
  

InterpreteS
• J U L I E   H O R R E A U X, V O I X

Après des études de littérature et de
philosophie, Julie Horreaux se consacre au
chant, qu’elle étudie auprès de Peggy
Bouveret, professeure au C.N.S.M. de Paris,
puis au Sweelink Conservatorium Van
Amsterdam. Elle étudie également l’Art
Ly r ique au con se rva to i re du Xème
arrondissement de Paris, où elle obtient une
première médaille à l’unanimité.

Passionnée de musique ancienne, elle se
produit avec Le Concert d’Astrée (Emmanuelle
Haïm), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), La
Simphonie du Marais (Hugo Reyne), La
Compagnie Baroque (Michel Verschaeve), Les
Demoiselles de Saint-Cyr (Emmanuel Mandrin).

Voix polymorphe et éclectique, on peut
l'entendre aussi bien dans le répertoire
classique (La Création de Haydn, Messe en Ut,
Requiem, Les Noces de Figaro de Mozart) que
dans le cabaret (Kurt Weill et Hanns Eisler), la
chanson (Joseph Kosma) ou le jazz (Bruno
Desplan).

Elle se consacre également à l’écriture de
spectacles mêlant théâtre, musique et poésie.
En 2010, elle crée la Compagnie Soleil de
Nuit, véritable petit laboratoire artistique,
d ' où so r ten t s u c ce s s i vemen t qua t re
spectacles  : Prévert à tue-tête..., Bouteilles à
la mer, Zazie dans le métro, Ze muZical et
Octobre. Le premier disque de la compagnie,
consacré aux chansons de Prévert et Kosma,
est sorti au Label Anima Records en 2015.

Diplômée d’Etat en chant, elle enseigne aux
CRC de Vanves et de Roissy-en France, ainsi
qu'aux Académies de l’Île de Groix et de
Colombes.
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interpreteS
• E T I E N N E   L E M O I N E, P I A N O

Etienne Lemoine est pianiste, organiste ainsi
que comédien et metteur en scène.

Il s'est formé, entre autres, à l'orgue dans la
classe de Louis Thiry au conservatoire de
Rouen (où il étudie aussi l'Art dramatique),
puis s'est perfectionné en piano et en
accompagnement auprès de Solange
Chiapparin.

Il se produit régulièrement en concert à
l’orgue et au piano comme partenaire de
nombreux chanteurs - actuellement  dans
''Clairières dans le ciel'' avec Françoise
Verdier, soprano, un programme autour de
compositrices allemandes et françaises - et en
musique de chambre dans des formations
allant du duo au quintette.

Il a réalisé de nombreuses mises en scène
d’ouvrages lyriques (notamment avec la
troupe des Délassements Comiques  et pour le
festival Off and Back.)

Il apparaît au théâtre en tant que comédien-
musicien et directeur musical, et est l'auteur de
musiques de scènes et de chansons (entre
autres celle de Torch Song Trilogy de Harvey
Fierstein, adaptation et mise en scène de
Christian Bordeleau).

Il est également récitant  : Pierre et le loup, Le
carnaval des animaux, et actuellement avec le
trio Art et Muses (Aline Cheminade, flûte,
Noémie Airiau-Gauguier, alto et Cécile
Mellardi, harpe) dans le concert-lecture ''Au
temps des impressionnistes''.

Il donne également des concerts en soliste à
l'orgue et au piano.
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VIENNE 1900

• R I C H A R D   S T R A U S S
6 Lieder aus Lotosblätter,
Op.19 (1888) l Extraits

Wozu noch, Mädchen ; Schön sind doch kalt ;
Wie sollten wir geheim sie halten ;

Mein Herz ist stumm, mein Herz ist kalt

• A L E X A N D E R   Z E M L I N S K Y
Walzer Gesänge nach toskanischen

Volksliedern von Ferdinand
Gregorovius, Op.6 (1898)

Liebe Schwalbe ; Klagen ist der Mond
gekommen ; Fensterlein, nachts bist du zu ;

Ich geh' des Nachts ; Blaues Sternlein ;
Briefchen schrieb ich

• A L B A N   B E R G
7 Frühe Lieder (1905-1908 l Extraits

Nacht ; Schilflied ; Die Nachtigall ;
Traumgekrönt ; Im Zimmer

• A R N O L D   S C H Ö N B E R G
Bretttl Lieder (1901) l Extraits

Galathea ; Gigerlette ;
Der genügsame Liebhaber ; Arie aus

dem Spiegel von Arcadien

A L B A N   B E R G

Né en 1885, il fut l'élève d'Arnold Schönberg,
sous l'influence duquel il abandonna la tonalité
classique en 1909 et adopta la technique
dodécaphoniste en 1926. Il fait partie, avec
Arnold Schönberg et Anton Webern, de la
Seconde école de Vienne. Il composa de façon
autodidacte ses quinze premiers Lieder en
1900. Il en orchestra 7 par la suite en
hommage à son époouse, Helene Nahowski,
détruisant les autres.  Grand connaisseur de la 
voix, il est l'auteur des opéras Wozzeck  et 
Lulu,  le premier opéra dodécaphonique de
l'histoire. Il travailla également à l'almanach
du Cavalier bleu  avec Kandinsky, Franz Marc
et August Macke. Il meurt en 1935 d'une
scepticémie.

A R N O L D   S C H Ö N B E R G

Arnold Schönberg est né en 18742 à Vienne.
Autodidacte, il reçut uniquement les leçons
d'Alexander Zemlinsky, dont il épousa la sœur.
Deux siècles après Bach et Rameau, qui
avaient posé les fondements de tonalité, il
chercha à s'émanciper celle-ci et inventa le
dodécaphonisme, qui aura une influence
marquante sur une part de la musique du XXe
siècle. Fondateur avec Alban Berg et Anton
Webern de la seconde école de Vienne,
pédagogue et théoricien de réputation
mondiale, Schönberg eut pour élèves Hanns
Eisler, Otto Klemperer, Theodor Adorno, Viktor
Ullmann, René Leibowitz et John Cage. Après
l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir en
Allemagne, considéré par le régime nazi
comme ''dégénéré'', Schönberg dut démission-
ner de ses activités puis fuir son pays. Il meurt
en 1951 à Los Angeles dans un certain
dénuement. 



  

Note dEintention
Ce récital vous propose quatre compositeurs,
un allemand et trois viennois, qui se sont
beaucoup exprimés à travers le Lied (mise en
musique pour piano et voix d'un texte
poétique). Le choix qui vous est proposé est
celui de poèmes qui parlent d'amour avec
charme, légèreté, voire ironie, et avec une
touche d'exotisme et de rêve.

Les 6 Lieder aus Lotosblätter,  Op.19 (1888)
de Richard Strauss, l’aîné de ces musiciens,
sont développés sur un ton de badinage
amoureux. Les mélodies en sont radieuses,
l'harmonie raffinée, et le texte est rendu avec
une grande force rhétorique.

Richard Strauss aura une forte influence sur les
trois autres compositeurs, influence qui se fait
notamment sentir dans les exquis Walzer
Gesänge, Op.6 (1898) de Zemlinsky, cycle de
6 valses chantées sur des poèmes traditionnels
toscans. Ces 6 courtes pièces à trois temps
sont mises en musique avec infiniment de
charme et de légèreté - qui n'exclut pas une
certaine dextérité, tant pour la voix que pour
le piano.

Les Sieben Frühe Lieder (Lieder de jeunesse) 
de Berg, élève de Schönberg, sont nombreux
et ont fait récemment l'objet d'une édition
intégrale. Mais de son vivant il avait opéré
une sélection de sept des pièces de ce corpus,
écrites à l'âge de 22 ans, et les avait édités
et orchestrés en hommage à son épouse,
Hélène Nahowsky : poèmes nocturnes, sensuels
et à l'atmosphère quasi-magique...

Zemlinsky sera le professeur de Schönberg,
également présent au sein de ce programme
dans un répertoire où on attend le moins ce
grand chercheur et novateur : la musique de
cabaret. Il obéit avec un plaisir non dissimulé
aux lois du genre, avec une mise en musique
décalée et ironique, en résonance avec les
textes plutôt sulfureux qu'il a choisis...

BIOGRAPHIES
R I C H A R D   S T R A U S S

Richard Strauss est né à Munich en 1864.
Spécialiste hors pair de l'orchestre, ses
quelques œuvres pour formation de chambre
sont peu jouées (à part les Lieder), poèmes
symphoniques et opéras formant le cœur de
son œuvre. Il est surtout connu grâce aux
opéras  Salomé, Elektra et Le Chevalier à la
rose, et  aux poèmes symphoniques Ainsi
parlait Zarathoustra ou  Mort et
Transfiguration. Il n'a  aucun lien de parenté
avec les deux Johann Strauss. Il collabora
notamment avec le poète et dramaturge
autrichien Hugo von Hofmannsthal. En 1933,
Strauss accepte de se soumettre au pouvoir en
place afin de continuer à travailler, mais il
n'adhéra jamais à l'antisémitisme du régime :
ainsi, il refuse que le nom de son ami Stefan
Zweig soit retiré du livret de La Femme
silencieuse,  ce qui lui vaudra des ennuis avec
le régime nazi - mais aussi avec l'occupant
américain à la libération. Il fut l'époux de la
soprano Pauline de Ahna, pour laquelle il
écrivit de nombreux rôles et Lieder. Il est mort
en 1949 à Garmisch-Partenkirchen.

A L E X A N D E R   Z E M L I N S K Y

Né en 1871 , Zem l i n s ky é t ud ie au
conservatoire de Vienne où il se lie d'amitié
avec Arnold Schönberg, futur époux de sa
sœur Mathilde. Il devient directeur de l'opéra
d'État de Prague où il dirige plusieurs de ses
compositions. De confession israélite, comme
Schönberg, il quitte l'Europe pour les États-
Unis en 1938 où il meurt, méconnu. Héritier
direct de Gustav Mahler et Richard Strauss, il
exerça une act iv i té de pédagogue,
notamment vis-à-vis de Korngold ou
Schönberg. Lorsque ce dernier créa le
dodécaphonisme, Zemlinsky n'en subit que peu
l'influence et resta un compositeur post-
romantique expressionniste. Son rôle dans les
milieux musicaux viennois des années 1910 et
1920, ainsi que la valeur de sa musique sont
largement sous-estimés, malgré un regain
d'intérêt de la communauté musicale et du
public qui a commencé à se manifester au
cours des années 1970. 



  

Traductions
• R I C H A R D   S T R A U S S

6 Lieder aus Lotosblätter, Op.19 (1888)
Extraits

1. W O Z U   N O C H ,   M Ä D C H E N
Texte : A. F. Graf Von Schak

Jeune fille, pourquoi ces faux-semblants
Que tu arbores devant moi ?
Accueille avec joie ce bonheur nouveau,
Et dis ouvertement que tu aimes !

Au gonflement de ta poitrine,
Au rouge qui va et vient sur tes joues,
Ton secret a été percé depuis longtemps
Par les esprits des sources et des fleurs

Les vagues le murmurent dans les grottes,
Le vent du soir le chuchote doucement,
Et là où tu passes, entends-les se moquer :
'Jeune fille, nous le savons depuis longtemps !'

3. S C H Ö N   S I N D ,   D O C H   K A L T
Texte : A. F. Graf Von Schak

Belles mais froides, les étoiles du ciel,
Maigres, les présents qu'elles offrent :
Pour un seul de tes regards,
Je donnerais avec plaisir leur éclat doré.

Séparés, nous souffrons sans fin,
Tandis qu'elles ne conduisent dans le cours de
l'année Que l'automne et ses gerbes de blé,
Et la splendeur fleurie du printemps.

Mais de tes yeux, jaillit avec profusion
Le bonheur de toute une année,
Comme une pluie douce et constante,
Tout à la fois et fleur et fruit.

à cajoler la fourrure de son chat
veloutée et soyeuse, eh oui, elle aime ça.
  
Et quand je viens le soir trouver ma bonne
amie, sa minette est blottie tout contre elle,
grignotant avec elle du pain d’épice au miel,
ronronnant quand tout doux je caresse son
poil.
  
Et s’il me prend d’être tendre avec elle,
pour qu’à moi aussi elle fasse ''miaou'',
sur le mont-chauve alors je culbute minette
et en riant ma jolie la caresse.

4. A R I E   A U S   D E M   S P I E G E L
V O N  A R C A D I E N
Emmanuel Schikaneder
  
Depuis que tant de femmes j’ai vues,
mon cœur bat avec ardeur,
je le sens qui bourdonne en moi,
on dirait un essaim d’abeilles.
Et si leur feu est pareil au mien,
si leurs yeux sont beaux et clairs,
mon cœur se met à frapper,
mon petit cœur, sans arrêt,
boum, boum, boum boum boum !
  
Si les dieux voulaient m’accorder
mille femmes autour de moi,
je danserais comme une marmotte
en tous sens et plus encore.
Cela, oui, ce serait vivre,
je m’en donnerais, du plaisir,
comme un lièvre courant les champs
avec le cœur battant toujours,
Boum, boum, boum boum boum !
  
Qui n’apprécie pas les femmes
n’est pas froid et n’est pas chaud,
dans les bras d’une demoiselle
tel un bloc de glace il se tient.
Moi je suis une autre pâte d’homme,
je bondis, je sautille autour d’elle;
mon cœur bat tout contre le sien,
et il fait boum, boum boum.
Boum, boum, boum boum boum !

* Traduction des ''Brettl Lieder'' : Bernard
banoun



  

4. W I E   S O L L T E N   W I R   G E H E I M
S I E   H A L T E N   D I E   S E L I G K E I T
Texte : A. F. Graf Von Schak

Comment pourrions-nous tenir secrète
Cette félicité qui nous emplit ?
Non ! Que notre cœur se dévoile à tous,
Jusque dans ses plis les plus profonds !

Lorsque deux êtres se retrouvent dans l'amour,
La nature déborde de joie,
Et le jour s'étend sur les forêts et les champs
Pendant de longues heures de bonheur.

Même dans le tronc moussu
Du chêne millénaire,
La verte flamme monte encore vers la cime,
Et bruisse, tremblante, d'un plaisir juvénile.

Devant le bonheur des amants, les bourgeons
Éclatent dans une profusion de couleurs
et de parfums,
Les ruisseaux chantent plus doucement,
Et mai fleurit et brille plus richement.

6. M E I N   H E R Z   I S T   S T U M M ,
M E I N   H E R Z   I S T   K A L T
Texte : A. F. Graf Von Schak

Mon cœur est muet, mon cœur est froid,
Figé dans les glaces de l'hiver .
De temps en temps, dans ses profondeurs,
il enfle,
Tremble et bouge tout doucement.

Puis, c'est comme si une douce rosée
Brisait la couverture de gel .
Par les vertes forêts, les prairies fleuries,
Les ruisseaux murmurent à nouveau.

Et le son du cor, de feuille en feuille,
Porté par les vents du printemps,
Et venant des ravins,
arrive assourdi à mes oreilles,
Comme un appel des jours heureux.

Mais mon cœur vieillissant
plus jamais ne sera jeune,
L'écho des sons qui se meurent
Retentit plus loin, toujours plus loin,
Et à nouveau tout se fige.

À jamais, oui, permets-moi,
Galathée, ô douce enfant,
de te baiser les deux mains,
ces menottes si alléchantes.
  
Tu ne sais comme je brûle,
Galathée, ô douce enfant,
de te baiser les genoux,
tes genoux si alléchants.
  
Que ne ferais-je, ma jolie
Galathée, ô douce enfant,
pour te baiser tes petons,
tes petons si alléchants.
  
Mais que ta bouche jamais
ne se livre à mes baisers,
car seule la fantaisie
saura la baiser à son gré.

2. G I G E R L E T T E
Texte : Otto Julius Bierbaum
  
Mam’zelle Gigolette m’invita pour le thé.
Sa toilette s’accordait à la neige,
comme Pierrette elle était vêtue.
Un moine même, je le parie,
l’eût regardée d’un bon œil.
  
Dans un salon rouge elle me reçut,
à la lumière jaune de bougies.
Comme toujours elle fut vive et pleine d’esprit.
Jamais je n’oublierai  : rouge le salon,
et elle, une blanche fleur.

Quatre chevaux nous emmenèrent tous deux
dans le pays qui se nomme Gaîté.
Nous ne perdîmes les rênes, le but ni l’allure
car Amour, assis derrière nous, conduisait ces
quatre fougueux.

3. D E R  G E N Ü G S A M E  L I E B H A B E R
Hugo Salus
  
Ma bonne amie a un chat tout noir,
sa douce fourrure fait frou-frou,
et moi je suis chauve et lustré,
reluisant, lisse et argenté.
  
Ma bonne amie a, comme on dit, des formes,
passant toute l’année couchée sur son sofa



  

• A L E X A N D E R   Z E M L I N S K Y
Walzer Gesänge nach toskanischen

Volksliedern von Ferdinand
Gregorovius, Op.6 (1898)

1. L I E B E   S C H W A L B E
Texte : Ferdinand Gregorovius

Petite hirondelle ! Chère petite hirondelle !
Tu voles si haut, tu chantes si tôt,
Semant à travers le bleu du ciel
Ta douce mélodie.

Ceux qui dorment encore dans le matin,
Tous les amants qui se reposent,
Du gazouillis de tes chants,
Tu les tires de leur sommeil !

Debout, debout maintenant ! amants endormis,
L'hirondelle du matin vous appelle :
Car la nuit trompera
Celui qui dort pendant le jour brillant.

2. K L A G E N   I S T   D E R   M O N D
Texte : Ferdinand Gregorovius

La lune est venue se plaindre
Devant les yeux du soleil :
Doit-elle encore bénir le ciel
Dont tu as pris tout l'éclat et la lumière ?

Elle est allée compter ses étoiles,
Et elle mourra de chagrin :
Deux des plus belles étoiles manquent,
Celles qui brillent sur ton visage.

3. F E N S T E R L E I N
Texte : Ferdinand Gregorovius

Petite fenêtre, la nuit tu es fermée,
Et le jour, pour mon chagrin,
Pour mon chagrin, tu es ouverte :
Tu es encadrée d'œillets ;
Ô ouvre-toi, pour le plaisir des yeux !

Fenêtre de pierre précieuse,
Dedans le soleil, dehors des étoiles,
Ô petite fenêtre, secrète et petite,
Dedans le soleil et dehors des roses.

C'est parce que le rossignol
A chanté toute la nuit ;
Que de son doux chant,
Dans l'écho et sa reprise,
Les roses ont jailli.

5. I M   Z I M M E R
Texte : Johannes Schlaf

Éclat du soleil d'automne,
L'adorable soir regarde si calmement à
l'intérieur.
Un petit feu rouge
Crépite dans le fourneau et flambe.
Ma tête sur tes genoux
Je suis bien.
Quand mes yeux reposent ainsi dans les tiens,
Comme les minutes passent tranquillement...

4. T R A U M G E K R Ö N T
Texte : Rainer Maria Rilke

C'était le jour des chrysanthèmes blancs,
Je tremblais presque devant leur splendeur,
Et puis... Et puis tu es venue
Prendre mon âme dans la nuit.
J'avais tellement peur, et tu es venue,
adorable et douce,
Je venais de penser à toi dans un rêve,
Et tu es venue, et doucement,
comme dans un conte de fées
La nuit a résonné.

• A R N O L D   S C H Ö N B E R G
Bretttl Lieder (1901) l Extraits*

1. G A L A T H E A
Texte : Franck Wedekind

Ah, je brûle de désir,
Galathée, ô douce enfant,
de te baiser les deux joues,
tes deux joues si alléchantes.
  
Quelle volupté serait mienne,
Galathée, ô douce enfant,
de te baiser les cheveux
tes cheveux si alléchants.
  



  

4. I C H   G E H '   D E S   N A C H T S
Texte : Ferdinand Gregorovius

Je vais dans la nuit, comme va la lune,
Je cherche où ils ont emporté mon bien-aimé :
Là, j'ai vu la mort, la noire mort,
Elle m'a parlé : ne cherche plus, je l'ai enterré.

5. B L A U E S   S T E R N L E I N
Texte : Ferdinand Gregorovius

Petite étoile bleue, tu dois te taire :
Ne révèle pas notre secret.
Tu ne dois pas montrer au monde
Le lien silencieux de nos cœurs.

Les autres peuvent rester dans l'affliction,
Chacun peut dire ce qu'ils veut ;
Nos cœurs sont contents,
Et en silence, tous deux, nous sommes heureux.

Maria, Maria, tu ne dois pas oublier cela :
À la fin vainc celui qui persiste dans la lutte
Maria, Maria, tu dois penser à cela :
Celui qui persiste dans l'éternité à la fin
l'emportera.

6. B R I E F C H E N   S C H R I E B   I C H
Texte : Ferdinand Gregorovius

J'ai écrit des petites lettres
et les ai jetées au vent,
Elles sont tombées à la mer,
elles sont tombées sur le sable.
Dans des chaînes de neige et de glace,
je les ai attachées,
Et le soleil les a fait fondre dans ma main.

• A L B A N   B E R G
7 Frühe Lieder (1905-1908) l extraits

1. N A C H T
Texte : Carl Hauptmann

Les nuages de l'aube sur la nuit et la vallée,
Le brouillard flotte, l'eau murmure doucement.
Puis, d'un seul coup, le voile se déchire :
Oh, prends garde ! Oh, prends garde !

Une vaste terre de merveilles s'ouvre,
Des montagnes argentées s'élèvent
comme dans un rêve, immenses,
Des sentiers silencieux mènent à la vallée
Dans la lumière argentée.

Et le noble monde est si merveilleusement pur.
Un buis muet se tient près du chemin,
Plein d'ombres noires ; depuis un bosquet
lointain La brise souffle doucement.

Et de la profonde obscurité, de petites
lumières Clignotent dans la nuit muette.
Bois, mon âme ! bois cette solitude !
Oh, prends garde ! Oh, prends garde !

2. S C H I L F L I E D
Texte : Nikolaus Lenau

Le long d'un chemin secret de la forêt
J'aime me faufiler dans la lumière du soir ;
Je vais vers la rive déserte
couverte de roseaux,
Mon amie, et je pense à toi !

Quand les buissons s'assombrissent,
Les roseaux murmurent mystérieusement,
Et cela se plaint, et cela me murmure
Que je dois pleurer, pleurer...

Et je pense que c'est le son de ta voix
Que j'entends flotter doucement,
Et périr dans l'étang
Ton adorable chant.

3. D I E   N A C H T I G A L L
Texte : Theodor Storm

C'est parce que le rossignol
A chanté toute la nuit ;
Que de son doux chant,
Dans l'écho et sa reprise,
Les roses ont jailli.

Il y a peu, elle était une enfant sauvage
Et la voilà qui marche,
absorbée dans ses pensées,
Elle porte son chapeau de soleil à la main
Et plisse les yeux sous l'ardeur du soleil,
Et ne sachant par quoi commencer.
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