
(2) Léon Guichard, La Musique et les Lettres au temps du Romantisme, Paris, 1955.

C'est en vain qu'on cherche avant Balbey des pages aussi clairvoyantes.Ce que Baudelaire
fut pour Wagner, Barbey le fut pour Berlioz et de tous les hommagesrendus au musicien,
celui de Barbey doit être considérécomme le plus éclatant avant celui que lui rendra, sur
un plan plus général,en 1904,RomainRolland.

Post-scriptum
Barbey d'Aurevillyétait normandd'origine.C'est un autre écrivainnormand,GustaveFlaubert
qui va, lui aussi,puiser dans la lecturedes lettresdu musiciende nouvellesraisonsd'admirer
B erlio zavec o ui il ét ait am ic alem entlié dès |860.
Le 1 6 a vril 18 79 ,il éc r it à s a nièc e Car oline:
" La lecture de la Correspondancede Berlioz m'a remonté, Lis-la, je t'en prie. Voilà un
homme! Et un vrai artiste! Quelle haine de la médiocrité!... Quel mépris de on 1...Ie ne
m'étonneplus de la sympathieque nous avions I'un pour I'autre.Que ne I'ai-je mieux connu!
Je I'aurais adoré ! ".
Le 24 avril 1879 (à E. de Gohcourt) :
" Lisez la Correspondancede Berlioz.Peu de livres m'ont plus édifié...".
E t fin avril 18 79 (à M aupas s ant ) :
" Lisez donc ,la Correspondancede Berlioz, Voilà un homme et qui exécrait les bourgeois.
Ça enfonce,Balzac!
HermannHOFEB

***
Quelle plus belle préface à la sortie du premier volume de la CorrespondanceGénéralede
Berlioz que ces deux impressionnants
témoignagesde Barbey et de Flaubert?

TELEVISION:
LES DOSSIERSDE L'ECRAN
Cette émission si populaire et si suivie, a été consacrée,le mardi 17 octobre 1972, à la
SymphonieFantastique,film de ChristianJaque(9a4, qui retraçait,d'une façon très libre,
la vie de Berlioz.
Le débat qui suivit réunissaitMM. Marcel Landowski,Directeur de la Musique en France;
Pierre Citron, Professeurà I'Université.deParis; I'Abbé Robert Chapot, arrière-arrièrepetitneveu de Berlioz; Claude Ballif, compositeur; Jean-LouisBory, écrivain; Frédéric Robert,
professeurd'Histoirede la Musique; René Maubon,membrede I'A.N.H.B.,et notre Secrétaire
Générale,Mlle ThérèseHusson.
Vous pourrezlire dans notre prochainlnter-Bulletinles commentairesnombreuxqu'a suscités
ce débat.

NOUVELLES
DIVERSES
I A I'O.R.T.F.
: Pierre Massé a consacré une série d'émissionsau 3e volume de notre
Edition: A travers champs. ll a eu I'excellenteidée de présenter Orphée, Obéron et les
3e, 5e et 7e symphoniesde Beethovenavec les commentairesde Berlioz (France-Musique,
le ma rdi d e'l 6 h à 17 h, du 4 au 25 juillet , puis l e v e n d r e d i d e 2 3 à 2 4 h d u l e r a u
29 septembre I972).
I Mme Hélène Fuchs a prononcé le 17 avril 1972 au Cercle Littéraireeî Artistiquede Paris
une conférenceintitulée: " La vie passionnéede Berlioz".
6

BENVENUTO
CELLINI
A L'OPERADE PARIS
Cette reprise de BenvenutoCellini à I'Opéra de-Paris I'avait-onassez réclamée,espérée,
mais redoutée aussi. Tant de maléficesavaient entouré.cetteæuvre au cours des ans oue
même ceux de nos amis qui avaient pu l'applaudirà Amsterdam(1961), à Genève (l964),
à Toulouse(1969),à Londres (1966-1969),
se demandaientavec anxiété'quel sort lui-serait
réservé à Paris.
Eh bien, cette deuxièmecréation de BenvenutoCellini, voulue et préparéepar René Nicoly,
a été un grand moment.
Des critiques,pris de court, eurent beau sortir de leurs poches les poncifs anti-Berliozles
plus éculés,tel cet aristarquegui, à la fin d'un article particulièrement
fielleux,se demandait
pourqloi d_oncl'Opéra n'avait pas plutôt ressuscitéLa Juive ou Les Huguenotsde Meyerbeer
ou même Guido et Ginevrade Halévy?
" Benvenuto Celtini? C'est superbe! " répondait clarendon dans son compte rendu du
Figaro,.Superbe! s'exclamaientle_smilliers de spectateursqui, pendant les i4 représentations (1), remplirentla salle de I'Opéra.Pour tous, ce spectacleétait d'une qualité et d'une
magnificencedignes des plus beaux soirs du Palais Garnier.
Notre propos n'est pas d'établir ici un palmarèsdes artisansde ce succès à un esprit d'équipetotal.

dû, avant tout.

Et d'abord chez les protagonistes.On connaîtleurs noms et leurs mérites:
Andréa Guyot
Robert Massart
.lean Dupouy (2)
Bernadette Antoine
Félix Giband
Jacques Loreau
JacquelineBroudeur
losé Van Dam
Gérard Serkoyan
Alain Vanzo
lacques Mars
Claude Meloni
José Fagianelli
Ces chanteurs durent s'adapter aux sortilèges d'une partition peu conventionnelle;pour
certains, le rôle ne convenaitpas exactementà leur voix... et tous, au début, ressentaient
l'angoissede défendreune æuvre sur laquelleun mauvaissort semblaitavoir été jeté.
Tous firent face, magnifiquement,
aidés par des chæurs qui furent la révélationde la soirée:
" lls sont flambantneufs et ont fait une entrée fracassanteà I'Opéra. lls chantentjuste. lls
sont donc méconnaissables.
Finie cette Cour des Miracles claudicanteet toussotantequi
faisait les gaîtés du Palais Garnier". (JeanCotté - France-Soir)
Dans I'acte du Carnavalromain,tout s'accordaitpour la joie des yeux et des oreilles:
" Le décor de JacquesDupont,avec ses hauts massifsde maisonsdans la brume,comme un
Turner, et un large pont ou passage en dos d'âne sur lequel s'attardentde ravissantes
silhouettes...l'éblouissantebigarruredes robes, pourpoints,masques,coiffures du carnaval;
le groupe des ciseleurscomme dans un tableau de Franz Hals, qui chantentavec des voix
d'airain- chæur d'hommestout neuf...et qui a été superbementpréparépar Jean Laforge".
(JacquesLongchampt- Le Monde)
" Dans ce second acte, la mise en scène de Paul-EmileDeiber, qui n'avait pas réussi à
animer un premieracte creux, infuse la vie la,plus pittoresqueà une foule que JacquesDupont
a barioléedans un goût exquis et hardi. Ces figurantsont appris à jouer, à se remuerpresque
aussi bien que les Russesdu Bolchoï...C'est la grande fête latine, dont les couleurs et le
mouvementaxaltentencore l'étincelantemusiquede Berlioz.Le 3e acte est transfigurépar le
décor à la Piranèsede JacquesDupont qui fait du finale, Ia fonte du Persée-de ôellini
". (Lucien Rebatet .Agl. un rougeoiement d'incendie, une saisissante fantasmagorie
Valeur actuelles)

( 1 ) 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 6 , 2 8 e t 3 1 m ai ; 1er , 2, 3,4 et 30 juin ; 6, 14 et 2 .t j ui .l et 1972.
( l ) Q u e d i re d e Je a n .-D u pouy_qui,sor ti des chæur s, dut tenir au pi ed l ev é
- et av ec quel l e v ai l l anc e r ô l e d e B e n ve n u to ! (3 j u i n, 30 juin et 6 juillet) .

le

( C l i c hé Peter Stephen M ol k enboer )

Je a nF OURNET

Quiconquea assistéaux répétitionsput !e rendre compte du travail réalisépar Jean Fournet,
tout de rigueur,d'exigenceartistiqueet de foi dans I'ceuvre.
" L'orchestredans sa meilleureforme est dirigé par Jean Fournet avec une maîtrise sans
défaillance". (Clarendon)
" On a maintenantla confirmationoue Jean Fournetest un remarquablechef berliozien.Son
tempéraments'échauffe aux flammes de cette musique qu'aime et sent un orchestre en
excellentecondition". (Rebattet)
Excellentechorégraphiede Michel Rayne, dans le style souple et populairequi convenait.
Par contre, regrettonsque les éclairagesde Serge Appruzèsesoient bien souvent tombés
à contresens.
Remercionsenfin Daniel-Lesur,administrateurde I'Opéra, et son état-major,assez surpris,
semble-t-ildu succès de cette reprise qui a battu les records de recettes de la saisonI

Les extraits de presse montreni assez combien la haute qualité du spectaclefut appréciée.
La plupart des comptes rendus étaient cependantassortisde réservesplus ou moins importantes, plus ou moins convaincanteset qui, presque toutes, concernaientle manque d'unité
de Benvenuto.
Michel Guiomar,dans une étude que publieral'lnter-bulletinprochain,donneraune explication
magistralede ce disparateapparent.

A LA RECHERCHE
DE LA VERSIONIDEALE
DE BENVENUTO
CELLINI
par HenryBarraud
Si nous ne saurions assez dire notre émotion et notre joie d'avoir vu enfin BENVENUTO
CELLINI vivre sur la scène du Palais Garnier, nous devons aussi reconnaitre que la version
présentée (pas plus que les découpages de Marcel Lamy et de Gabriel Couret) n'a emporté
totalement I'adhésionde ceux qui voudraient libérer cet ouvrage d'un certain malaise scénique,
et parmi ceux-ci le compositeur Henry BARRAUD.
Son humanisme,sa science musicale, sa connaissanceprofonde de l'æuvre de Berlioz, tout
autorisait Henry BARRAUD à donner son avis sur cette question primordiale: LA VERSION
SCEN|QUETDEALEDE CELLTNT.
Henry BARRAUD a bien voulu réserver à notre Bulletin la primeur de ses déclarations que
nous livrons à la méditation des musiciens,des metteurs en scènc et des critiques.

Thérèse HUSSON:
- Le BenvenutoCellini original, tel que Berlioz I'a écrit - en 1836-1
B3B - n'existe pas.
ll y a b ien u n ma nu s c r itqui es t à la Bibliot hèquede I 'O p é r a ,m a i s d a n s q u e l é t a t ! C o l l é ,
épinglé, pages rectifiées,etc. si bien que notre ami Hugh Macdonald,responsablede la
Nouvelle Edition musicale de Berlioz, a passé un temps.impressionnantà reconstituerle
manuscritoriginal dans la mesure du possible, pas seulementen travaillantsur la Grande
Partition,qui n'est pas complète,mais sur les parties séparéeset il a rendu compte de ce
travail de reconstructiondans un article paru dans le Musical Times de décembre1966.On
y lit, entre autres, le détail des coupures opérées dès les répétitionset après la première
représentation(10 septembre 1838) par le directeur de l'Opéra, Duponchel,et Berlioz luimême. Sans parler des modificationsapportéesen 1852 par Berlioz,sur le conseil de Liszt,
pour faciliter la représentationde I'ouvrageà Weimar. Tout cela est troublant parce qu'on
se dit : l'édition Choudens,conforme aux représentationsde Weimar, c'est celle qui a été
approuvéepar Berlioz, c'est celle-là qui compte. Pourquoivouloir la modifier et présenter,
chaque fois que l'on monte Cellini, une version différente?

H en ry BARRAUD:
- Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Berlioz n'avait aucune expérienced'homme de
théâtre et que par conséquent,il a fait ce que font tous les gens qui écrivent pour la première
fois pour la scène (l): il a accumulé un certain nombre de maladresses.ll s'est rendu
compte que ses maladresses et ses gaucheries existaient et que, d'autre part, I'accueil du
public n'était pas du tout ce qu'il avait espéré. ll a peut-être accusé le public, bien entendu,
cela va de soi : on accuse toujours le public.,.et la critique; mais il a sans doute essayé
de faire aussi son autocritique,et il I'a faite... à contresens parce qu'il manquait d'expérience
théâtrale.Et il a laisséfinalementreprésenterà Weimar une versionqui n'est pas exemptede
graves erreurs. J'ignore ce que cette édition de Weimar, celle de Choudens, représente par
rapport à la partitiond'origineconçue par Berlioz,mais en tous cas, il y a un point sur lequel
je crois qu'on est absolumentsûr, c'est que son finale du ler acte existaitet qu'on I'a coupé.
Ça, c'est absolumentmonstrueux,car là il y a I'amorced'une scène qui pourrait être celle
du 2e acte des Maîtres Chanteurs: un scandaledans la rue, les gens qui sortent de tous
les côtés, les fenêtres qui s'allumentet un fugato qui court à travers la foule, qui s'amplifie, etc. Le f ugato existe, Berlioz en a laissé subsister les deux premières entrées puis
s'arrête. C'est complètementaberrant.
-

En fait, le finale développéexiste sur la partition manuscrite.

- G'est là que je trouve la tare maieure de l'édition Choudens et des représentationsde
Weimar, c'est qu'on ait coupé ce finale et qu'on ait fait ce petit fugato ridicule qui au point
de vue musical,est une absurdité.Parce que ça se casse le nez; on ne part pas sur un
fugato dans une situationtelle qu'elle se présente là, en faisant deux entrées de fugue et
en s'arrêtant net.
D'autre part, il y a dans cette Edition Choudens des choses qui ont été représentéesdepuis
Weimar et qui sont, à mon avis des erreurs, les erreurs d'un musicien sans expérience
théâtraleet qui n'a pas compris la manièredont il fallait exploiterles situationsqui lui étaient
données par le sujet. Ces erreurs qui sont égalementles erreurs des auteurs du livret et
que Berlioz n'a pas détectées...
-

Au contraire,il se montraitenchantédu texte...

- Eh bien ces erreurs (j'engage là ma responsabilitépersonnelle)...il faut les supprimer.
ll y a des coupuresimportantesà pratiquer...on m'objectera: On n'a pas le droit de couper
dans la musiqued'un grand musiciendisparu.Et je réponds: Berlioz n'arrêtaitpas de couper
Si on peut couper adroitement,on continue à faire
lui-même,et il coupait maladroitement.
ce qu'il a toujoursvoulu faire et ce qu'il n'a réussi à cause de son rnanqued'expérience.
S'il avait écrit 5 ou 6 opéras,au bout du 6e, il serait revenusur Cellini et s'étant aperçu des
défauts,il les aurait corrigés.
- Revenonsau 1er acte. A part le grave défaut du finale écourté, il y a aussi un autre
passage maladroit,souligné par la mise en scène de I'Opéra: le Trio. Mais reprenonsles
choses par le début.
-

1") La sortie de Balducci.
Plus développéeà I'origine,heureusementréduite dans Choudens.

-

2") Le chceurdes masques.
Ravissant.

-

3') L'air de Teresa.
Qui est beaucoup,beaucouptrop long, du moins dans sa secondepartie.

-

4') Entrée de Cellini.
L'opéracommencelà, alors qu'il y a déjà 15'de passées.
Alors vous mettrieztout ce qui précèdeau panier?
Pas tout, mais je ramèneraisces 15'à 7' ou I' en réduisantsurtout la Cavatinede Teresa.

-

-

. 1 ) Be rl i o z a é cri t d 'i n nom br ables essais d' opér as de 1824 à 1 836 et années s ui v antes , m ai s i l s 'agi s s ai t pl us
d e s cè n e s l yri q u e s q u e d' opér as achevés.

-

Nous arrivons ensuite au Duo et au Trio.

- Le duo est très beau, d'abord, et puis enfin, il commencetout de même à se passer
quelque chose. ll y a une situation,et à partir du moment où Fieramoscoest embusquéet
écoute le projet d'enlèvement,tout est à sa place et rien n'est à changer. C'est du bon
théâtre et ce qui est tout à fait excellent, c'est le petit Trio-scherzo.
- Oui, mais il y a une chose assez difficile à admettre,c'est le manège de Fieramosca
autour des amoureux.
- C'est une questionde mise en scène. ll y a deux plans: celui des amoureuxet celui du
soupirantgrotesqueet odieux, ce qui impliqueévidemmententre eux une certaine distance.
Là, on vous obiecteraqu'un ensemblescherzandone permet pas trop d'éloignemententre
les chanteurs.C'est possible.Mais lorsque Carmen a été monté dans la mise en scène de
Rouleau,dans le quintette du 2e acte qui est très fouillé comme écriture et va vite également,
on a réalisé ça avec des distancesconsidérablesentre les chanteurs.Par conséquenton
peut le faire.
- Nous arrivons au Finale sur lequel vous vous êtes expliqué.ll y a un point, par contre,
que nous avons mis de côté: fa.ut-illaisser le texte " parlé" ou le mettre en récitatif.
- C'est une questionqu'on a posée en particulierau sujet de Carmen.Il y a beaucoupde
gens qui recommandentde reprendrela version primitivede Carmen dans laquelleil y avait
de grandes scènes parlées.Moi je ne suis pas partisande I'interventiondu parler dans un
ouvrage lyrique, sauf si c'est une franche opérette, une comédie musicale: par exemple,
j'apprécie ce qu'on a fait en ltalie pour Béatriceet Bénédict.On a remplacéle texte parlé
de Berlioz par celui, beaucoupplus long, plus coloré, de Shakespeare(qu'on pourrait à Ia
rigueur transcrire en recitativo secco). Dans une opérette on demande aux chanteurs d'être
plutôt des comédiensavec un peu de voix, mais les chanteursd'opéra sont rigoureusement
incapablesde jouer la comédie,parce qu'ils n'ont pas une formationsuffisante,parce qu'ils
n'ont pas I'habitudede la durée dramatique(ils ont celle de la durée musicalequi n'est pas
la même) et puis parce qu'ils ont la pose de la voix chantée qui, lorsqu'on I'appliqueà un
texte parlé donne automatiquementquelque chose de ridicule et de faux.
- Nous abordons maintenantle 2e acte. Ce 2e acte commencepar une Romance.chantée
par Cellin i, seu l. Air par t ic ulièr em ent
dif f ic ile,qui c om m e n c eu n e s c è n e à f r o i d e t q u i n e
paye pas. Si les auditeursau courant de la coupe de cet air n'avaientpas donné le signal
des a pp lau disse men tcset
, air t om baità plat .
- Je suis partisand'enlevercette romancepour arriver tout de suite à l'Entréedes ciseleurs.
On a eu dans le ler acte des scènes d'action,il y a eu ce finale qui, rétabli dans son entier
et bien mis en scène, peut être très percutant.On a chauffé le public. ll ne faudrait donc pas
repartir à plat, exactementde la même manière qu'on est parti au ler acte, c'est-à-dire avec
un grand air pendantlequel I'actionsommeille.
- Le deuxièmeacte serait donc ainsi : irruptiondes ciseleurs,chæur, scène très bienvenue
avec le cabaretier,arrivée d'Ascanioet serment.C'est alors que Pompéoet Fieramoscasurviennent,mettant au point I'enlèvementde Teresa pendant le Carnaval,volant ainsi le plan
de Cellini. Puis resté seul, Fieramoscachante son air de Maître d'armes.
- Quel que soit le succès fait à cet air par le public de I'Opéra,grâce au talent de I'interprète,à priori,c'est un air que je ne repêcheraispas. ll ne faut pas oublier qu'à cette époque
(et d'ailleursc'est toujours pareil) les chanteursvenaienttrouver I'auteuren lui disant: Vous
ne pourriezpas me faire un air ? C'est à cette pratiquequ'on doit les deux airs de Don Ottavio
dans Don Juan,et un air de Dona Elvire.lls sont tellementbeaux qu'on y pense plus. Mais
au point de vue de I'action,ce sont égalementdes choses stupides.L'air de Fieramoscaest
évidemmentune concessionde Berlioz à quelquechanteur.
- ll fa ut to ut d e mê m e que le plan de Fier am os c as oit c l a i r p o u r l e p u b l i c ,e n l a i s s a n tc e q u i
précède,c'est-à-direle dialogue Pompéo-Fieramosca.
- C'est dit déià dans le Trio du ler acte. Et dans la scène du Carnaval,il y a un aparté
de Fieramoscadéguisé qui suffit à éclairertotalementle public sur ses intentions.
- Pour la secondepartie du 2e acte, le CarnavalRomain,il n'y a je pense,rien à dire, sinon
que t ou t est be au et q u' il n' y a qu' à lais s eraller .
- Oui... mais la mise en scène à ce moment-làdoit être à la hauteurde la musique.Moi
ce dont je rêve, mais alors là, c'est peut-être une vue de I'esprit, pour ce finale du 2e acte,
ce serait de faire vralmentle CarnavalRomaintel qu'il existaitdu temps de Berlioz,tel qu'il I'a
vu. Or qu'est-ce que c'était? ll n'y avait aucun éclairage dans la ville. C'étaient leè plus
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épaisses ténèbres et au moment du Oarnaval, tout Rome était dans la rue, Piazza Colonna
et sur le Corso, et chaque Romain et chaque Romaineavait à la main une torche. Je rêve
d'une scène oir il y aurait 125 personnesavec 125 sourceslumineuses,et rien d'autre,..
-

A soumettreaux metteursen scène...Et maintenant.venons-enau 3e acte.

-

Ah ! c'est là que sont les plus graves erreurs.

-

On commencepar un Cheur d'ouvriersdéplorantI'absencede leur maître...

- C'est un chæur lugubre à couper sans hésitation. L'idéal, comme on I'a fait du reste à
I'Opéra de Paris, c'est de lever le rideau sur une scène vide et qu'arrivent Teresa et Ascanio
ensuite, A ce moment-là,la scène est très bonne,
-

Puis on entend le Chceur des Fondeurs.

- Chæur qui est beau, très mélancoliqueet bien en situation.Et puisque c'est bien en
situation, le metteur en scène doit pouvoir trouver quelque chose à faire faire aux deux
personnagespendantce temps-là.
-

Mais que faire de I'air qui 6uit, I'Air d'Ascanio" Quand vient la mélancolie" ?

- Alors, ça, à mon avis, il n'y a pas à hésiter un instant, il faut le faire sauter. ll n'a été
écrit que pour complaire à Mme Rosine Stoltz, l'égérie du Directeur de I'Opéra.
- ll s'agiraitdonc de passer directementdu Chæur des Fondeursau Chæur des Pèlerinsse
dirigeantvers les Chapellesdu Colisée.
- Chæur qui est très beau avec la Prière qui suit chantée par Ascanio et Teresa jusqu'à
I'entrée de Cellini et à son récit extraordinairementlibre de style, tout est parfait.
- C'est alors que Cellini, après avoir envoyé Ascanio préparer leur fuite, se met à chanter
un duo avec Teresa.
-

Ce duo est une absurdité,

- Donc enchaînerà la fin du récit de Benvenutosur I'irruotionde Fieramoscaet de Balducci
et I'arrivéedu Pape.
- Dont la phrase d'entrée, pourtant très belle, est trop longue. ll faut bien entendu laisser
la scène. mais on devrait l'écourter.
-

Suit le dialoguetendu, rapide, entre les personnagesqui installele " suspense".

- Et qu'il faut laisser s'installeren réduisantce dialogue au lieu de le rétablir dans toute
son ampleur,comme on I'a fait à Londres.
-

A tout cela succèdeun air. celui de Benvenutoresté seul et effondré...

-

Moi je suis tout à fait contre cet air,

-

C'est un morceautrès dur, qui fait beaucoupd'effet et vous le couperiez?

- Cet air peut séduire le public par ses acrobaties vocales. Mais il n'est pas en situation.
Et les paroles sont tellement stupides que si, après discussion, on décide de ne pas le
supprimer, alors je dirais qu'il faut faire un autre texte. Sur la suppression pure et simple,
je ne hasarderai mon avis qu'avec une certaine réticence. ll faudrait voir si le fait de couper
I'air ne ferait pas arriver trop vite le coup de théâtre de la fin. Au point de vue de l'équilibre
de la pièce, ce que je préfèrerais...(on peut enlever ou rétablir avec Berlioz, mais on ne
peut pas ajouter ce qu'il n'a pas écrit), donc ce que j'aimerais,c'est qu'il eût fait la scène
plus longue après I'air et qu'il n'eût pas fait I'air. Parce qu'alors on aurait eu une scène
haletante où on se serait demandé jusqu'au bout comment ça allait se terminer, par la
pendaisonou par la grâce et le mariage.ll ne I'a pas voulu ainsi. Et la scène qui suit I'air est
probablementun peu courte. C'est à cause de cela que I'air se défend. Mais alors il faudrait
un texte, qui colle sur la musique,et qui exprime une angoisse et non cette nostalgie bêtifiante
des troupeaux de moutons paissant de verts pâturages, ridicule chez un homme qui a
quasimentla corde au cou.
- C'est ensuite le Finale dont le mouvementest très bon. S'il y a un moment réussi,
c'est celui-là.
12

Mais probablement un peu court.

( C l i c hé C ol ette M as s on)

LE CABNAVAL
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- Oui, mais qui a porté tout de mêriie parce que I'anxiétégagnait l'attentiondu public,
parce que le rythme,les sonoritésétaientservis par une mise en scène assez heureuse,qui
avait de I'allure.
- Oui, dès ce moment,il n'y plus rien à dire ; sinon que c'est un peu court. Je me demande
s'il n'y aurait pas moyen de faire une reprise, quelque chose qui permettraitd'allongerun
peu le suspense.
- Dans la version primitive,il y avait un certain nombre de scènes qui se situaientavant
la fo nte e t qu e, sur l' av is de Lis z t , Ber lioz a s up p r i m é e s ,c a r i l a c o m p r i s q u 'i l f a l l a i t
précipiterles choses.
- Avec raison,car à ce moment-là,il n'y a plus qu'une chose gui compte, Cellini a tué un
homme à la fin du 2e acte, par conséquent il risque la potence et il ne peut être sauvé
et avoir la fille que s'il livre la Statue dans les délais exigés.ll n'y a que ça. C'est le marché.
Mais en deux endroitsdans ce Finale,I'orchestrereste seul, durant que règne sur scène une
grande agitation.Ces deux symphoniessoulignentI'une le processusde la fonte, I'autre le
sacrifice des chefs-d'ceuvre.Ce sont là deux éléments qui pourraient être allongés simplement par une reprise. Cela suffkait peut-être à donner ses justes proportions à la progression
dramatique.Dans ce cas, l'Air précédentpourraitdisparaitresans grand inconvénient.
Notez d'ailleursque même si on ne supprimepas I'Air, je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas
efficace de fixer les deux reprises. ll suffit de voir les pages de la partition : il n'y en a pas
assez. J'ai toujours pensé qu'on pouvait faire de cette dernière scène quelque chose de très
impressionnant,mais je I'ai vue toujours ratée parce que trop courte et précédée d'un air
qui tue I'actionen faisant perdre le sens du drame qui est en train de se jouer.
qui sait ? Berlioz aurait peut-être accepté ces suggestions,lui qui retouchait sans cesse ses
chefs-d'æuvre dans sa quête de la perfectionI
Propos recueillispar Thérèse HUSSON

BENVENUTO
CELLINICHEZ PHILIPS
Pour ce premier enregistrementmondial, PHILIPS a groupé autour de Colin Davis des
solistesde premièregrandeur: Nicolaï GEDDA, Robert MASSART,Roger SOYER,Christiane
EDA-PIERRE,
Jane BERBIÉ; chceursde Covent-Garden,OrchestreSymphoniquede la B.B.C.
(4 disqu es Ph ilips n" 6 707019) .
qui a obtenu les 3 étoiles de Paris-Match,sera analysédans le prochain
Cet enregistrement,
Inter-Bulletin.

Diffuser l'æuvre musicale de Berlioz, poursuivrela réalisationde I'Edition littéraire,
gérer le Musée, acheverson aménagement,
soutenirles deux secrétariatsde La CôteSaint-André et de Paris : voilà notre tâche.
Pour faire face, nous avons besoin de vous, Sociétaires et Sympathisantsqui recevez
ce Bulletin.
PENSEZA ADHERER.PENSEZA RENOUVELER
VOTRE COTISATIONen utilisant le
feuillet jaune prévu à cet effet.
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CHRON|QUEDE L'ASSOCIATION
INTERNATIONALES
RENCONTRES
CLAUDELIENNES
25-28JUILLET1972
Les grandes journées Claudel au Châteaude Brangues les 25, 26, 27,28 iuillet ont eu un
immcnsesuccès. La qualité des travaux,qui faisaientle point de la pénétrationclaudélienne
à travers les cinq continents,fut à la hauteurdes somptueusesréceptionsréaliséespar les
fille du poète.
organisateurs,sous Ia direction et I'impulsionde Mme Renée Nantet-Claudel,
L'apothéosede ces rencontresfut sans aucun doute la présentationpar la CompagnieRenaudBarrault de " Sous Ie vent des iles Baléares" (QuatrièmeJournéedu Soulier de Satin), e4
présencedu PrésidentLéopold Senghor.
Ce spectacleen plein air (27 juillet) fut précédé d'un intermèdeberliozienà La Côte-SaintA ndré: Mlle Bosch ot n ous dit par ailleur sc e que f ut l a v i s i t e d u P r é s i d e n tS e n g h o r e t d e s
C laudé lien sa u Mu sé e.
Dans la soirée un concert donné en l'église de La Côte attira une foule énorme. Les petits
chanteurs de Fort Worth (Texas) interprétèrentavec boaucoup d'aisance et de précision
3 Cantatesde Darius Milhaud sur des textes de Paul Claudel,sous la direction de Georges
Bragg (Cantates de la Paix, de la Guerre, des deux Cités). On espérait la présence de
Darius Milhaud dont on venait de fêter les 80 ans. Mais son état de santé actuel avait empêché cet illustre berlioziende se rendre à La Côte.
La deuxièmepartie du Concert était consacréeà Berlioz.Après la lecture - faite admirablementpar Alain Cuny - d'un texte de Paul Claudel: Le Dauphinésous I'archetde Berlioz,
on entendit quelques extraits du Requiem (Hostias et Sanctus) et de I'Enfancedu Ghrist
dcnnés par les chceursde la Compagnied'Art Lyrique de Grenoble,sous la direction de
Mario Davèze.

ALLOCUTIONDE M. SUZET-CHARBONNEL
recevant M. Léopold Sedar SENGHOR
Président de la République du Sénégal
Notre Présidentremercie M. Senghor d'avoir bien voulu donner - par sa présence- un
tel éclat à la soirée. ll salue ensuite Mme Nantet-Claudelqui, depuis un an, a préparé ces
rencontreset a permis que le nom de Berlioz fût associé à celui de Claudel.L'Enfancedu
Christ, dont on entendraquelquesextraits,rejoint I'inspirationde L'annoncefaite à Marie et
prouve qu'entre les deux hommesexiste un point religieuxcommun.
M. Suzet-Charbonnel
rappelle enfin la visite qu'il avait faite avec son père à Brangues,il y
a quaranteans, pour remercierI'ambassadeurPaul Claudel d'avoir assisté à une conférence
d'Edouard Herriot sur Berlioz. Et de conclure par ce trait de Claudel définissantle grand
Romantioue:
" Berlioz, torrent impétueux descendu de nos montagnes des Alpes...".

***

VISITED'UN CHEF D'ETAT
AU MUSEEBERLIOZ
La meilleuredes publicitésest le contentementdes visiteurs; je I'ai constatéplusieursfois
au cours de cet été, Iorsqu'ilm'arrivaitde revoir la même personne,qui me disait en souriant:
" Vous voyez,je reviens,mais avec d'autresamis ! ". Ainsi, d'annéeen année,le nombredes
entrées augmente.
Commetoujours,le musée intéresseparticulièrement
les musicologuesspécialistesde Berlioz.
D.L. Holoman,de I'Universitéde Princeton,est resté trois jours à consulter les premières
compositionsde notre romantique.ChristopherFollett, anglais résidant au Danemark,m'a
longuementinterrogée,car il devait écrirc un important article destiné à un journal de
Cope nh ag ue .
Mentionnonsles visites des petits-neveuxde Berlioz: Mlle Gambiez,petite-fillede Nanci;
Mme Berlancourt et I'abbé Chapot, arrière-petits-enfants
d'Adèle. Les deux premières
n'avaient pas encore vu le musée dans sa nouvelle présentationqu'elles ont beaucoup
appréciée.Tous trois ont été émerveilléspar I'excellentesonorisation.
J' ai accu eilliég ale m entle Pr és identdes Am is du Th é â t r e d e R o u e n; l e P r o f e s s e u rWi l l i a m
Ugeux, de I'Universitéde Louvain; la chanteused'opéretteFanély Revoil; le Directeur du
Conservatoirede Saint-Etienne
et bien d'autres.
Quani à la société d'archéologues" Le Comité de Sauvegardedu Vieux Grenoble", après
Ia visite d u mu sé e e t s ous la c onduit ede M . Car r az - B i l l a tI,'h i s t o r i e né r u d i t d e L a C ô t e , e l l e
allait admirer les fameuses Halles et autrc3 vestiges du passé qui survivent dans le pays.
Le grand événementde la saison 72 a été la présenceau muséed'un Chef d'Etat,le Président
Senghor,venu participeraux " RencontresClaudéliennesde Brangues", ces manifestations
étant précédéesd'un concert donné à l'église de La Côte-Saint-André.
En accord avec I'A.N.H.B.,Mme Nantet-Claudelavait tout prévu longtempsà I'avance.Les
Petits chanteursdu Texas, au cours de leur tournée en Europc, arrivaientquelques jours
avant le concert. De leur séjour d'une semaine à La Côte, ils n'ont laissé qu'un souvenir
d' admira tionu na nim epour leur dis c iplineet leur bon n e t e n u e ; p o u r l e u r s j o l i e s v c i x a u s s i!
Deux jours avant Ia visite officielle, Pierre Claudel, fils du poète, se trouvait au musée.
Au salon, il avouait aux petits chanteursqui l'en:ouraient,que ce dimancheétait la date de
son anniversaire.Aussitôt, sur un clin d'ceil de leur chef George Bragg, les 26 voix
entonnaientun " Happy Birthday"...
Le PrésidentSenghor devait venir au musée après 20 heures. Un supplémentd'éclairage
é!ectriques'imposait donc. Des projecteursplacés sur le gazon illuminaientle balcon de
bois, pavoisépour la circonstance.Notre jolie maisonétait très en valeur.
Le Présidentet sa suite, le Préfet et Mme Vaudeville,M. Eydoux, sous-préfetde Vienne.
M. Jean Boyer, député-maire,ainsi que des personnalitésdu monde des Lettres venues de
Paris, descendaientde voiture devant le portail du jardin oir M. Suzet-Charbonnel
et moi
les attendions.
La vlsite avait lieu avant le concert et devait être assez limitée.Néanmoins,nous eûmes le
loisir d'expliquernon seulementquels trâvâux de restaurationavaientété faits en 1969,mais
encore de commenterquelques documents.
Résumantla lettre écrite par Berlioz en 1832, de la Villa Médicis, lettre oir il exprime des
" sur l'éducation,je disais que le jeune Berlioz écrit à son père
opinionssi " contestataires
gue I'on devrait apprendre I'anglais et l'allemandaux enfants et non le grec et le latin.
Aussitôt le PrésidentSenghor de répliquer: " Ce n'est pas mon avis | "... ll me fallut alors
rappelertout ce que Berlioz doit à Virgile...rappeler que c'était dans le bureau du Docteur
où nous étions, précisément,que Berlioz enfant le traduisait...
A la salle à manger, le Président appréciait la charmantefresque Louis XVI dont je lui
montraisla véritablefleur d'un des motifs dans un bouquetdes mêmes campanulesoui sont
peintes sur le mur.
Mais, je ne peux tout rapporter! Avant de partir, le Présidents'arrêtait un instant devant
les ceuvresde Marc Pessin,illustrationsdes poèmesdu poète Senghor,exposéesau rez-dechaussée,à côté de quelques pages autographesde Paul Claudel. ll écrivait enfin sur le
Livre d'Or : " Heureuxd'avoir vécu ces momentspoétiquesdans la maison natale de Berlioz
dont la musiqueme fut nourritureau Ouartier Latin".
HenrietteBOSCHOT
Conservateurdu Musée Berlioz
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Dans Ie texte suivant,lu par Alain CUNY au cours de la soirée du 26 iuillet 1972 à La CôteSaint-André,nos lecteurs percevront avec émotion I'admirationproionde du poète pour
Berlioz,expriméedans ce souffle d'inspirationcosmique,caractéristiquedu génie claudélien.

L E D AU P H IN ES OU S L 'A R CHETDE BERLIOZ
Je ne suis pas un Dauphinoisde naissance.Mais ce territoiremagnifiquea été pour moi plus
qu'un héritage, une conquête? disons plutôt ce que je me permettrai d'imaginer: une
vocation! Moins le livre, moins le récit où le souvenirne se lasse pas de donner rendez-vous
au rêve au détour d'innombrablesparagraphes,qu'une partitionéblouissantequi s'ouvre tout
à coup devant nous par le milieu, et que, pour déchiffrer, il ne suffit pas de ces yeux pour
la lire, il y faut cette voix intérieure en nous qui d'elle-mêmese met d'accord avec elle, et de
ces deux bras qui se lèvent à la fois, impuissantsà réprimer cette mesure sublime qui du
dehors leur est communiquée...
Hector Berlioz fut, au cours des mornes années de ma submersionenfantine,le rapt, I'aile
soudaine qui m'arracha les pieds de la terre et qui m'ouvrit le royaume enchanté de la
rnusique.Mais ce ne fut que'bien plus tard, en 1938,je crois, à La Côte-Saint-André,
au
sortir d'un concert qui était donné en la présidentielleprésenced'EdouardHerriot, sous les
vieilles halles d'une cité mal préparée à une aussi retentissanteprogéniture,que je reçus
d'un seul coup en pleine figure à la fois le Dauphinéet I'ange triomphalchargé de demander
à cet inépuisableamphithéâtrede profondeurset d'altitude,le mot, la phrase essentielle,que
tant de soleils,transférantà la neige là-hautune questionen bas empruntéeaux ors ondoyeux
de la moisson,avaientété impuissantsà lui arracher.
C'était une radieuseaprès-midide juillet, et j'ai parlé tout à I'heure d'une partition,mais ici
c'était la terre entièrequi s'ouvraitdevant moi par le milieu,une terre d'or et de pourpre,en
pleine éruptioncéréale,qu'une superpositionde plans, qu'une espèce d'architectureintellectuelle, conduisaitaux frontièresde I'azurjusqu'auparoxysmede I'invocation.Oui, c'était une
espèce de gouffre,d'abîme bienheureux,de gouffre intelligible,qui s'approfondissaitdevant
mes yeux et devant lequel il me semblaitque si j'avais eu le génie de Berlioz je n'auraiseu
qu'à implantermon pupitre...
Les Alpes dauphinoisessont une barrière,la cérémonialeélévation,moins pour nous enfermer,
pour nous interdire le passage que pour nous obliger à I'arrêt, à la lecture, à la contemplation dans un déroulementinterminabledu Lémanà la Méditerranée,de bandessolennelles,de
textes superposés.Elles sont là pour fermer le chemin à la rêverie, et pour convier notre æil
dans cette expansionà I'infini devant nous d'une proposition verticale,à toutes les jouissances
d'un désir à la fois déçu et exaspéré,qui se voit bienheureusement
contraint à la mesure
et à I'ascension...
Un mur. Mais sans moi est-ce qu'il y aurait un écho ? et s'il n'y avait pas d'écho, que ferait
un poète, que ferait un musicienpour interrogersa propre voix ?
Le mur, ou, disons mieux: le résonateur,qu'une Providenceinexorablesemble avoir dressé
devant Berlioz,à la fois pour lui interdirele bonheuret pour lui imposerle génie,je le voyais
s'exhausserdevant moi à La Côte-Saint-André
en cette radieuseaprès-midide juillet depuis
sa fondationjusqu'à son couronnementdans la région auguste.Jamaisâme plus ardente,plus
impatiente,plus passionnée,ne fut assoifféedu bonheur humain,du bonheur immédiat,de
cette satisfactiontotale dans une âme et dans un corps dont la fusion de deux notes sur des
lignes différentesoffre au musicien la ressemblancetantalisante,chance qui n'a jamais été
proposée pas seulementà nos sens, à tous nos sens, mais à toute notre intelligenceet à
tout notre cæur que pour se voir régulièrementéludée,que celle de ce héros de la plaine,
Hector Berlioz,en proie à la frontière.Jamaisaccents plus déchirants,secondés par toutes
les richessesd'une sonorité jusque là inexplorée,ne furent mis au service d'un désir plus
irrité, qui connut tous les modes exceptécelui de la résignation...
Mais il a découvertautre chose. Ecoutons-ledans sa dernière æuvre ou son génie trouve
sa suprême expression,dans ces Troyens...nous faire ses suprêmesconfidences.Ce duo
virgilien de Didon et d'Enée où tient, oir palpite, où bat, d'un battementineffable,toute la
mélancolied'une Méditerranéelunaire:
Aequataespirant aurae, datur hora quieti
qu'est-ce autre chose que I'apaisementinapaiséd'une grande âme qui s'entretientavec le
refus, quel refus plus chargé de tendresse qu'une acceptation! Qu'est-ce autre chose que
I'amer amour, qui, un petit moment avant Ia mort, avant le point d'orgue final, découvre,
interroge, les ressources inépuisablesdu malheur!
Paul CLAUDEL
l'l novembre 1949
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T R OIS D A MN A T ION SA ORANGE
Cette année les anlmateursd'Orange ont programmé une Damnationen oratorio. Elle fut
desservie par I'oratorio et le mauvais temps. Qu'on le veuille ou non, avec ou sans
Béjart, Ia Damnationsuppose de plus en plus une visualisationque les moyens modernes
de projectionpermettent.
De toute manière,cette auditionventée n'a pas fait oublier les deux mémorablesreprésentations de I'avant-guerredonnées par un animateursingulier,fort jeune, démuni et aventureux,
le journaliste Robert Brisacq qui fut cent ans en avance sur son temps et cinquante en
retard quant au management.On lui doit le premier grand festival de plein air en France
qu'il eût voulu populaire,vaste et précieux dans le même temps. Ame de ce festival: la
Damnation.Sous sa forme d'opéra. Chef d'orchestre: Paul Paray à la tête des concerts
Colonne.ChceursVlassof; Thill, Vallin, Pernet,Médus. C'est tout !
C'est-à-direla Damnationabsoluedont on regrettequ'elle n'ait pas été enregistrée.L'amphithéâtreé tait co mble .Dans la nuit c haude,la f oule s ' ag g l u t i n e r aa u p i e d d u G r a n d M u r p o u r
attendreet scruter de très près Ie tragédienAndré Pernet dont on n'avait perdu du plus haut
de l' éd ificen i un e p ar ole. ni un m aléf ic e,nl un enc ha n t e m e n tC. e r t e s ,T h i l l d a n s u n e f o r m e
superbe- voix amère, métal militaire,tranchantd'acier - avait découpé son rôle avec la
précisionet Ia rigueur d'un grand orfèvre du chant; certes Ninon Vallin avait exprimépathétiquementMarguerite,mais c'est Pernet qui, méconnucomme il Ie demeurera,avait magnétisé
la représentationet révélé les pouvoirs de I'Opéra.
Le succès fut tel qu'en 1937 Brisacq réinscrivitla Damnationqui fit une fois de plus éclater
I'amphithéâtremalgré le mistral. Cette fois, Brisacq en avait appelé à une chorale de
Saint-Quentin,nombreuse,ardente,disciplinée.Le grand ténor René Maison fut Faust avec
majesté.Pernet triomphaencore comme il avait deux jours avant fait couler les larmes dans
le Wotan grandiosede la Walkyrie, Dans les deux cas, Brander avait été confié à des voix
monumentales.
Pactat après Medus. La rareté actuelle des basses dites nobles fait que les
disoues récents anémientle colossalvoulu par Berlioz dans les scènes d'Auerbach.
1972donc ? ll y eut le mistral,glacé, qui contrariagrandementles efforts de Georges Prêtre
était discutablepar le choix du ténor. Certes
à la tête de I'OrchestreNational.L'interprétation
Helge Brilliothjustifia la confianceque lui a témoignéeKarajandans Ie Crépusculedes Dieux.
Mais le disqu e n'e st pas la s c ène,a f or t ior i quand c ell e - c is 'i d e n t i f i ea u G r a n d M u r . O n c r u t
entend repa r mo men t sque c e t énor phr as aitbien. M ais d a n s l a t o u r m e n t e i, l s 'a g i s s a i td 'u n e
voix d e p remie r comm uniantpas
, s anten f aus s et les a i g u s a v e c u n e b l o n d e h a b i l e t éq u i l e s
dénaturait.Contesté après le Duo, il eut le mérite de se faire entendre dans l'lnvocation
à la Nature et d'y trouver une seconde.voix qui parut transposée.On attendait beaucoup
Soyer qui se fit certes entendre.Le talent ne lui manque pas, ni le cuivre, ni la largeur
d'expression.Mais le cuivre ne suffit pas dans Méphisto. Trop de nos actuels Méphisto
chantent le rôle en colère de bout en bout, en pères fouettards.Aussi bien, Méphisto n'est
pas que le sur-moide Faust.ll est I'hommequi se fait intelligencesèche tout en ayant gardé
le feu de ses désirs. L'Air des Roses ne doit pas être dénaturé: c'est Marguerite que
Méphisto séduit à travers Faust. Ce que sous-entendpeu après le " Modère-toi, ou tu
la perds".
La grande Régine Crespin a sauvé la soirée, contrainte qu'elle fut de se prodiguer en
Margueritecomme si elle émergeaitd'Aida ou de la Walkyrie. Nous I'avons vue critiquée
eût perdu ses spectateursà I'entracte.
dans certainsjournaux.Mais sans elle, la représentation
Elle fut héroïoue.
On souhaiteaux Berliozienset à Golin Davis bonne chanceI Et une reprise de Ia Damnation
de Faust à Orange, prise en mains par Béiart, par exemple,mais chanteursen proue.
Roger CHABAUD
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Le Corsaire
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Waverley
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Roméo et Juliette
Les ïroyens
Requiem
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Huguette CAVË

(l) le nombre des æuvres données en 1970-71est en maigre ;
le nombre des ceuvres données en lgTl-72 est en gras.
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TRIBUNELIBRE
BERLIOZ
1. POURECOUTER
Dans l'article Pour écouter Berlioz (Revue d'Esthétique,XXlll, Janvier-Mars1970 n' 1),
Michel Guiomarcondenseet précise les idées développéessi brillammentdans son ouvrage;
Le Masque et le Fantasme(1), dont Léon Guicharda fait un compte rendu particulièrement
chaleureux dans l'lnter-Bulletin no 3.
Voici quelquespassagesde " I'analysespectralede Berlioz" à laquelles'est livré M. Guiomar.
Propos d'une densité extrême et d'un ésotérisme assez déroutant pour des esprits non prévenus ou peu familiers des études récentes sur l'lmaginaire.Mais leçons d'un intérêt puissant'
qui renouvellentles bases de notre connaissancede Berlioz.
ch. H.
L'æuvre de Berlioz n'est pas lé reflet de sa vie. L'artiste ne crée par comme il vit, il vit
comme il cré e. Son æuv r e s e s ignif ieelle- m êm e.Elle e s t l a p o l a r i s a t i o nd e s a n c i e n sr e t e n tissementsprofonds.L'enfancen'est-ellepas l'âge privilégiéd'une mise en place définitive?
Et ce moi permanentétant formé avant onze ans, passé ce seuil, toute atteinteextérieureest
reçue en fonction de la primitive compréhensionsymboliquedu monde.
Dès le début, son ceuvreréponditaux sollicitationsnées d'un cadre bourgeois,au sein d'une
nature favorisantla rêverie créatrice,la passionsans objet. Adulte, ces exigencesde I'ceuvre
appelèrentune passion à peine plus réelle, devenue dans toute biographiele centre abusif
de sa jeunesse,quand de la FantastiqueHarriet Smithson ne fut pas I'inspiratrice,mais la
bénéficiaire,assez éphémère.
Berlioz arrivait à Paris, riche de la seule possibilitéde recevoir des fantasmessonores...
hors de toute allégeancemusicale préalable.Ses maîtres ne lui apportèrentrien qu'il ne
sût ou refusât d'instinct.
L'irréductibilitéberliozienneà la logique de l'æuvre est un autre aspect essentiel.Non point
qu'il n'écriveparfois comme tous, et bien, mais le discursifn'est pas sa langue" maternelle".
Ses æuvres sont la conséquencede la profusion de fantasmes se révèlant en images
music ale ssp écifiqu es .
On conçoit qu'il se soit tourné vers les ceuvresqui lui permissentle mieux de délivrer des
fantasmeset, par eux, d'éclairer sa position obligée face au monde, une dialectiquede la
solitude et du défi.
L'antagonismestructurel entre le thème berliozien profond et les images de collectivité
anime toutes ses æuvres.
Cette intention guide Roméo et luliette et par exemple la scène du bal des Capulet: la
tristessede Roméo,thème berliozienplus certain encore,se forme lentement,surgit plaintive
au hautbois,construitune solitude.Le thème revient,triomphant,au cæur de la fête et c'est
un secret de cette écriturede timbres que.,sans mutationaucune,il règne alors sur un climat
majeur exaltant quand il était primitivementné en climat mineur et qu'il y revient,toujours
identique,à la plainte de la fin du bal, en solitude.Ce serait, en passant,I'occasiond'interroger si les trop célèbresfausses basses de Berlioz ne sont pas une erreur de notre " point
comme I'harmoniecelle
étant I'essencede l'écriturefantasmatique,
d'écoute" : I'orchestration
du discu rsif,n e fau t-il pas dis t inguer ,au lieu d' une ba s s e h a r m o n i q u eu, n p ô l e d e t i m b r e s ,
centre de I'espacemusical,dont l'instrumentou le son à chaque moment expressifserait le
responsable,contrairementà la basse apparente qui, en d'autres mains, est le lien du
t emos musica ?
l
Dans le Paris de s années 1830- 1860,dom iné par I ' i t a l i a n i s m ec o s m o p o l i t eq u e I 'o n s a i t ,
Berlioz ne pouvait recevoir une audiencevraie. De ce fait naquit sa grande utilisationdes
masques, dont un public, acquis aux effets meyerbérienset aux complaisancesd'Halévy,
Auber, Adam, accueillaitdans l'équivoqueles effets niniviensde Berlloz tout en les jugeant
hirsutescomparésaux trouvaillesséductrices...des autres. La légendairemaladressed'écriture de Berlioz date de cette contre-audienceiamaisrévisée.

l) Le Masque et le Fantasme, l'imagination de la matière
J o s é Co rti , 1 9 7 0 . i n -8 o , 4 4t) p. avec Bibliogr aphie et Index

sonore dans la

pensée de

Berlioz,

Paris,
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L'æuvre de Berlioz est marquée par' des masques contraires à la pensée profonde du
musicienet qui retiennentseuls les commentateurs.
Michel GUIOMAR

***
Signalons encore la très longue étude que Michel Guiomar a lait paraître dans la Revue
L'éditionmusicale(no'159, 160, 163, 165) sur La Grande Messe des Morts.

2. LES MIROIRS ET LES GOUFFRESde Marcel BRION
Notes de lecture - Réminiscences
En relisantles Mémoiresd'Hector Berlioz et ses autres ceuvres- n'était-cepas le moment?
- nous avons été frappés par de très grandes analogiesentre ia vie du grand musicien
dauphinoiset celle du principalpersonnagede la dernièreæuvre de Marcel Brion, Les miroirs
et les gouffres.
Sans insister sur les aspects fondamentauxde la littératurefantastiqueet de l'art romantique qui forment le fond du livre de Marcel Brion et qui existent,évidemment,d'une façon
naturelle,spontanée,dans l'æuvre de Berlioz, nous essayerons,par plaisir, de rapprocher
par jeu, et, tout simplementcomme nous y avons été conduits,des événements,des comportementsque nous choisironssans chercherà conserverun ordre chronologique.Mais qui
nous reprocheraitun désordre chronologique,ce procédé de la littératurefantastique?
Pensant à toutes les similitudes,à toutes les ressemblances- nous ne citerons tout de
suite que la grotte et les gouffres,Ies volcans, les miroirs, Ies rêves, la solitude,la nature,
les excitantset le suicide, et la musique bien sûr - mais nous ne faisons par un recensement - , aux associationsd'images,aux circonstances,tout cela si modulé chaque fois,
nous nous demandonssi vraiment pour Marcel Brion la figure de Berlioz et sa biographie
n'avaientpas été un modèle ou inconsciemmentle substratumde son inspiration.
Berlioz était arrivé à Paris, au mois d'octobre 1821 pour faire des études de médecine.Son
installationrue Saint-Jacquesavec un condisciple,son cousin A. Robert, puis le changedans I'adolescencedu prince.
ment d'orientationvers la musiouese retrouventmanifestement
Ma is ce lui-làest sé duit par la géologie,les phénom è n e sv o l c a n i q u e sl,a n a t u r e
Que Berlioz ne dédaignait pas. Foncièrementmusicien n'appréciait-ilpas cependant les
voyages, la chasse, les courses délirantesdans Ia montagne,la vie nomade, la recherche
d'impressionspuissantesdans le sauvagepays des Abruzzes(Sérénadedans les Abruzzesin
Harold en ltalie), " le silence...Ie calme heureuxdes belles nuits italiennes...le léger frémissem e nt de s blé s e n f leur s , ondoy ants ous la m olle p r e s s i o nd e I 'a i r d u m a t i n . . .I e c r i d e s
cailles amoureusesappelantleur compagne...les arabesquesdessinéespar les massifsdiversement colorés du sapin, du hêtre du bouleau et du frêne... les amours des alouettes...
I ' orto lan ,ple in d e joie, c hant ants ur la point e d' un p e u p l i e r . . .e t , à I 'h o r i z o n ,l e s g l a c i e r s
des Alpes frappés par le soleil levant, réfléchissantd'immensesfaisceaux de lumière...",
l'éveil de la vallée du Subiaco (de I'Alpagedes Anges dans Les miroirs et les gouffres),la
grotte du couvent de San Benedetto,Tivoli, ses cascadeset Ia grotte de Neptune.
Dans Les miroirs et les gouffres, la grotte devait être une demeure initiatique,I'entréedes
antres chthoniens.Et les gouffres symbolisaientaussi I'espacedu dedans. Berlioz écoutait
rugir sa tempêteintérieure,celle de ses amours,de sa musique.Son tempéramentvolcanique
- il brûle du feu de I'enfer -, sa force créatrice,son lyrisme de musicien jaillissaient,
encore stimuléspar le tabac, le thé, le café. Sa professionde foi panthéistese trouve partout
révélée,dans sa musique,dans ses æuvres en prose, par les combinaisonsfantastiqueset
frénétiquesde la Nature et de la musique.
ll est de ses phrases musicales qui sont réfléchies comme dans un miroir (Requiem).
" Oh ! si vous lui entendiezpenser tout haut les sublimes conceptionsde Weber et de
Beethoven", disait-il de Camille Moke. Son Ariel lui renvoyait aussi ce qui venait de lui.
Jeu des miroirs en amour. Berlioz se mirait en elle. Nous sommes bien près de la cristallisation stendhalienne.Oscillationsentre le naturel et le surnaturel.
22

Toutes les femmesque Berlioza aimées"bontAriel, le type de toutes les femmes(cf. Gæthe),
de la femme toujoursrêvée,toujourscherchéeet jamais obtenue.Pourquoine pas évoquerici
le rêve du prince inclus dans un cristal de roche dont les faces et les crêtes multiplientune
femme belle et puis, cet état d'âme particulier,le spleen, la congélationde toute la pensée,
" l'évaporationdu cceur,des sens, du cerveau,du fluide nerveux" le bloc de glace suivant
la métaphorede Berlioz.
Mais ce qui exaltait son esprit, c'était surtout le rêve qui naissait à propos des femmes
aimée s.
Etre seul et rêver. La solitude,Berlioz - le prince aussi voulait être seul - se l'éxagérait
beaucoup.ll est excessif,affolantson mal de I'isolementaux accès furieux. Berlioz est seul
quand l'étudiantCharbonnelmène une vie élégante et à succès, seul parmi les musiciens
parmi les Bousingots,seul encore après le triomphede Roméo et Juliette,seul
Jeune-France,
à W eima r,se ul à L on dr es .ll es t s eul dans la peine,se u l d a n s l a g l o i r e p a r c e q u e l e g é n i e
est réduit à Ia solitude (La SymphonieFantastique,Scène aux champs).Et, parmi les musiciens,il resteraseul pour défendreun idéal après la mort de Spontini,Chopin et Mendelssohn.
Le néant humain est en lui-même.Son gouffre intérieur, les profondeurs et I'ombre de
I' incon scienson
t t in s ondablesN'
. av ait - ilpas pens é au s u i c i d e ( c f . l a f i n d u l i v r e d e M a r c e l
Brion). Du moins a-t-il parlé de ses pensées de suicide (La Symphonie Fantastique,la fin
de I'Orgie des brigands de Harold en ltalie), de ses pistolets à deux coups toujours prêts,
par I'opium.
de sa tentativede noyade à Nice, de ses velléitésd'empoisonnement
est violente.Mais, toute la
La SymphonieFantastiqueest un rêve d'opium. L'instrumentation
I'expressionpassionmusiquede Berlioz,il l'écrit lui-même,a comme " qualitésdominantes...
née, I'ardeur intérieure,I'entraînementrythmique". Et puis, les rugissements,les déclamations, toutes les folies, la frénésie, manifestationsde ce qu'il croyait être un concours de
circonstancesfatales, d'influencesmagnétiques,d'affinités secrètes, de courses à l'abÎme,
tout concouraità exploser,à éclater en fulgurant; dans le " cratère de génie" que Berlioz
était pour Liszt.
M. HOCQUETTE
C e t e ssa i p o u rra i t a p p e l er les r emar ques suivantes :
M . H ocq u e tte s'a p p u i e su r la vie et Ies écr its de Ber lioz, délaiss ant l a m ati èr e m us i c al e el l e- m êm e qui aur ai t
s i n g u l i è re me n t a p p ro fo n d i le débat.
L a f a mi l l e sp l ri tu e l l e d e Br ion est avant tout Ie r omantisme all em and av ec s es poètes et s es m us i c i ens .
U n e t el l e i mp ré g n a ti o n a joué chez Ber lioz par affinité.
C e s on t d o n c d e u x a sp e cts d' une même hantise r omantique et fantas ti que qui s e r enc ontr er ai ent en c om m un
d a n s I'ce u vre d e B ri o n e t de Ber lioz.
i déal es t
M a i s B e rl i o z e st-i l vra i m ent r esté seul pour défendr e un idéal apr ès l a m or t'de- Sponti ni ?'C et
d e t o us l e s te mp s e t Wa gner , Liszt et tant d' autr es depuis Fr anc k j us qu'à M es s i aen nous l e ." 00" '," 1i ,.O .r .* .-

D'UN PHILOSOPHE
3. CONVERSION
Nos lecteurstrouverontdans cet article une informationrecueillied'une façon assezinattendue,
dans un ouvrage totalementétranger aux questions musicales.Voici d'abord un très bref
", écrit par Rémy
condensé de ce livre intitulé " Dieu des savants, Dieu de I'expérience
Chauvin, biologiste, ancien maître de recherches au C.N.R.S.,et imprimé à Tours chez
Mam e en 1 95 8.
Dans sa préface,le R.P. Michel Riquet S.J.,déclare que I'ouvrage" apporte aux scientifiques
".
et aux techniciensqui cherchentDieu un lucide et vigoureuxencouragement
Ensuite,I'auteur rappelantque " Dieu s'éprouve plutôt qu'il ne se prouve", abandonnela
voie classiquedes fameusesPreuveset proposed'imaginerau contraire," par-delàle désert
des incompréhensions
mutuelles", " une théologiepositive qui ferait appel à l'observation"
". Ainsi ajoute-t-il,si Dieu
et utiliserait" le plus prodigieuxdes outils humains: I'expérience
existe, I'hommede science,sans renoncerà ses habitudesde laboratoire," aurait la possibilité de le vérifier" (pas de le prouver).Après un exposé - sur " ce qui fait agir : morale
et motivation", suivi d'une excursion à travers I'histoire des grandes religions, nous en
" et à " l'étude de la conversion
arrivons à la recherchede la " techniouede communication
par I'observationdes convertis", dans la religion catholiqueromaine.
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Voici quelques-unsdes noms célèbreâqui illustrentce chapitre: Max Jacob, Paul Claudel,
Gharles de Foucauld, Léon Bloy, Jacques et Raissa Maritain, Edith Stein, philosophe allemande, carmélite,déportée par Hitler, disparue sans doute à Auschwitz,et Manuel Garcia
Morente, philosophe espagnol (1882-1942).
Dans le texte consacréà ce dernier cas, nous pouvons lire ceci:
" Une nuit, après son retour en France; Paris, deux heures du matin. ll avait été toute la
journée inquietde sa famille dont il n'avait pas de nouvelles; puis il avait écouté un concert
de- musique française que retransmettaitla radio. Ses yeux se mouillaient en écoutant
L'Enfancedu christ, de Berlioz; il pense à sa pieuse énfance, Jésus enfant, Jésus pardonnant,Jésus en croix suivi d'une foule qui monte vers lui ; Morente se voit parmi cette
foule, cloué au sol, sans pouvoir avancer.ll tombe à genoux,essaie de dire le " Notre Père"
qu'il avait oublié. Une paix immenses'empare de ôon âme. ll s'endort devant la fenêtre
pendant un instant.Soudain il se réveille,tourne la tête et sent que le Christ est là... Sa
véritable conversiontarde plus d'un an. Puis il entre dans les ordres où il exerce en tant
que prêtre et philisopheune grande influence".
Dans le mécanismecomplet de cette conversiondirons-nouspour conclure,la musiquen'eut
à jouer qu'un rôle modeste; certes ! Mais Ie fait n'est-il pas assez éloquent pour nous
montrer une fois de plus, combienle génie berlioziensait refléterparfois la tendressedivine?
JacquesLECOMTE

***

DISTINCTIONS
Nous avons appris avec le plus grand plaisir que M. Henri Dutilleux, membre de notre
_C_omitéd'Honneur, a été élevé au grade d'Officier de la Légion d'Honneur, et que
Mme Régine Crespin et M. Paul-Emile Deiber ont recu la croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur.
Qu'ils veuillent bien accepter nos vives félicitations.

***

LES TRAVAUXAU MUSËE
C'est au début de I'année 1973 que nous saurons si le financement de la première des trois tranches
de travaux restant à réaliser, sera âccordé par le Conseil Générat de l,lsère.
Cette nouvelle tranche de travaux permettrait:
to) l'aménagement des 3 salles d'exposition au 2e étage;
2o) l'installation du chauffage central au mazout;
3o) la mise en place, au jardin, du portail primitif, de style dauphinois.

HEURES ET DATES D'OUVERTUREDU MUSEE BERLIOZ
Janvier: fermé.
Fé vrie r: ou ve rt de 14 h à 17 h.
Diman ch e: o uver t de t h à 12 h et de 14 h à i7 h . F e r m é l e l u n d i .
M ars à d écemb r e: ouv er t t ous les jour s de I h à 1 2 h e t d e 1 5 h à 1 8 h .
Fermé Ie lundi.
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L A P R OC H A IN ES A IS ON MUSICALE
D A N S L A R E GION R HONE.ALPES
La saison lyrique à Lyon s'annoncetrès satisfaisante.L'Opéra Nouveau a un peu modifié
son système d'abonnementà savoir: deux séries de quatre représentationsdans chaque
abonnement,où Berlioz est particulièrementà I'honneur.Rendons un hommagereconnaissant à Louis Erlo et à ses collaborateurs:
Un spectaclede ballets dans une chorégraphiede Vittorio Biagi avec la SymphonieFantastique, les Ouverturesdu Corsaire et du GarnavalRomain.Direction musicaleJ.-P.Jacquillat'
décor s e t co stu mesd e J im Léon: les 7, 10, 11, 14 e t 1 7 n o v e m b r eà 2 0 h 3 0 ; l e s 8 e t
15 novemb reà 1 9 h 30; le 19 nov em br eà 17 h.
La Damnationde Faust, direction Serge Baudo et J.-P.Iacquillat,mise en scène Louis Erlo,
décors et costumeslacques Rapp: les 20,23, 24, 27 eT30 mars à 20 h 30 ; les 21 et 28 mars
à 19 h 30 : le le r a vr il à 17 h.
Les s éa ncesde 1 9 h 3 0 ont lieu le m er c r edi,c elles de 1 7 h l e d i m a n c h e .
au moins huit jours avant
On peut louer par téléphone: 28.09.60Lyon, ou par correspondance
la premiè rere pré se ntat ion.
Loc at ionabs olum entindis pe n s a b l e .
Signalons encore comme spectacles de choix : Wozzeck, Orféo, Siegfried, " Symphonie
pour un homme seul " de Pierre Henry et Pierre Schaeffer et Les Trois Souhaits, opérafilm de Martinu.

s ur le plan loc al, et non des m o i n s s y m p a t h i q u e sp u i s q u ec e s o n t
Quelqu esma nife sta tions
celles de jeunes musiciens-lycéens,
enthousiasméspar la perspectivede concerts.
juin
polyphonique
Ainsi le 4
1972I'ensemble
de flûtes à bec et le trio à cordes " A cæur Joie"
de Bourgoin-Jallieu,
sous la direction de Marie-ThérèsePoirier et avec le concours de
M. Blanc, flûtiste,et M, Latoux,guitariste,tous deux professeursau Conservatoirede Lyon,
donnaientun concert dans l'église de Virieu (lsère) au profit de la restaurationdes orgues
de cette église. Ce concert était placé sous Ie patronagedu Comité de sauvegardedes
orgues de Virieu dont Mme de Virieu, membrede notre Association,est la Présidente.
Tous ces jeunes se sont à nouveau produits le 8 octobre pour le 500e anniversairede
l'église de Maubec, près de Bourgoin, et au Musée Berlioz dans le courant du mois de
novembre.
Marie-ThérèsePOIRIER

POURLES BIBLIOPHILES
Lcs o uvrag essuivan t ss ont dis ponibles :
LETTRES INTIMES, avec une préface de Charles Gounod, Calmann-Lévy,1882,
25F
(2eéditio n),re lié..
...:
25 F
LES SOIREESDE L'ORCHESTRE,
Calmann-Lévy,1902, relié ..
t5 F
Adolphe BOSCHOT,Une vie romantique,1 vol. broché, Plon, 1919
vous
intéressent,
écrivez
au
Si ces ouvrages
SECRETARIATGENERAL,29, rue de Miromesnil,75008 PARIS,
oui vous les enverracontre remboursement.

***
DES FLEURSPOURBERLIOZ
La nouvelle tombe de Berlioz à Montmartreest fréquemmentvisitée. Des admirateursont
à cceur de la fleurir et souvent de la plus touchantefaçon. Mais pouvons-nousdemander
que, seules,des fleurs naturellessoient déposées(plantesautour du monumentou bouquets
disperséssur le plat de la tombe), car toutes les fleurs artificiellessont systématiquement
enlevéespar la maison chargée de I'entretien.
Avez-vous noté le nouveau numéro de Compte Chèque Postal de I'Association:
C.C.P. GRENOBLE423-68K
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EN VENTEAU MUSEEBERLIOZ
CORRESPONDANCEGENERALE
(Tome | - 1803-1832)
Editiondu Cen42F
tenaire .
LES SOIREES DE L'ORCHESTRE,
Edition du Centenaire
45F
LES GROTESQUESDE LA MUS|45F
Q UE, Ed ition d u C ent enair e . . . . . .
A TRAVERS CHANTS, Edition du
Centenaire
45F
MEMOIRES.Editions GarnierFlammarion(2 volumes)
15F
BERLIOZ, pochette de I2 gravures,
Editions Dardelet
30F
BERLIOZ, par Henry Barraud, Editions Waleffe
10F
BERLIOZ, sa jeunesse, son adolescen ce ,Ed ition s For éz iennes. . . .
5F

Objets divers - souvenirs:
Disques (Cycle Berlioz), prix promotionnels (très inférieurs aux prix
pub l i c s )
Foulard en soie

20 F

Photographies de I'acte de naissance de Berlioz .

5 F

Photographiesdu portrait d'Adèle,
sæur de Berlioz.

5 F

Photographiesdu portrait d'Estelle
Fornier
5 F
Photographiesd'autographes "Prem ières R omances "

5F

Cartes postale en couleur:
Ancien Musée - Nouveau Musée:
la pièce

I F

MEDAILLE COMMEMORATIVE DU CENTENAIRE,gravée par Henri Torcheux,
bronze massif, module 59 mm .

30 F

Tous ces objets peuvent être adressés dès réception de la commande, accompagnée d'un
chèque bancaire, chèque postal ou virement correspondant aux prix indiqués. Tous nos
envois sont franco de port et d'emballage.
Toute commandeou correspondanceest à adresser à:
ASSOCIATION NATIONALE HECTOR BERLIOZ,38260 LA COTE-SAINT-ANDRE.

***
MEDAILLECOMMEMORATIVEDE LA MONNAIE DE PAIRIS
Nous rappelonsque la Monnaiede Paris a édité une médaillegravée par MagdeleineMocquot.
Bronze massif - module 77 mm . . . . 36 F
Argent - module77 mm ....
370 F
Commandesà adresserdirectementà :
Administrationdes Monnaieset Médailles,11, quai Conti, 75006 PARIS.

SOCIETAIRES,
SYMPATHISANTS,
r Envoyezvos lettres,vos cotisations,vos dons, vos commandesà:
ASSOCIATION NATIONALE HECTOR BERLIOZ, 38260 LA COTE-SAINT-ANDRE.
C.C.P.: A.N.H.B.,GRENOBLE423-68K.
r L'accuséde réceptionde vos fonds, les réponsesà vos lettres sont faits dans les
plus brefs délais. S'il y a un retard, écrivez-nous
r Si vous désirez qu'on retienne une chambre d'hôtel ou un taxi, téléphonezau
Musée pendant les heures d'ouverture(tê1.254 à La Côte-Saint-André).

NOTREBULLETINVOUS INTERESSE
? DEVENEZSOCIETAIRE.
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L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à notre prochain INTER-BULLETINles
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