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GEORGES BIZET  
Ouverture

EmmanuEl ChaBRIER   
Habanera

manuEl DE Falla 
La vida breve 
Danse espagnole n°1

mauRICE RavEl  
Alborada del gracioso

alBERTO GInaSTERa  
Quatre danses tirées d'Estancia Op. 8 

1. Los trabajadores agrícolas (Les travailleurs agricoles) 
2. Danza del trigo (Danse du blé) 
3. Los peones de hacienda (Les éleveurs) 
4. Danza final (Danse finale)

Entracte...................................................................................................

EmmanuEl ChaBRIER   
España 

GERónImO GIménEZ   
La boda de Luis Alonso

aRTuRO máRquEZ  
Conga del fuego nuevo 

mauRICE RavEl  
Boléro

aRTuRO máRquEZ  
Danzón n° 2
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EmmanuEl ChabriEr  [1841-1894] 

España  [1883] et Habanera [1885/1889]

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une mode hispanisante s’empare de la France. Dans le domaine musical, 
on peut citer les opéras de Massenet (Don César de Bazan, 1872) et de Bizet (Carmen, 1873) ou encore la 
Symphonie espagnole de Lalo (1875). Avec España et Habanera, Emmanuel Chabrier s’inscrit clairement dans 
ce courant. Pourtant, à la différence de la plupart de ses collègues compositeurs, il peut s’appuyer sur une 
connaissance authentique du folklore ibérique. Il est en effet un des rares musiciens de son temps à avoir 
séjourné en Espagne et à s’être intéressé aux traditions populaires. De nombreuses lettres témoignent de son 
observation attentive des chants et des danses folkloriques dans les régions qu’il traverse lors de son voyage de 
1882. En “ethnomusicologue” de la première heure, il envoie également des transcriptions de certains rythmes 
et mélodies à son ami Edouard Moullé (1845-1923), lui-même pionnier dans l’étude des musiques populaires. 

Pour autant, les compositions hispanisantes de Chabrier ne se veulent en aucun cas une imitation fidèle du 
folklore ibérique. La rhapsodie pour orchestre intitulée España, écrite au retour d’Espagne en 1883, évoque le pays 
à travers le prisme des souvenirs : la pièce, de forme libre, semble tisser un lien entre les multiples impressions 
de voyage, soutenues par une orchestration scintillante. La jota, chant des paysans aragonais, livre le matériau 
du premier thème ; le second, inspiré de la malagueña du sud, évoque quant à lui la sensualité profonde associée 
aux peuples hispaniques. La synthèse à laquelle parvient Chabrier dans España est sans doute bien différente 
de celle recherchée par les compositeurs espagnols de la fin du siècle. Manuel de Falla rendra pourtant un 
hommage appuyé au musicien français : “Aucun Espagnol n’a su rendre avec autant de génie et de vérité la 
diversité de la jota telle qu’elle est chantée par les paysans aragonais.”

Avec la Habanera, composée en 1885, Chabrier poursuit en apparence dans la même veine. À l’origine, il s’agit 
d’une pièce pour piano, fondée sur le rythme chaloupé de la danse du même nom (celui que Bizet a rendu 
célébrissime avec l’air “L’amour est un oiseau rebelle”). Cette fois-ci, le compositeur s’en tient pourtant aux 
connaissances de seconde main : la habanera – aussi connue sous le nom d’“havanaise” – est en effet d’origine 
cubaine, il est donc assez peu probable qu’il ait pu s’inspirer de pratiques “authentiques”, comme dans le cas 
d’España. Le public ne lui en veut pas, bien au contraire. Preuve que l’engouement pour l’hispanisme persiste : 
dans les années qui suivent la création de la Habanera, on voit apparaître de multiples transcriptions de l’œuvre 
pour divers instruments, si bien que Chabrier lui-même décide de l’orchestrer. On retrouve dans cette version 
l’orchestre chatoyant, enrichi des sonorités lumineuses des bois, qui avait fait le succès d’España.

Sophie Picard

Les œuvres
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Les œuvres

mauriCE ravEl  [1875-1937] 

Alborada del gracioso  [1919]

“Les Miroirs forment un recueil de pièces pour le piano qui marquent dans mon évolution harmonique un 
changement assez considérable pour avoir décontenancé les musiciens les plus accoutumés jusqu’alors à ma 
manière [...].” Durant les années 1900, Maurice Ravel connaît une période des plus prolifiques, fertile en chefs-
d’œuvre. Comme nombre d’opus du compositeur basque, Alborada del gracioso évoque l’Espagne. Il s’agit là de 
la quatrième et la plus populaire pièce des Miroirs (1904-1905), recueil pour piano créé en 1906 par Ricardo Viñes, 
associé à des univers poétiques divers. Le titre signifie “aubade du bouffon”. L’aubade est un chant interprété 
au petit matin en l’honneur d’une femme, le jour de son mariage ; le texte sous-jacent à Alborada del gracioso 
raconte l’histoire d’un homme – le bouffon, personnage du théâtre comique espagnol – cherchant à séduire une 
jeune fille en lui chantant une sérénade grotesque. 

Comme souvent, Ravel orchestre sa pièce quelques années plus tard. Cette transcription orchestrale est créée en 
1919 par les Concert Pasdeloup, avec grand succès. L’évocation de l’Espagne s’y fait entendre très explicitement, 
annoncée en particulier par le pupitre de percussions – incluant les crotales, le tambour de basque ou encore 
les castagnettes. L’imitation de la guitare par les cordes en pizzicato et la harpe se conjugue à certains rythmes 
caractéristiques pour camper l’exotisme espagnol. L’œuvre, constituée de trois parties (ABA), tire son piment du 
contraste entre une partie frénétique et l’évocation larmoyante du bouffon en sa partie centrale.

Marie-Anne Maršálek
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albErto GinastEra  [1916-1983] 
Quatre danses tirées d'Estancia Op. 8   [1941]
1. Los trabajadores agrícolas (Les travailleurs agricoles) – 2. Danza del trigo (Danse du blé) – 3. Los peones 
de hacienda (Les éleveurs) – 4. Danza final (Danse finale)

Alberto Ginastera a joué un rôle considérable dans l’épanouissement de la musique contemporaine en Argentine, 
mêlant les éléments tirés du folklore aux techniques de composition savantes comme, à certaines époques de 
sa vie, la méthode dodécaphonique. C’est ce qui lui a valu à la fois succès dans les pays d’Amérique du Sud et 
reconnaissance de ses pairs aux Etats-Unis d’abord, où il a côtoyé Aaron Copland, puis en Europe, où il a vécu à 
partir des années 1970.

Estancia est le second ballet composé par Ginastera. L’œuvre avait été commandée en 1941 par Lincoln 
Kirnstein, désireux de faire représenter la musique des compositeurs d’Amérique latine à New York. Suite à la 
dissolution de sa troupe, il dut renoncer à ce projet, et ce n’est qu’en 1952 que Ginastera put voir jouer son ballet 
en entier au Teatro Colón de Buenos Aires. Conformément au vœu de Kirnstein, Estancia, la “ferme d’élevage”, 
s’inspire de la vie dans les campagnes argentines. L’intrigue, tirée du Martín Fierro de José Hernández, repose 
sur l’échange amoureux entre un garçon de la ville et une jeune fermière ; en arrière-plan, c’est l’introduction des 
coutumes urbaines dans un monde rural qui est thématisée. Dans son œuvre, Ginastera parvient à évoquer à la 
fois l'atmosphère des vastes prairies d’Argentine, avec la figure centrale du gaucho solitaire, et la disparition de 
ces modes de vie dans le monde moderne.

La suite tirée du ballet se constitue comme une série de tableaux. La première danse, sombre et puissante, 
présente les travailleurs agricoles, les cuivres accentuant le caractère imposant des personnages. La danse 
du blé, lente et mélancolique, évoque avec beaucoup de poésie les chants populaires. Aux sonorités de la flûte, 
relayée par le violon dans la seconde partie, répondent les appels de cor. Avec la troisième danse, Ginastera 
retrouve, pour caractériser les éleveurs, le ton rude et âpre du début. Les brèves interventions solistes de la 
timbale viennent interrompre la répétition obstinée d’un même motif rythmique irrégulier par l’orchestre, dominé 
par les cuivres. Le final est un malambo, la danse des gauchos, qui, traditionnellement, donne lieu à des concours : 
le mouvement perpétuel de croches dans un tempo très vif permet de maintenir la tension et l’énergie du début 
à la fin de la pièce

Sophie Picard

Les œuvres
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arturo márquEz  [né en 1950] 

Danzón n°2  [1994] et Conga del fuego nuevo [2000]

Arturo Márquez est un compositeur cosmopolite : formé au Conservatorio Nacional de Mexico City, puis aux 
côtés de Jacques Castérède à Paris, il se perfectionne au California Institute of Arts, avant de revenir vivre au 
Mexique. Ses œuvres, qui s’inspirent en grande partie des musiques populaires d’Amérique latine, sont devenues 
mondialement célèbres dans les années 2000 grâce à Gustavo Dudamel, qui les intègre aux programmes des 
tournées du légendaire Simón Bolívar Youth Orchester of Venezuela.

Márquez a consacré tout un cycle de pièces au danzón, danse cubaine devenue très populaire dans certaines 
régions du Mexique, en particulier dans l’état de Veracruz et dans les salons de la ville de Mexico. C’est aux 
côtés de la danseuse Irene Martínez et du peintre Andrés Foncesca qu’il dit avoir découvert cet univers à la fois 
proche du tango de par son caractère urbain, ses accents nostalgiques et ses rythmes inspirés de la habanera, 
et qui s’en distingue cependant par une atmosphère et des sonorités propres aux orchestres de salon mexicains. 
Si Márquez puise son inspiration dans le folklore, qu’il épouse les caractéristiques mélodiques, rythmiques et 
harmoniques du danzón, il mêle cette écoute attentive à sa connaissance de la musique savante. 

Le thème principal de Danzón n°2, une mélodie élégante, pleine de mélancolie, est présenté d’abord par la 
clarinette, avec un accompagnement rythmique de claves, piano et pizzicati de cordes. Entre les bois s’instaure 
ensuite un subtil dialogue, qui prend peu à peu de l’ampleur, les accents des cuivres marquant le début de la 
danse proprement dite. La fièvre s’empare alors de l’orchestre : solistes, groupes d’instruments et ensemble se 
répondent, alors que les claves répètent obstinément le même rythme. Au centre de la pièce, un passage plein de 
lyrisme rappelle l’atmosphère du début, avant que les cordes n’entament, dans le grave, un final dramatique et 
endiablé. Márquez a donc gardé la forme caractéristique des danzón traditionnels : un rondo qui alterne refrains 
et couplets, et qui, en même temps, suit sa dynamique propre, d’une ouverture tout en retenue à un dénouement 
vif et passionné.

La conga est elle aussi d’origine cubaine : d’abord danse de carnaval, elle s’invite dans les salons de La Havane 
au début du XXe siècle, puis fait fureur aux Etats-Unis et en Europe pendant l’entre-deux-guerres. À l’instar du 
danzón, le genre s’enrichit par ces allers-retours entre différentes cultures. Pour l’anecdote, on notera que les 
instruments à percussion qui donnent leur élan caractéristique à la conga (et dont Márquez ne se prive pas) 
étaient à l’origine appelés tumbadora ; ce n’est que dans les années 1930 qu’on leur donne aux Etats-Unis le 
nom de “congas”, en référence à cette danse devenue si populaire. Dans la Conga del fuego nuevo, créée en 2000 
au festival Cumbre Tajín, au Mexique, Márquez fait la synthèse des différentes formes de congas. S’il retient le 
côté festif de la danse de salon, il renoue aussi avec son origine carnavalesque : les groupes instrumentaux et 
les solistes semblent sans cesse s’interpeller, voire s’interrompre les uns les autres, donnant l’impression d’une 
vaste improvisation collective – le tout soutenu par les rythmes endiablés des percussions. La partie centrale 
introduit un bref changement d’atmosphère, mais le thème principal n’est repris au ralenti par la trompette avec 
sourdine puis par les violons que pour repartir de plus belle vers un final en forme de feu d’artifice.

Sophie Picard

Les œuvres
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mauriCE ravEl  [1875-1937] 

Boléro  [1928]

Interrogé au début des années 1930 sur ce qu’il considérait être son chef-d’œuvre, Ravel aurait répondu : “Le 
Boléro, voyons ! Malheureusement, il est vide de musique.” Que veut-il dire par là ? Le Boléro, c’est ainsi que 
le résume Marcel Marnat, est en réalité une “non-musique”. Car Ravel “s’interdit dans cette pièce tout ce qui 
avait constitué le progrès de la musique occidentale : le jeu des accords, le contrepoint, les changements de 
thème et de rythme, l’ornementation, la variation, le développement et, dans la plus large mesure l’alchimie 
tonale et harmonique.” La composition consiste en effet en une simple répétition d’un thème arabisant de 16 
mesures et de sa variante minorisée (repris au total 18 fois), le tout sur un ostinato rythmique imperturbable. 
Le seul élément qui vienne rompre la monotonie est l’immense crescendo, obtenu à la fois par l’augmentation 
progressive du volume sonore et par l’amplification de la masse orchestrale. On rétorquera que Ravel donne par 
là une importance inouïe aux timbres ; de fait, le Boléro fait appel à des sonorités nouvelles, notamment celle 
du saxophone, et semble utiliser l’orchestre comme un laboratoire instrumental. Mais l’essentiel n’est pas là. Il 
est plutôt à chercher dans les ultimes mesures, où, après une modulation des plus abruptes de do majeur à ré 
majeur, l’œuvre semble soudain s’effondrer sur elle-même, telle un château de cartes, dans les glissandi des 
vents. Une sorte d’auto-dissolution de la musique, qui en dit long sur les incertitudes de cette période d’entre-
deux-guerres, à la fois riche en création artistique, mais, à en croire Ravel, sans véritable perspective d’avenir.

Sophie Picard

Les œuvres
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départementaux

de l'Éducation nationale
Pyrénées-Atlantiques

Les musiciens de l'OPPB
Violons 1
angélique Charlopain
Gaël Bacqué
Juliette Barthe
Jean-marc Ferrier
Denis lehman
alain masson
Fabien monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch
Bérangère Escard
marie Sauvan-magnet

Violons 2
Charlotte lederlin
Jean-noël Berra
Rose-anne Couturier
martine Dhalluin
lætitia Jeunot
Sophie Jourdan
Bita Rezvannia
Camille manaud-Pallas
alejandro Serna acero
Christophe Fernandez

Altos
Damien Bec
arnaud Gaspard
laurent Gautié
Karine léon
marc le querrec
Benoit morel
aude Fade
Pierre-Pascal Jean

Violoncelles
niels hoyrup
Sophie Bacqué
Géraldine Devillières
annik Paré
Juliane Trémoulet
léonore vedie

Contrebasses
matthias Bensmana
Julien avellan
adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Flûtes
anne-Christine laurent
annie Gasciarino
nathalie amat

Hautbois
Cyril lefrançois
lorentz Rety
Pauline Godart

Clarinettes
lise Guillot
anaïs audigé
louise marcillat

Bassons
Séverine longueville
hugues anselmo
anne-marie Palay-Fauthous
Jérémie da Conceicao

Cors
Claire Kalisky
David moulié
anne Boussard
Pierre-Yves le masne

Trompettes
marie Bédat
Gérard Dhalluin
nicolas Brouqueyre
marc andré

Trombones
andré Raya
vincent Santagiuliana
Rémi Barberon

Tuba
Bastien Dubosc

Timbales
Chantal aguer

Percussions
Stéphane Garin
Juliette Carlier
aurélien hadyniak
maximilien Dazas
matthieu Prat
Julien Dhalluin
héloïse Barsotti

Harpes
Vincent Buffin
Daphné lallemand de Driesen

Celesta
Eric Fauthous

Saxophone
mathieu Samani
ulrich Charlet


