
 

 
 

These program notes are written by the student performing, and are presented by the 

student in partial fulfillment of the requirements of their course. Ces notes de programme 

sont écrites par l'étudiant-interprète et sont présentées en tant que réalisation partielle des 

critères de leur cours. 
 

Franz Schubert (1797-1828) 

Der Hirt auf dem Felsen/Le pâtre sur le rocher 

 

 
Un mois à peine avant son décès en novembre 1828, Schubert achève cette œuvre phare à 

la demande de la soprano Anna Milder-Hauptmann qui lui demandait depuis quelque 

temps déjà de composer quelque chose qui conviendrait à une audience plus large. Cela 

explique bien pourquoi il s’agit de l’une des plus longues mélodies du compositeur, mais 

aussi l’une des rares écrites par celui-ci pour soprano, piano et clarinette. 

Composant sur des textes des poètes Karl August Varnhagen et Wilhelm Müller, 

Schubert met en place un morceau dont on distingue trois sections définies qui 

dépeignent les sentiments du pâtre dans sa montagne, loin de sa bien-aimée. La clarinette 

agit comme l’écho dans la vallée qui reprend à plusieurs reprises la mélodie chantée par 

la soprano. Une mélodie qui, d’ailleurs, s’assied dans un registre plus grave au 

commencement pour finalement fleurir à l’arrivée du printemps dans une tessiture plus 

aigüe. L’excitation du pâtre est à son comble dans cette finale expressive qui annonce la 

saison nouvelle, ce printemps qui le ramènera à sa belle. C’est dans cette idée que nous 

poursuivons juste après avec Im Frühling/Au Printemps, une pièce contemplative que la 

partition de piano incarne avec finesse. 

 

 
N. Rimski-Korsakov (1844-1908) 

2 Romances Op. 56 

 

 
Continuons notre périple romantique cette fois-ci du côté de la Russie avec le 

compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov. Nimfa/Nymphe et Son v letnyuyu noch/Songe 

d’une nuit d’été sur deux poèmes de l’auteur Apollon Maïkov (1821-1897). Écrites alors 

qu’il compose son 9e opéra La fiancée du Tsar, ces deux romances sont dédiées au 

peintre Russe Mikhaïl Vroubel et sa femme, la soprano Nadejda Ivanovna Zabela, grande 

admiratrice de Rimski-Korsakov. Pédagogue et orchestrateur reconnu, ce dernier a 

influencé plusieurs générations de compositeurs Russe, dont Igor Stravinsky qui fût son 

élève pendant de nombreuses années. 
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Francis Poulenc (1899-1963) 

3 poèmes de Louise de Vilmorin 

 

 
Grande amie de Francis Poulenc, Louise de Vilmorin fut à plusieurs reprise mise en 

musique par le compositeur français. Ces trois poèmes : Le garçon de liège, Au-delà et 

Aux officiers de la garde blanche naîtront à la suite d’une commande de Poulenc. 

Dédicacées à Marie-Blanche de Polignac, le cycle sera créé en novembre 1938 à Paris par 

cette dernière et le compositeur lui-même. 

 

 
Femme élégante connue pour son charisme, Louise de Vilmorin aime jouer avec les mots 

et son poème Au-delà lui vaut les taquineries de Madame de Polignac, qui trouve 

certaines allusions trop osées. Ces propos finiront par pousser l’auteure à censurer son 

propre poème lors de sa parution dans le recueil Fiançailles pour rire, qui paraitra deux 

ans plus tard chez Gallimard. Francis Poulenc en est bien étonné, c’est pourquoi son amie 

Louise lui écrit le 15 juillet 1939: « Je l’ai modifié pour tout le monde et si je ne l’ai pas 

changé pour toi c’est que je l’avais écrit pour toi et que je savais que ta musique aurait le 

pouvoir de l’innocence sous sa forme originelle. »1 Une démonstration de la sincère 

amitié qui unissait les deux artistes. 

 

 
Francis Poulenc (1899-1963) 

Les chemins de l’amour 

 

 
Sans doute la mélodie la plus connue de Poulenc, elle fait partie du répertoire populaire 

plus que classique et c’est la chanteuse d’opérette Yvonne Printemps qui la popularisera 

dans les années 40. Cette chanson envoûtante fut composée pour la pièce de théâtre de 

Jean Anouilh, Leocadia, dans laquelle Mme Printemps interprète le personnage 

d’Amanda. Depuis, on continue de la chanter par pur plaisir et plusieurs grandes voix du 

monde lyrique l’on interprétée au fil des ans, notamment Felicity Lott, Angela Gheorgiu 

et Jessye Norman. 
 

 

 

 

 

 

 

1 Francis Poulenc, Correspondance 1915-1963, Editions du Seuil, 1967, pp. 110-111. Correspondance 
établie par Hélène De Wendel. 
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