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Lettre à Lucien Durosoir

Cher Lucien,
Nous sommes nés à un siècle de distance mais nous nous sommes rencontrés  

il y a quelques années grâce à ton fils Luc et à ta belle-fille Georgie, dont la mémoire  
et l’enthousiasme m’ont accueillie dans ton univers.

Visiter ta maison, voir ton violon, tes photos en costume de gala, tes affiches  
de concerts prestigieux, les programmes audacieux que tu interprétais à travers l’Europe,  
toutes ces nouvelles œuvres que tu as défendues, de la sonate de Fauré au concerto  
de Brahms…  j’ai admiré l’artiste et sa dévotion à son art.

Puis la lecture de tes quatre années de correspondance entre 1914 et 1918 m’a rapprochée  
de ta pensée, de tes préoccupations et d’un pan de ton histoire, douloureux, où j’ai senti  
le vrai sens de ce que l’on nomme l’artiste face à la barbarie.

Toucher et parcourir tes partitions manuscrites, à peine dévoilées après tant d’années…  
femme de compositeur, je connais ces heures, cette vie dédiée à former des notes sur  
des pages blanches, cette minutie à préparer des partitions avec ces sonorités et architectures  
que l’on entend intérieurement j’ai su qu’il fallait les jouer, que c’était notre rôle, comme  
un relais à travers le temps ; avec mes amis de l’Ensemble Calliopée, nous avons tenté l’aventure, 
avec enthousiasme, nous avons déchiffré, défriché, travaillé, corrigé, avec les conseils éclairés  
de Georgie Durosoir qui connaît si bien ton œuvre.

Notre premier concert fut donné symboliquement à Verdun et nous avons parcouru  
avec émotion ces lieux où tu es passé brutalement de ta vie de concertiste à celle de soldat,  
ces lieux où la musique a du te faire tenir à la vie, ces lieux où tu es devenu compositeur…

Tes pages sont maintenant fixées sur ce disque, comme tu l’aurais fait avec des musiciens  
de ton temps, nous avons essayé de donner vie à ces signes, à ces codes que tu as laissés derrière toi… 

Lucien Durosoir
(1878-1955)

 Jouvence, fantaisie pour violon principal et octuor (1921) 20’55
1 Prélude, Allegro giocoso 11’39
2 Aria 2’28
3 Introduction, Marche funèbre et Final 6’48
 saskia lethiec violon principal
 amaury coeytaux violon 1 
 élodie michalakakos violon 2
 karine lethiec alto
 florent audibert violoncelle
 laurène durantel contrebasse
 anne-cécile cuniot flûte
 vladimir dubois cor 
 renaud déjardin direction

4 Caprice pour violoncelle et harpe (1921) 8’37
 florent audibert violoncelle et sandrine chatron harpe

5 Berceuse pour flûte et piano (1934) 6’06
 anne-cécile cuniot flûte et frédéric lagarde piano

6 Incantation bouddhique pour cor anglais et piano (1946) 4’08
 catherine coquet cor anglais et frédéric lagarde piano
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Claude Monet
Paris 1840 – Giverny 1926 

Femme au jardin, Sainte-Adresse, 1867
 Huile sur toile, 80 x 99 cm

Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage

Établi à Paris où il vit dans la précarité matérielle, ne parvenant plus à assumer leur 
subsistance, Monet doit se séparer de Camille, sa compagne enceinte, mal acceptée 
des siens. Revenu au Havre où il avait migré avec sa famille à l’âge de cinq ans, 
il retourne chez les proches parents qui, à la demande de son père, associé de son 
oncle Jacques Lecadre dans le négoce épicier, l’avaient jadis accueilli lors du décès 
de sa mère. Il y retrouve sa tante Marie-Jeanne, laquelle avait été la première à croire 
en son talent, et à l’avoir soutenu dans son dessein de se consacrer à la peinture.  
À l’été 1867, il séjourne à Sainte-Adresse, station voisine de la ville portuaire, dans 
la propriété baptisée Le Coteaux appartenant à son cousin Paul-Eugène Lecadre, et 
peint sa cousine Jeanne-Marguerite circulant à travers les massifs de végétaux qui 
ornent le jardin familial bordé de hauts arbres. Vêtue de blanc, aperçue de profil, 
la jeune femme tient une ombrelle du même ton, qui la protège du soleil éclatant 
qui produit des ombres portées au gré des obstacles que ses rayons rencontrent. 
Abordant une plate-bande circulaire de plantes herbacées à fleurs rouges entourant 
un arbuste chargé de fleurs, elle se dirige vers un groupe où le blanc domine avant 
d’accéder à d’autres espèces et essences disposées au milieu de la pelouse vert tendre, 
parsemée de fleurs sauvages : pâquerettes…, ou échappées de culture. 

7 Vitrail pour alto et piano (1934) 4’18
 karine lethiec alto et frédéric lagarde piano 

8 Au Vent des Landes pour flûte et piano (1935) 3’52
 anne-cécile cuniot flûte et frédéric lagarde piano

 Quintette pour piano et cordes (1925) 24’35
9 Nerveux et très rythmé – Nostalgique et agité 10’35
10 Nocturne 6’12
11 Final 7’48
 frédéric lagarde piano 
 amaury coeytaux et saskia lethiec violons 
 karine lethiec alto
 florent audibert violoncelle

Ensemble Calliopée
karine lethiec, direction artistique

Enregistré à la Ferme de Villefavard (Limousin) du 19 au 22 octobre 2009
Direction artistique, prise de son & montage : Hugues Deschaux

Photographies : Robin Davies

Piano Steinway (D274), Piano Mobil (Denijs De Winter)

Cet enregistrement a bénéficié du soutien du Conseil Général des Landes 

L’Ensemble Calliopée remercie Claire Unger ainsi que ses fidèles partenaires : 
la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, musique nouvelle en liberté, le CRR de Paris, 

le Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France
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La façon de peindre de l’artiste, et surtout de s’attaquer au problème de la 
lumière, protagoniste principal de la représentation, et de ses relations avec la  
couleur, nous fait entrer dans un monde pictural nouveau. Les sensations rétiniennes 
prennent le dessus sur les objectifs descriptifs chers à la tradition, pour faire place à 
l’instinct et à la subjectivité du regard. Chaque matériau, fonction de sa nature, de 
sa densité, chaque surface emprunte une couleur différente selon l’angle incident de 
la source lumineuse. La notion de couleur locale a vécu, la couleur est celle vue par 
le peintre à un moment précis de la journée, variant aussi avec le lieu, le voisinage 
et leurs effets sur la perception. La fragmentation de la touche viendra plus tard 
rendre transparent le mécanisme de la technique picturale. La peinture de plein air, 
sur le motif, dont Manet avait entrevu les possibilités, naît de plein droit. Évitant 
désormais les transformations de l’atelier, l’artiste privilégie la spontanéité et la 
fraîcheur du coloris. Ce réalisme atmosphérique rend l’air palpable. Cette peinture 
cultive la jouissance de l’instant présent en ses divers changements successifs. En 
cette période de mise en place d’idées qui seront développées avec Renoir et leurs 
collègues, les données à l’origine d’une nouvelle jouvence de la peinture sont 
posées. Il faudra attendre cinq ans avant que Monet réalise Impression soleil levant 
(1872), acte de naissance officiel de l’Impressionnisme.

Sous l’atmosphère élégiaque de l’œuvre filtre un sentiment diffus de nostalgie, 
qui est peut-être celui de l’homme séparé de celle qu’il aime. Le poète parnassien 
d’origine cubaine José-Maria de Heredia, associé à la musique de Durosoir, 
l’éprouve, lui, pour son Amérique natale. L’évocation des flots kymriques s’abattant 
sur les récifs d’un certain promontoire de la Bretagne voisine peut-elle être mise en 
rapport avec le monde maritime de Sainte-Adresse où la présence de l’océan suggère 
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le lien avec le lointain continent ? Quant à la musique cinétique et scintillante du 
compositeur, ne consonne-t-elle pas avec le frémissement incessant de la nature 
enregistré par le peintre ? 

© Denis Grenier
Département d’histoire

Université Laval, Québec
http://www.hst.ulaval.ca/Profs/Dgrenier/Dgrenier.htm

http://www.ckrl.qc.ca/index.php?page_id=1&jourp=10&emissionid=290
http://qobuz.com/blogs/denisgrenier/

http://qobuz.com/blogs/couleurs/
Denis.Grenier@hst.ulaval.ca

Avril 2010

ut pictura musica
la musique est peinture, la peinture est musique
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Jouvence, fantaisie pour violon principal et octuor (1921)
I – Prélude, Allegro giocoso II – Aria

III – Introduction, Marche funèbre et Final
On ne s’étonnera pas de voir le violoniste consacrer ses premières œuvres à son 
instrument ; néanmoins, dans Jouvence, le violon est dit « principal » et non soliste : 
la nuance vaut d’être signalée, car l’écriture atteste ce choix. L’octuor (quintette 
à cordes, flûte, cor et harpe) témoigne du désir de mêler librement des timbres 
divers à la recherche de sonorités originales, désir que partage toute une génération 
(Debussy, Caplet, Roussel et d’autres). Souvent concurrencé par le premier violon 
du quintette de cordes, le violon principal, malgré la virtuosité qui lui est demandée, 
n’impose jamais son chant avec la suprématie du soliste. L’écriture de l’octuor est 
dense, serrée, et la conjonction du cor et de la flûte participe grandement à la 
poésie sonore.

Lucien Durosoir a toujours été un grand lecteur de poésie ; plus que les 
Romantiques, il aime les Parnassiens. Il lit aussi et relit ses poètes favoris, Baudelaire, 
Verlaine et Rimbaud dont il possède les premières éditions. C’est souvent à leurs 
œuvres – que sa mère lui envoyait au front – qu’il demanda la consolation dans 
les longues heures d’immobilité, d’attente, de solitude morale et de souffrance 
physique des premiers mois de tranchées. Le premier abord de Jouvence se fait par 
la poésie de José-Maria de Heredia (1842-1905) qui lui sert d’exergue : il s’agit de 
l’un des 118 sonnets (le deuxième des « Conquérants ») qui composent le recueil 
Les Trophées 1 (1893) :

Juan Ponce de Leon par le Diable tenté,
Déjà très vieux et plein des antiques études,
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Voyant l’âge blanchir ses cheveux courts et rudes,
Prit la mer pour chercher la Source de Santé.

Sur sa belle Armada, d’un vain songe hanté,
Trois ans il explora les glauques solitudes,
Lors qu’enfin, déchirant le brouillard des Bermudes,
La Floride apparut sous un ciel enchanté.
Et le Conquistador, bénissant sa folie,
Vint planter son penon d’une main affaiblie
Dans la terre éclatante où s’ouvrait son tombeau.

Vieillard, tu fus heureux, et ta fortune est telle
Que la Mort, malgré toi, fit ton rêve plus beau ;
La Gloire t’a donné la jeunesse immortelle.

Le compositeur partage avec beaucoup de musiciens du temps ces valeurs 
du Parnasse, notamment Chausson, Massenet, Duparc, Debussy, Fauré, Hahn, 
Koechlin, Roussel qui écrivent sur des poèmes de Leconte de Lisle. Mise en exergue 
d’une œuvre musicale, la poésie joue un rôle qu’il n’est pas aisé d’identifier, mais 
qui ne saurait être anodin. Simple évocation symbolique, guide de l’inspiration, 
véritable programme descriptif ? Qu’est-ce qui a pu motiver ce choix, qu’est-ce 
qui, en ce sonnet, a pu faire sens ? La réponse donnée par la musique ne suffit pas 
à nous éclairer. Il est important de préciser que, immédiatement après la guerre, 
Lucien Durosoir s’impose un isolement complet et s’éloigne délibérément de la 
société parisienne avec laquelle il ne se sent plus aucun point commun. Jouvence, 
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composé à Vincennes, date de cette période de calme revenu durant laquelle la 
lecture reprend ses droits et la poésie sa place légitime dans la vie quotidienne. 

La lecture de la partition semble confirmer que ce sonnet en constitue le 
programme, fournissant les temps de la narration, les lieux de l’imaginaire, le ton 
héroïque. Le violon principal, c’est indéniablement le « conquistador » lui-même, 
symbolisé par l’écriture soliste peuplée d’effets de virtuosité dans le registre suraigu 
de l’instrument. L’octuor se situe tantôt avec, tantôt contre le soliste ; il pourrait 
bien –  si l’on accepte la métaphore – suggérer l’aspect aventureux de l’entreprise 
héroïque, ses contrastes de victoires et de défaites, d’espoir conquérant et de repli 
amer. La grandeur épique s’exprime dans les gestes orchestraux traditionnels que 
sont une harmonie stable et peu recherchée, une grande quantité d’effets aux basses, 
à la harpe (vastes glissandi sur trois octaves), des motifs thématiques simples et 
emphatiques (façon marche héroïque). L’atmosphère de lumière solaire qui nimbe 
tout le sonnet rejaillit sur la musique dont elle inspire plusieurs séquences (« Aria », 
« Allegretto, dans un sentiment élégiaque »). Au cours des trois mouvements, inégaux 
et intérieurement contrastés, la musique progresse par moments narratifs, phases 
contemplatives et « éclats de lumière », retenant de la poésie cette confrontation du 
geste héroïque et de la solitude du héros, de l’aspiration vitale et du destin mortel.

Adhésion totale, donc, à l’esprit du sonnet de Heredia ? Certainement pas… 
Lorsqu’il relit Les Trophées de Heredia en 1921, Durosoir a changé ; il n’est plus 
seulement l’amateur de poésie, de belle langue et de perfection formelle attiré 
par le Parnasse. Il a vécu, observé, partagé l’héroïsme, l’engagement total malgré 
la peur, au péril de sa vie et sans illusion sur son prix qui caractérise l’état de 
guerre, surtout pour les fantassins, la caste la plus humble des soldats. L’idéalisation 
du héros opérée par le poète ne le touche plus ; la poursuite de la Fontaine de 
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Jouvence, la découverte de la Floride, le laissent indifférent. On ose imaginer le 
sourire désabusé qu’il porte désormais sur l’héroïsme de ces conquérants de vastes 
espaces, saccageurs des civilisations indigènes, les Palos de Moguer, Hernando de 
Soto et Juan Ponce de Leon qui voisinent dans les sonnets des « Conquérants ». 

D’où vient que, écoutant Jouvence, l’auditeur ne croit pas à l’héroïsme ? Quelque 
chose d’ironique, voire de grinçant l’interpelle, lui suggérant que le compositeur a 
superposé sa propre vision à celle du poète : Juan Ponce de Leon, héros fantoche, 
jouet des vanités humaines ? Le malaise n’apparaît vraiment que dans le troisième 
mouvement, dont la « Marche funèbre » et le « Final maestoso grandioso » sont 
saisissants d’ironie. Une simple analyse révèle la facture de cette marche funèbre 
dérisoire : au-dessus d’une harmonie tonale dans un style quelque peu pompier, le 
violon solo énonce un vaste chant en doubles cordes constamment dissonantes, la 
dissonance de base étant la 7e majeure (mesures 31-64). L’effet produit est juste ce 
qu’il faut déplaisant : sourire sarcastique, mais sourire tout de même et l’intention 
est plus que malicieuse : persifleuse. 

Pourquoi donc, un beau jour, le compositeur a-t-il ajouté à la main, en haut de 
la page de titre de son manuscrit, deux vers de Sagesse de Verlaine ? La vie humble 
aux travaux ennuyeux et faciles / Est une œuvre de choix qui veut beaucoup d’amour. 
C’est bien le message subliminal, indéniable clé de lecture et contre-programme de 
l’œuvre qui autorise notre écoute : Jouvence, ou l’imposture héroïque.

Caprice pour violoncelle et harpe (1921)
« À Maurice Maréchal, en souvenir de Génicourt (hiver 1916-1917) » : la dédicace 
rappelle cet hiver particulièrement rigoureux dont le souvenir plane encore, cinq 
ans plus tard, sur la vie quotidienne du compositeur. Pourtant, cet hiver de 
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guerre ne fut pas totalement mauvais pour les deux artistes et leurs compagnons. 
Le 129e  régiment d’infanterie, auquel ils sont rattachés, restera de longs mois 
dans cette région de Verdun, théâtre des plus tragiques épisodes de la guerre. 
Cependant, depuis l’automne, la hiérarchie protège un petit groupe de musiciens, 
regroupés pour préparer et donner des concerts de musique de chambre. Il y a là 
les violonistes Lucien Durosoir et Henri Lemoine, le compositeur André Caplet 
qui a accepté le rôle d’altiste, le violoncelliste Maurice Maréchal et le pianiste 
Henri Magne. Ils participent aux représentations du théâtre aux armées qu’ils 
inaugurent à Génicourt. Au repos, il leur est donné toutes facilités pour travailler 
(quoique souvent dans le froid de hangars ouverts à tous les vents…), tandis 
qu’instruments et partitions les suivent, dans les voitures de service, lorsque le 
régiment se déplace.

Maurice Maréchal, né en 1892, est un des plus jeunes du groupe : il a obtenu son 
prix au Conservatoire de Paris en 1911 et s’avère un artiste prometteur ; cependant, 
il fait souvent figure d’enfant gâté et il lui arrive d’exaspérer ses aînés (Caplet et 
Durosoir). Malgré tout, tant de mois passés ensemble à faire de la musique dans le 
contexte rude et dangereux de la guerre scellent les amitiés et il n’est pas étonnant 
que Durosoir ait voulu offrir à son jeune ami une œuvre à mettre à son répertoire. 
Le Caprice fut, en effet, créé par Maréchal, avec la harpiste Micheline Kahn, le 
22 octobre 1930, au cours d’une audition privée à l’hôtel Majestic.

Le violoncelle énonce d’abord seul le grand thème lyrique autour duquel 
l’œuvre s’organise et qui reviendra par six fois, dans différents registres et tonalités. 
Dès son entrée la harpe donne, en contrepoint à cette mélodie, le second 
thème « sarcastique et léger » qui se dilue rapidement dans de vastes gammes par 
mouvements parallèles et contraires. Une brève section centrale Allegro vivo vient 
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proposer un autre mode de fusion des deux discours instrumentaux, puis on revient 
aux thèmes et à l’ambiance initiale.

Cette pièce, bien que fortement construite autour d’un matériau clairement 
identifiable, ne subit aucune des contraintes de la forme fixe et laisse se développer de  
larges espaces d’imagination. Tantôt lyrique, tantôt primesautière, elle s’avère toujours  
hautement exigeante en technique instrumentale, entraînant souvent le violoncelle 
dans des registres extrêmes, créateurs de tension et d’instabilité. Les deux instruments 
semblent se disputer le droit d’exprimer les multiples fluctuations de ce capricieux 
discours, reflet d’une pensée musicale toujours en quête de nouveaux itinéraires.

Berceuse pour flûte et piano (1934)
Lucien Durosoir a composé trois œuvres pour la flûte, instrument qu’il associe par 
ailleurs à des œuvres de musique de chambre dans lesquelles son rôle peut être très 
important (Idylle, Jouvence). La Berceuse, dernière composition de cette année 1934, 
sera suivie, quelques mois plus tard, par le Vent des Landes, pour les mêmes instruments.

Cette pièce, profondément nostalgique, a été écrite dans les jours qui ont 
précédé la mort de sa mère. Le compositeur la qualifiera, plus tard, de « Berceuse 
funèbre » notant, en 1950, qu’il en a réutilisé la mélodie pour son Chant élégiaque 
composé à la mémoire de Ginette Neveu. « Ce mois de février s’est écoulé sans histoire, 
avec un temps généralement froid et monotone. J’ai pendant ce temps écrit un Chant 
élégiaque à la mémoire de Ginette Neveu. Je me suis servi de la ligne mélodique de 
ma Berceuse funèbre dont j’ai complètement refait tous les dessous et toutes les lignes 
accompagnantes ». À ses yeux, la réécriture était d’ailleurs « de beaucoup supérieure » 
à la première épreuve. Déjà funèbre, donc, cette berceuse où la flûte, même si elle 
s’évade parfois vers un registre très aigu accompagné de rythmes vifs et changeants, 
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ne se départit jamais vraiment de sa tristesse rêveuse ; la poésie du clavier s’exprime 
tantôt par de longs trilles, tantôt par de calmes et vastes arpèges ou encore par 
des épisodes plus flous, superpositions de rythmes pairs et impairs qui favorisent 
l’errance de la pensée.

Incantation bouddhique pour cor anglais et piano (1946)
Après huit années sans produire une seule œuvre, Durosoir revient à la composition 
à la fin de la seconde guerre mondiale, en 1945. Grâce au papier à musique envoyé 
de Boston par son ami, le violoniste Pierre Mayer, il retrouve sa table d’écriture. 
C’est à la mémoire de Georges Rolland, l’un de ses premiers compagnons de la 
guerre récemment décédé, qu’il compose les Trois préludes pour orgue.

Deux guerres mondiales ont eu raison de sa foi en l’homme et en un 
quelconque dieu mais n’ont pas ébranlé sa conviction que l’essentiel humain 
réside dans le monde spirituel et la force de l’esprit. Sa bibliothèque témoigne de 
sa curiosité pour des courants de pensée très divers parmi lesquels la philosophie 
orientale occupe une grande place : Zam Bhotiva, Asia mysteriosa, bible des 
Rosicruciens  (dont la philosophie prônait un détachement total de la matière 
vers un état spirituel intégral dit « état bouddhique », le respect des humains et 
la nécessité de développer l’amour en réponse à toutes les formes de violence), 
À l’ombre des monastères thibétains, de J. Marquès Rivière 1930 et La doctrine 
secrète de Hélène Blavatsky (traduction de 1928) reliés au courant de la Société 
de Théosophie (rappelons-en le credo qui pourrait bien résumer la recherche 
personnelle de Lucien Durosoir à cette époque : « Former un noyau de la 
Fraternité Universelle de l’Humanité ; encourager l’étude comparée des religions, 
des philosophies et des sciences ; étudier les lois inexpliquées de la nature et les 
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pouvoirs latents dans l’homme »). Plus inattendu, Après la mort de Léon Denis, 
ouvrage sur le spiritisme. En outre, le compositeur semble avoir entretenu des 
liens d’amitié avec l’anarchiste Paul Ghio dont il possède tous les ouvrages, 
revêtus de la dédicace chaleureuse de l’auteur (rencontré avant la guerre, mais 
retrouvé plus tard, comme en témoignent les dédicaces de 1929 et 1930). Doit-
on voir, dans ce retour vers des textes lus il y a longtemps, une recherche ultime 
du sens de la vie, une démarche spirituelle quelque peu désespérée ?

Incantation bouddhique est la seule œuvre de Lucien Durosoir qui évoque 
la spiritualité orientale. Il est peu probable que le compositeur, alors isolé à la 
campagne, ait pu entendre des musiques capables de lui servir de modèle. Il s’agit 
donc d’une musique imaginairement reliée à la pratique bouddhique, dans laquelle 
se cherche une atmosphère de religiosité nimbée d’exotisme. Ses étranges tournures 
mélodiques, ses rythmes tout à la fois abrupts et tendres, le dialogue inquiet de 
l’instrument soliste avec le piano confèrent à cette œuvre d’une écriture hautement 
originale une grande et très poétique singularité.

Vitrail pour alto et piano (1934)
Le manuscrit est signé et daté du 19 septembre, dans cette demeure d’un village des 
Landes où le compositeur a élu définitivement domicile. Dans ce retrait monacal, 
il travaille à la composition avec acharnement ; aussi l’année 1934 verra-t-elle 
l’achèvement de trois œuvres. Que représente cette année dans sa vie ? Sans doute 
une forme de bonheur due à ce choix délibéré de vie et à l’avancement important de 
son œuvre, dont Vitrail, le vingt-cinquième opus, pourrait être le témoignage. Le 
Troisième quatuor, terminé quelques mois auparavant, disait certes tout autre chose 
avec sa violence, ses séquences rageuses et sa conclusion désespérée. Les événements 
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de 1933 (montée en puissance fulgurante d’Adolf Hitler, nuit du 10 mai et son 
tristement illustre autodafé de vingt mille livres sur la place de l’opéra de Berlin) 
avaient profondément affecté Lucien Durosoir. Le contexte dans lequel est écrit 
Vitrail est également sombre (Nuit des Longs Couteaux, le plébiscite du 19 août 
qui confère au Führer pouvoir absolu, traduction française de Mein Kampf). 

Cette pièce est trop brève (un mouvement de 90 mesures) pour que l’on 
cherche à y déchiffrer un quelconque message. On se contentera d’en observer 
le déroulement et d’en analyser l’esthétique. « Avec beaucoup de douceur et de 
simplicité » est la première notation expressive dont l’effet perdure pendant 
18 mesures écrites à 6/4. La mention « léger » apparaît (19-47) et les instruments 
se font plus volubiles. L’épisode « Plus vif. Avec légèreté » (m. 48) s’appuie sur la 
mesure à 2/4 et son rapide tempo (noire = 132) pour 28 mesures, avant le retour 
de la première section réduite à 17 mesures, ce qui a pour effet de diviser la pièce en 
quatre séquences sans véritables contrastes d’éthos. La tonalité de si bémol mineur 
maintient comme un clair-obscur sur toute la pièce.

Le piano s’engage délicatement sur des arpèges de main droite, dans le registre 
aigu, soutenus par de sobres octaves à la main gauche ; l’entrée de l’alto (m. 5) se fait 
sur une phrase presque naïve, mélopée conjointe exposée en séquences de quelques 
mesures, qui plane sereinement au-dessus des dessins plus volubiles du piano. La 
mention « léger » qui marque la deuxième section permet à l’alto de disputer au 
piano sa prééminence, notamment au cours des mesures qui superposent ses triolets 
de croches (nous sommes à 6/4) et les groupes de doubles croches du piano. Cette 
partie, rythmiquement complexe, prépare l’arrivée du « Plus vif. Avec légèreté » 
dominée par le ton désinvolte de l’alto qui s’amuse de phrases courtes, bariolées et 
virevoltantes. La phrase initiale revient enfin, stylisée par les harmoniques de l’alto 
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accompagnées par les élégants trilles et arpèges du piano. Ces quatre séquences, 
sans véritables contrastes d’éthos, sont soudées par la tonalité de si bémol mineur.

Vitrail se partage entre un sentiment de douceur et de calme et une autre 
atmosphère pour laquelle le terme de « joyeuseté » paraît le plus approprié ; ce terme 
était attaché, dans la chanson médiévale, à l’idée d’une joie mesurée, plus porteuse 
de profonde plénitude que de joyeuse exubérance. Le piano et l’alto communient 
dans la spiritualité de cette pièce brève. L’auditeur entend la voix profonde de 
l’alto lui dire sa prière apparemment simple et naïve. Les interprètes, quant à eux, 
rencontrent une oeuvre complexe, dense, jamais virtuose mais pleine de subtiles 
embûches qui les entraînent au cœur d’une écriture étonnamment personnelle et 
moderne.

Au Vent des Landes pour flûte et piano (1935)
Pour qui connaît la côte sauvage du sud-ouest de la France, cette pièce pour flûte 

et piano se révèlera une peinture musicale. Tous les tons, du murmure à la stridence, 
que peut prendre le vent quand rien n’arrête sa course folle, sont présents dans ces 
quelque deux cents mesures d’un rapide 3/8. Les images que suggère la musique sont 
tour à tour délicates et violentes ; des touches très légères et comme voletantes (incises 
de deux notes répétées, brefs triolets ascendants, descendants, bigarrés à la flûte et à 
la main droite du piano) expriment parfaitement la valse hésitante du vent sur les 
étendues désertes, ses élans subits, ses renoncements abrupts, ses repos soudains et 
brefs. L’écriture du piano, presque entièrement en mouvements parallèles, impose 
son animation fiévreuse et sa course implacable. D’abord contenu, le dialogue des 
deux instruments s’agite progressivement jusqu’à devenir bientôt un corps à corps : 
lutte du vent contre la rare végétation, inlassable redressement des chardons courbés 
sous la tempête, acharnement de la nature contre elle-même, combat sans merci du 
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mouvant et du stable, de la terre et de l’air, dans l’indicible poésie d’une nature libre 
où le regard n’a d’autre limite que l’horizon. 

Quintette en Fa Majeur pour piano et cordes (1925)
La période de composition du Quintette s’étend de mai 1924 à janvier 1925. Depuis 
qu’il a définitivement renoncé à renouer avec sa carrière de violoniste, Lucien 
Durosoir est à la recherche d’un havre dans lequel il pourra s’installer pour écrire, loin 
de Paris et de ses intrigues. Il entreprend un périple à travers la France, accompagné 
de la chère mère infirme, périple qui le mènera dans diverses provinces dont le 
climat est supposé favorable à la santé maternelle. C’est ainsi qu’il demeure plusieurs 
mois à Bormes (aujourd’hui Bormes les Mimosas), dans le Var, vraisemblablement 
durant toute l’année 1924. C’est de Bormes que sont datés et signés les premier et 
deuxième mouvements (respectivement le 11 mai et le 29 août). Puis l’artiste et sa 
mère poursuivent leur itinérance et on les retrouve, pour la conclusion du Quintette, 
à Nyons dans la Drôme, où le dernier mouvement est daté du 5 janvier 1925.

Le Quintette succède, dans la production, aux deux premiers quatuors à cordes, 
achevés en 1920 et 1922 et à plusieurs œuvres symphoniques de grandes dimensions. 
Arrivé tard à la composition, partiellement autodidacte mais convaincu de longue date 
d’avoir à écrire, Durosoir maîtrise désormais parfaitement l’art des grandes formes en 
même temps que les subtilités de l’écriture en formation de chambre. Cette œuvre 
affirme les caractères de fougue, de passion, de violence contenue qui caractérisent 
la manière du compositeur dès le début, en même temps que cet esprit élégiaque, 
tendre et intimiste qu’il affectionne particulièrement. L’abondance du matériau 
musical et de ses remaniements multiples signale une imagination bouillonnante, un 
esprit toujours insatisfait, des propositions toujours remises en cause.
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Le premier mouvement (230 mesures) se caractérise par le changement constant 
(toutes les 3 ou 4 mesures) de matériau musical, d’éthos et de tempo. En 132 
mesures, la première partie du mouvement intègre dix-huit changements de tempo 
et de caractère (« Nerveux et très rythmé », « Vif, léger et fluide », « Assez lent avec un 
sentiment nostalgique », « Très vif, haletant et passionné », « Très vif, léger »). Cette 
mouvance perpétuelle rend difficile l’identification de la structure ; néanmoins, le 
mouvement s’organise, en gros, en trois parties A – B – A’. La première est construite 
sur trois idées dominantes et contrastées : le thème autoritaire (« nerveux et très 
rythmé ») et son accompagnement par contrepoint de deux mélodies chromatiques 
et syncopées et une phrase enchaînant des triolets très fluides ; la disparition du 
thème proprement dit, tandis que perdurent les deux autres éléments annonce 
la partie centrale, très apaisée (133-179), entièrement fondée sur l’esthétique de 
la fluidité et de la grâce. Le matériau musical est totalement renouvelé, même si 
on reconnaît, ici et là, des bribes d’idées venues du premier temps. Les triolets de 
croches superposés aux groupes de 4 doubles croches campent une atmosphère 
onirique soulignée par les nuances pp et ppp. Le retour du thème initial s’effectue à 
la mesure 180, en tête d’une section deux fois plus brève que l’initiale, donc moins 
abondamment contrastée, mais remployant les mêmes matériaux.

Au centre de l’œuvre, le Nocturne, d’une écriture instrumentale très 
personnelle, introduit un espace d’accalmie rêveuse, d’emblée campée par le piano. 
L’unisson des cordes en pizzicati, sur une quarte augmentée ascendante plusieurs 
fois réitérée, apporte une légère touche d’humour ; cette séquence reviendra 
trois fois, structurant le mouvement. La séquence amorcée à la mesure 18 nous 
réserve une surprise : sur le bruissement des trémolos ‘sul ponticello’ des trois 
autres instruments, le violoncelle énonce par deux fois un thème de six notes qui 



22

évoque – plus exactement anticipe – celui dont Ravel fera la substance du Blues, 
2e mouvement de la sonate pour violon et piano de 1927. Comment un même 
thème peut-il être présent chez ces deux musiciens qui ne se connaissaient pas ? Si 
Durosoir reste discret sur l’identité « jazzy » que Ravel affirmera avec humour, ce 
petit air nous rappelle que l’un et l’autre étaient au front, en 1917 et 1918, lorsque 
s’y répandit la première vague européenne des musiques importées par les soldats 
américains : mémoire commune, sensibilité différente, œuvres mutuellement 
ignorées, hasards de l’histoire, émouvant rapprochement. 

L’irruption du troisième mouvement « Impérieux » (268 mesures) se fait sur 
les débris du Nocturne dont les idées s’émiettent et se dispersent comme des feux 
follets. « Avec largeur et puissance, mais sans emphase » c’est ainsi que doit être joué 
le vaste unisson des cordes qui, en 14 mesures paires et impaires, s’appuie tour à tour 
sur une 5te augmentée, une 4te augmentée et une 7e majeure. Ce thème à l’identité 
forte reviendra plusieurs fois, en lutte avec d’autres éléments qui imposent tour à 
tour leur violence, leur tourment, leur rêverie, selon ce principe du contraste de 
style et de matériau qui caractérise la manière de Durosoir. Jusqu’au thème initial 
du premier mouvement qui réapparaît, presque à l’identique, alors que la victoire 
du grand unisson semblait consommée. Celui-ci devra, pour finir, s’effacer non 
devant ses contestataires déclarés, mais devant quatre mesures d’une coda venues 
on ne sait d’où apporter une lumière inattendue, une ouverture sur l’infini.

Georgie Durosoir

1. Le recueil Les Trophées comporte une poésie intitulée « Vitrail » dont il est impossible de 
savoir si elle a été à l’origine de la brève pièce pour alto et piano présentée dans ce CD.
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Claude Monet
(Paris, 1840–Giverny, 1926)

Woman in the Garden, Sainte-Adresse, 1867
Oil on canvas, 80 x 99 cm

Saint Petersburg, State Hermitage Museum

Living in material precariousness in Paris and no longer able to support them, 
Monet had to separate from Camille, his pregnant companion, who was ill-accepted 
by his family. At the request of his father, he went back to stay with close relatives 
in Le Havre where he had migrated with his family at the age of five. There, his 
father was associated in the grocery business with his uncle, Jacques Lecadre, who 
had previously taken him in following his mother’s death. His aunt Marie-Jeanne 
had been the first to believe in his talent and to have supported him in his plan to 
devote himself to painting. He thus spent the summer of 1867 in Sainte-Adresse, 
a neighbouring resort of the port city, where his cousin Paul-Eugène Lecadre had a 
property named ‘Le Coteaux’. There, Monet painted his cousin Jeanne-Marguerite 
strolling amidst the clumps of plants decorating the family garden, lined by tall 
trees. Dressed in white and seen in profile, the young woman carries a parasol of 
the same hue, protecting her from the blinding sun, which casts shadows wherever 
its beams encounter obstacles. Seen near a circular bed of herbaceous plants with 
red flowers surrounding a flowering bush, she makes her way towards a flowerbed 
where white dominates before reaching other species laid out in the middle of the 
pale green lawn, dotted with wildflowers: daisies or escapees from cultivation. 
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The artist’s manner of painting and, above all, of attacking the problem of light, 
the picture’s principal protagonist, and relations with colour, introduce us into a 
new pictorial universe. Retinal sensations have the upper hand over the descriptive 
objectives that were a mainstay of tradition, giving way to instinct and the 
subjectivity of the eye. Every material, in keeping with its nature and density, and 
every surface take on a different colour according to the incident angle of the light 
source. The notion of local colour has had its day; colour is that which is seen by 
the painter at a precise moment of the day and also varying with the place, the 
surroundings and their effects on perception. The fragmentation of the brushstroke 
will come later, rendering the mechanism of the pictorial technique transparent. 
Open-air painting, depicting what the artist sees—of which Manet had foreseen 
the possibilities—is coming into its own. Henceforth avoiding transformations 
in the studio, the artist favours spontaneity and the freshness of shades, and this 
atmospheric realism makes the air palpable. This type of painting cultivates the 
enjoyment of the present moment in its diverse successive changes. In this period 
when ideas are taking form that will be developed by Renoir and their colleagues, 
the particulars at the origin of painting’s newfound youth are laid down. It will be 
another five years before Monet executes Impression soleil levant (1872), the official 
birth certificate of Impressionism. 

A diffuse feeling of nostalgia seeps through the work’s elegiac atmosphere: perhaps 
that of the man separated from his beloved. The Cuban-born Parnassian poet José 
Maria de Heredia, associated with Durosoir’s music, feels the same way about his 
native America. Might the evocation of the Cymric waves crashing on the reefs of 
a certain promontory of neighbouring Brittany be related to the maritime world 
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of Sainte-Adresse where the presence of the ocean suggests the connection with 
the far-off continent? As for the composer’s kinetic, scintillating music, is it not 
consonant with the incessant quivering of Nature as recorded by the painter?

© Denis Grenier
History Department

Laval University, Quebec 
http://www.hst.ulaval.ca/Profs/Dgrenier/Dgrenier.htm

http://www.ckrl.qc.ca/index.php?page_id=1&jourp=10&emissionid=290
http://qobuz.com/blogs/denisgrenier/
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Denis.Grenier@hst.ulaval.ca 
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Translated by John Tyler Tuttle

ut pictura musica
music is painting, painting is music 
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 Letter to Lucien Durosoir

Dear Lucien,
We were born a hundred years apart, yet we met a few years ago thanks to Luc, your son,  

and Georgie, your daughter-in-law; with their memory and their enthusiasm, they welcomed me  
into your world.

Visiting your house, seeing your violin, the photos of you in gala dress, the posters of your concerts, 
realising the boldness of the programmes you performed all over Europe and the many new works  
you championed, from the Fauré sonata to the Brahms concerto… I admired the artist and  
his dedication to his art.

Reading those four years of correspondence, from 1914 to 1918, then brought me closer  
to your mind, your concerns, and a part of your history, a painful part, which really brought home  
to me what it is for an artist to be faced with barbarity.

Touching and looking at the manuscripts of your scores, which are only just beginning  
to be discovered after so many years… as the wife of a composer I’m familiar with the hours spent,  
the life dedicated to setting down notes on blank sheets, to carefully preparing scores, and making 
visible the sounds and structures that you hear inside you. 

I knew we had to play them, I knew that was our role, to relay your works though time.
With my friends of the Ensemble Calliopée, we were all eager to take on this adventure; we worked 

on the pieces, prepared them, made corrections, enlightened by Georgie Durosoir who knows  
your works so well. 

As a symbol, we gave our first concert in Verdun and wandered about those touching locations 
where your life as a concert violonist was changed into the life of a soldier, where music must have 
helped you hold on to life, where you became a composer…

Your pages are now fixed onto this record, just as you would have done with musicians of your time, 
we tried to give life to the signs, the codes you left behind...

26 27
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Jouvence, fantasy for principal violin and octet (1921)
I. Prelude, Allegro giocoso II. Aria 

III. Introduction, Funeral march and Finale
It is not surprising to find a violinist devoting his first compositions to his own 
instrument; nevertheless, in Jouvence the violin is described as ‘principal’ and not 
‘solo’: this is worth noting, since the score confirms that choice. In the octet (string 
quintet plus flute, horn and harp) Durosoir shows a desire to mix various timbres 
freely in order to obtain original sonorities – a desire that was shared by a whole 
generation of composers, including Debussy, Caplet, Roussel and others. The 
principal violin often finds itself having to compete with the first violin of the 
string quintet, and despite the virtuosity that is expected of it, it never imposes 
itself with the supremacy of a soloist. The scoring of the octet is dense and concise, 
and the combination of the horn and the flute makes a large contribution to the 
poetry of the work.

Lucien Durosoir was always a great reader of poetry; more than the Romantic 
poets, he loved the Parnassians; he also read over and over again his favourite poets, 
Baudelaire, Verlaine and Rimbaud, whose first editions he possessed. When he was 
at the front, his mother would send him their works, in which he often sought 
consolation during the long hours of confinement, waiting, moral solitude and 
physical suffering of those early months spent in the trenches. 

The first approach to Jouvence (Youth) is through the poem by José-Maria 
de Heredia (1842-1905), which serves as an epigraph. This is one of the 118 
sonnets of Les Trophées 1 (The Trophies) of 1893, and the second poem in the 
section entitled ‘Les Conquérants’. The following translation is by Edward 
Robeson Taylor (1898):
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Juan Ponce de Leon by the Devil led,
With years weighed down, and crammed with antique lore,
Seeing age blanch his scanty hair still more,
The far seas scoured to find Health’s Fountainhead.

By vain dream haunted his Armada sped
Three years the glaucous wildness to explore,
Till through the fog of the Bermudan shore
Loomed Florida whose skies enchantment shed.

Then the Conquistador his madness blessed,
And with enfeebled hand his pennon pressed
In that bright earth which opened for his tomb.

Old man, most happy thou: thy fortune sooth,
Is deathlike, but thy dream bears beauty’s bloom,
For fame has given thee immortal youth.

Durosoir shared the values of Parnassianism with many musicians of that time, 
including Chausson, Massenet, Duparc, Debussy, Fauré, Hahn, Koechlin and 
Roussel, all of whom set poems by Leconte de Lisle. Used as an epigraph to a musical 
work, the poem plays a role that is not easy to identify, but cannot be insignificant. 
Is it a symbolical evocation, a guide for inspiration, a descriptive programme? What 
could have motivated this choice? What, in this sonnet, can have had meaning for 
the composer? The answer given by the music itself is insufficient to enlighten us. 
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It is important to explain that immediately after the war Lucien Durosoir imposed 
on himself complete isolation, deliberately moving away from Parisian society, 
with which he felt he no longer had anything in common. Jouvence, composed at 
Vincennes, dates from that period when he felt much calmer, hence reading reasserted 
itself and poetry resumed its legitimate place in his daily life. 

A reading of the score seems to confirm that this sonnet is indeed its 
programme, deciding on the pace of the narrative, places imagined, the heroic 
tone. The principal violin is undeniably the ‘conquistador’ himself, symbolised by 
the solo writing full of virtuosic effects in the instrument’s very high register. The 
octet is sometimes with and sometimes set against the soloist; it might well – if we 
accept the metaphor - suggest the adventurous aspect of the heroic undertaking, 
the contrasts between victories and defeats, swaggering hope and bitter withdrawal. 
The epic grandeur is expressed in the traditional orchestral gestures: stable, quite 
simple harmony, many effects in the bass, in the harp (vast glissandi covering three 
octaves), simple, emphatic thematic motifs (of the heroic march type). The sunlit 
atmosphere that pervades the whole of the sonnet is reflected in the music, in which 
it inspires several sequences (‘Aria’, ‘Allegretto, dans un sentiment élégiaque’). In 
the course of the three movements, of unequal length, each with internal contrasts, 
the music progresses through narrative moments, contemplative phases and ‘bursts 
of light’, retaining from the poem the contrast between the heroic gesture and the 
hero’s solitude, between the aspiration to live and man’s destiny to die.

So is there complete adherence to Heredia’s sonnet? Surely not… When he 
reread Heredia’s Les Trophées in 1921, Lucien Durosoir had changed; he was no 
longer just the lover of poetry, beautiful language and formal perfection, who 
was drawn to Parnassianism. He had experienced, observed and shared heroism 
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– involving total commitment, disregard of fear, great risk to one’s own life (with 
no delusions as to its value)  – which is typical of the state of war, especially 
for the lowliest military caste of infantrymen. He is no longer touched by the 
poet’s idealisation of the hero; he is indifferent to the quest for the Fountain of 
Youth, the discovery of Florida. We may imagine the bemused disillusionment 
with which he henceforth considered the heroism of such conquerors of 
vast territories, vandals of native civilisations, men such as Palos de Moguer, 
Hernando de Soto and Juan Ponce de Leon, who are found side by side in the 
sonnets of ‘Les Conquérants’. 

How do we explain the fact that, with Jouvence, the listener no longer believes 
in heroism? Something ironic, or even sardonic, catches his attention, suggesting 
that the composer has superimposed his own vision upon that of the poet: Juan 
Ponce de Leon, a puppet hero, the plaything of human vanities? The uneasiness 
does not really appear until the third movement, in which the ‘Marche funèbre’ 
and ‘Final maestoso grandioso’ are strikingly ironical. A simple analysis reveals 
the construction of this ridiculous funeral march: over tonal harmony showing 
a rather pompous style, the solo violin unfolds a vast melody using constantly 
dissonant double stops, the basic dissonance being the major seventh (bars 31-64). 
The resulting effect is just sufficiently unpleasant: a sarcastic smile, but a smile 
nevertheless, and the intention is more than mischievous, it is mocking. 

So why one day did the composer add, handwritten at the top of the title 
page of his manuscript, two lines from Verlaine’s Sagesse? The humble life of dull 
and easy work/ Is choice labour requiring great love. That is the subliminal message, 
undeniably the key to our understanding of the work, and its counter-programme, 
enabling us to hear: Youth, or the heroic lie.
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Caprice for cello and harp (1921)
‘To Maurice Maréchal, as a souvenir of Génicourt (winter 1916-1917).’ This 
dedication, written in 1921, recalls a very severe and difficult winter, yet a winter 
that was not completely negative for the two artists and their companions. The 
129th Infantry Regiment, to which they belonged, was for months stationed near 
Verdun, which saw the most tragic episodes of the First World War. During the 
previous autumn, however, a small group of musicians, who had come together 
to rehearse and give chamber concerts, had been taken under the wing of their 
superiors. Those musicians were the violinists Lucien Durosoir and Henri Lemoine, 
the composer André Caplet, who agreed to take the viola part, the cellist Maurice 
Maréchal and the pianist Henri Magne. They participated in the performances of 
the ‘théâtre aux armées’, which they inaugurated at Génicourt. When the regiment 
was stationary, they were given every opportunity of working on their music 
(though often in cold and draughty hangars); when it was on the move, their 
instruments and scores would travel behind in the accompanying army vehicles. 

Maurice Maréchal, born in 1892, was one of the youngest members of 
the group; he had graduated from the Paris Conservatoire in 1911 and was a 
promising artist, but his spoilt-child attitude tended to exasperate the older Caplet 
and Durosoir. Nevertheless the many months they spent together, sharing music 
under difficult conditions and in perilous circumstances, sealed their friendship. 
So it is not surprising that Durosoir presented his young friend with a work for his 
repertoire. Caprice was first performed on 22 October 1930 by Maurice Maréchal 
with the harpist Micheline Kahn (private concert at the Hôtel Majestic). 

The work is organised around a long, lyrical theme that is presented first of all 
by the cello alone. It returns six times in different keys and registers in the course 

33

of the work. In counterpoint to it and presented by the harp, the second theme, 
marked ‘sarcastic and light’, is soon diluted in vast scales in parallel and contrary 
motion. A brief middle section, Allegro vivo, proposes another combination of the 
two instrumental discourses, before a return to the original themes and mood.

Although this piece is firmly built, using clearly identifiable material, it suffers 
none of the constraints of the set form, and allows much scope for imagination. 
Sometimes lyrical, sometimes impulsive, it constantly makes great technical 
demands, often forcing the cello into the extreme registers, thereby creating 
tension and instability. The two instruments seem to vie with each other to express 
the many fluctuations in this unpredictable discourse, reflecting a musical mind 
that was constantly on the lookout for new paths to explore.

Berceuse for flute and piano (1934)
Lucien Durosoir composed three works for the flute, an instrument that also 
appears in his chamber works, sometimes with a very important part (Idylle, 
Jouvence). Berceuse (Lullaby) was his last composition of 1934. Vent des Landes, for 
the same instruments, followed a few months later.

This deeply nostalgic piece was written in the days just before his mother died. 
In 1950 Durosoir referred to his composition as Berceuse funèbre (Funereal lullaby); 
he also pointed out that he had used the same melody again for his Chant élégiaque, 
written in memory of the violinist Ginette Neveu: ‘This month of February has 
slipped by uneventfully, with weather that has generally been cold and dreary. During 
that time I have written a Chant élégiaque in memory of Ginette Neveu. I used 
the melodic line of my Berceuse funèbre, completely redoing all the lower parts and 
accompanying lines.’ The new version, he felt, was ‘much better’ than the original. 
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In this piece of 1934 the flute never really leaves its dreamy sadness, although 
it sometimes escapes to a very high register, accompanied by lively, changing 
rhythms. The piano’s poetry is expressed sometimes in long trills, sometimes in 
vast, calm arpeggios, or else in more hazy episodes, superimposing odd and even 
rhythms conducive to straying thoughts. 

Incantation bouddhique for Cor anglais and piano (1946)
After eight years without producing any works, Lucien Durosoir was able to return 
to composition at the end of the Second World War, when, in 1945, his friend, 
the violinist Pierre Mayer, sent him some music paper from Boston. He composed 
the Three Organ Preludes in memory of one of his earliest companions of the First 
World War, Georges Rolland, who had died recently.

Two world wars got the better of Lucien Durosoir’s faith in human beings 
and in any form of god, but his belief in the essential importance to mankind of 
spirituality stood firm. His books show his interest in diverse trends of thought, 
with oriental philosophy featuring prominently. He had a copy of Zam Bhotiva’s 
Asia mysteriosa – the bible of Rosicrucianism, the philosophy of which recommends 
total detachment from the material and aspiration to a perfect spiritual state 
(comparable to the state of Buddha), respect for mankind, and the need to develop 
love as a response to violence. On his bookshelves there was also À l’ombre des 
monastères thibétains by J.  Marquès Rivière (1930) and La doctrine secrète by 
Helena Blavatsky (1888; French translation, 1928), both connected with the 
Theosophical Society, whose three declared objects, which could sum up Lucien 
Durosoir’s personal quest at that time, are as follows: ‘First – To form a nucleus 
of the Universal Brotherhood of Humanity, without distinction of race, creed, 
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sex, caste, or colour. Second – To encourage the study of Comparative Religion, 
Philosophy, and Science. Third – To investigate the unexplained laws of Nature 
and the powers latent in man.’ More unexpected is the fact that he had a copy of 
Après la mort by Léon Denis, a work on spiritism. The composer also appears to 
have been a friend of the anarchist Paul Ghio: he possessed all his works, each with 
a warm dedication from the author, whom he had known before the war, but met 
again later, as is witnessed by the dedications of 1929 and 1930. Should we see his 
return to texts that he had read many years previously as a final attempt to discover 
the meaning of life, a rather desperate spiritual move?

Incantation bouddhique is the only one of Lucien Durosoir’s works that evokes 
Oriental spirituality. It is rather unlikely that had heard any music that could have 
served as a model, since he was by then living an isolated life in the country. So this 
music relating to Buddhist practice is purely imaginary in its religious atmosphere 
and exoticism. Its strange melodic turns of phrase, its rhythms both abrupt and 
tender, the anxious dialogue between the solo instrument and the piano, make this 
work, with its highly original style, very strange and at the same time poetic in its 
strangeness. 

Vitrail for viola and piano (1934)
The manuscript, signed and dated 19 September, bears the name of the village 
in the Landes where the composer finally settled. In that monachal retreat he 
composed relentlessly. 1934 saw the completion of three works. What did that 
year represent in his life? No doubt a form of happiness at having found his chosen 
path, and at seeing the progress he was making in his œuvre. Vitrail (the title means 
‘Stained-glass window’) was his twenty-fifth opus. His Third String Quartet, 
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completed a few months previously, had had been quite different in expression, 
with its violence, its angry sequences and its despairing conclusion. The events 
of 1933 – the sudden rise to power of Adolf Hitler, the night of 10 May with the 
infamous burning of twenty thousand books in Berlin’s Opernplatz – had deeply 
affected Lucien Durosoir. The context in which Vitrail was written was also sombre 
(the Night of the Long Knives, the referendum of 19 August giving the Führer 
absolute power, translation into French of Mein Kampf). 

This piece, in one movement, is too short (90 bars) for any attempt to be 
made to decipher a particular message, so let us just observe how it unfolds and 
analyse its aesthetic. ‘With much gentleness and simplicity’ is the prescription for 
the first 18 bars, in 6/4. Bars 19–47 are expected to be ‘light’, with the instruments 
becoming more voluble. The episode marked ‘Faster. With lightness.’ (bar 48) is 
based on 2/4 time with its fast tempo (crotchet = 132) for 28 bars, before the first 
section returns, reduced to 17 bars. The piece thus falls into four sequences. The 
key of B flat minor maintains a sort of half-light throughout the piece.

The piano begins delicately with arpeggios on the right hand, in the high 
register, supported by discreet octaves on the left; the viola enters (bar 5) on an 
almost ingenuous phrase, a melody in conjunct motion using sequences of just 
a few bars, which calmly soars above the more voluble line of the piano. In the 
second section (‘light’) the viola vies for dominance with the piano, notably during 
the bars in which its quaver triplets are superimposed (we are in 6/4) on the piano’s 
batches of semiquavers. This part, complex in its rhythms, paves the way for the 
arrival of the third section (‘Faster. With lightness.’), which is dominated by the 
viola’s casual tone and short, colourful, spinning phrases. Finally the opening 
phrase returns, this time stylised by the harmonics of the viola, accompanied by 
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the elegant trills and arpeggios of the piano. These four sequences, with no real 
contrast of ethos, are bound together by the key of B flat minor.

Vitrail is divided between a feeling of gentleness and calm and another mood 
for which term ‘joyeuseté’ (joyousness) seems to be the most appropriate. The 
French word ‘joyeuseté’ was associated, in the medieval chanson, with a kind 
of moderate joy, bringing with it a feeling of deep fulfilment, rather than joyful 
exuberance. The piano and the viola share the spirituality of this short piece. The 
listener hears the deep voice of the viola saying its apparently simple and innocent 
prayer. As for the musicians, they find themselves faced with a complex, dense 
work that is amazingly personal and modern, never virtuosic but nevertheless full 
of subtle difficulties.

Au Vent des Landes for flute and piano (1935)
Anyone who knows the wild coast of southwest France will see this piece for flute 
and piano as a musical painting. Every sound an unchecked wind can make, from 
murmuring to blasting, are found in these two hundred or so bars in a fast 3/8. The 
images evoked by the music are by turns delicate and violent; very light, ‘fluttering’ 
touches (incises of two repeated notes, brief triplets, ascending, descending, colourful, 
played on the flute and the pianist’s right hand) express perfectly the wind’s hesitant 
waltz as it travels over desolate areas, its sudden impulsions, unexpected drops or brief 
moments of respite. The piano writing, almost entirely in parallel motion, imposes 
its feverish excitement, its relentless racing. Restrained at first, the dialogue between 
the two instruments gradually grows restless, soon becoming an outright struggle: 
the wind fighting against the sparse vegetation; thistles, bent by the storm, striving to 
keep upright; nature in conflict with itself, a merciless fight between instability and 
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stability, between air and earth, in the indescribable poetry of nature that is free and 
in which the eye has no other limit than the horizon. 

Piano Quintet in F major (1925)
The Piano Quintet was composed between May 1924 and January 1925. Since 
his decision to give up his career as a violinist, Lucien Durosoir was in search of a 
haven, far from Paris and its intrigues, where he could find the peace of mind to 
compose. He set out on a journey through France, taking in the various provinces 
where he supposed the climate would be good for the health of his dear disabled 
mother, who accompanied him. Thus he spent some length of time, probably the 
whole of 1924, at Bormes (now Bormes-les-Mimosas) in the Var department of 
Provence. There he wrote the first and second movements of the Quintet: they bear 
its name, the date (11 May and 29 August) and the composer’s signature. He and 
his mother then moved on, and the final movement of the Quintet was finished on 
5 January 1925 in Nyons (Drôme).

In Durosoir’s output the Piano Quintet comes after the first two string quartets 
(completed in 1920 and 1922) and several large-scale symphonic works. Although 
he had come to composition fairly late in life and was partly self-taught, he had 
long been convinced that it was the right path. And by now he mastered the art 
of large-scale forms perfectly, as well as the subtleties of composition for chamber 
ensemble. This work affirms the spirit, passion and suppressed violence that are 
found in all his works hitherto, and also the elegiac, tender, intimate spirit that he 
liked so much. The profusion of musical material and the many changes he made 
show an imagination bubbling with activity, a mind that was never satisfied, and a 
perpetual questioning of ideas.
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The first movement (230 bars) is characterised by a constant change (every 
three or four bars) of musical material, ethos and tempo. In 132 bars, the first part 
of the movement includes eighteen changes of tempo and character (‘Nervous and 
very rhythmic’, ‘Fast, light and flowing’, ‘Quite slow with a feeling of nostalgia’, 
‘Very fast, panting and passionate’, ‘Very fast, light’). This incessant instability 
makes it hard to identify the structure. Nevertheless, this first movement falls 
roughly into three parts, A–B–A’. The first part is based on three main contrasting 
ideas: the authoritarian theme (‘nervous and very rhythmic’) and its contrapuntal 
accompaniment, consisting of two chromatic, syncopated melodies and a phrase 
that strings together a series of very fluid triplets; the disappearance of the actual 
theme, while the other two elements continue, announces the very peaceful middle 
section (133-179), based entirely on the aesthetic of fluidity and grace. The musical 
material is completely renewed, although snatches of earlier ideas are recognisable 
here and there. The quaver triplets superimposed on the groups of four semiquavers 
create a dreamlike atmosphere, which is underlined by the dynamics pp and ppp. 
The initial theme returns at bar 180, at the start of a section only half the length of 
the first one, therefore containing fewer contrasts while reusing the same materials.

In the middle of the work, the Nocturne is very personal in its instrumental 
writing. It introduces momentarily a dreamy lull, the mood of which is created from 
the outset by the piano. The unison of the strings in pizzicati over an ascending 
augmented fourth reiterated several times brings a small touch of humour; this 
sequence returns three times, structuring the movement. The sequence beginning 
at bar 18 has a surprise in store: over a murmuring of tremolos sul ponticello from 
the other three strings, the cello twice states a six-note theme that evokes –  or 
rather, anticipates – the one used by Ravel as the substance of Blues, the second 
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movement of his Violin Sonata of 1927. How can the same theme have been used 
by two musicians who did not know each other? While Durosoir remains discreet 
as to its ‘jazzy’ identity, which Ravel humorously asserts, this short tune reminds 
us that both men were at the front in 1917 and 1918, when the first wave of 
jazz music was brought to Europe by American servicemen. It is moving to think 
that they must have both heard and remembered this theme, which they later 
interpreted in their own way. 

The third movement, ‘Impérieux’ (268 bars), bursts in on the debris of the 
Nocturne, whose ideas break up and disperse like will-o’-the-wisps. ‘With breadth 
and strength, but without pomposity’: that is Durosoir’s instruction for the vast 
unison of the strings which, in 14 bars, odd and even, is in turn based on an 
augmented fifth, an augmented fourth and a major seventh. This strong theme 
returns several times, in conflict with other elements that impose by turns their 
violence, torment or reverie, following the principle of contrasting style and 
material that is typical of Durosoir’s manner. Even the opening theme of the first 
movement reappears, almost identical, just when the victory of the great unison 
seemed consummate. Finally the latter is obliged to step aside, not because of its 
usual challengers, but because of the arrival of a four-bar coda that has appeared from  
we know not where, bringing with it an unexpected lighting, opening onto infinity.

Georgie Durosoir
translated by Mary Pardoe

1. Les Trophées includes a poem entitled ‘Vitrail’, but it is impossible to say whether or not it 
has anything to do with the short piece for viola and piano presented on this CD.
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LA FERME DE VILLEFAVARD

La Ferme de Villefavard en Limousin : un lieu d’enregistrement hors du commun, 
une acoustique exceptionnelle. La Ferme de Villefavard se situe au milieu de la  
magnifique campagne limousine, loin de la ville et de ses tourmentes. Les conditions 
privilégiées de quiétude et de sérénité qu’offre la Ferme permettent aux artistes  
de mener au mieux leurs projets artistiques et discographiques. Un cadre idéal pour 
la concentration, l’immersion dans le travail et la créativité…
L’architecte Gilles Ebersolt a conçu la rénovation de l’ancienne grange à blé; son 
acoustique exceptionnelle est due à l’acousticien de renommée internationale 
Albert Yaying Xu, auquel on doit notamment la Cité de la Musique à Paris, l’Opéra 
de Pékin, La Grange au Lac à Evian ou la nouvelle Philharmonie du Luxembourg.
La Ferme de Villefavard en Limousin est aidée par le Ministère de la Culture/
DRAC du Limousin, et le Conseil Régional du Limousin.

La Ferme de Villefavard in France’s Limousin region is a superb recording venue 
endowed with outstanding acoustics. It is located in the magnificent Limousin 
countryside, far from the hustle and bustle of the city. This unique, serene 
environment offers musicians the peace of mind necessary for their artistic and 
recording projects in the best environment imaginable, which provides an ideal 
setting for deep concentration, total immersion in work and creative activity.
The building, a converted granary originally built at beginning of the last century, 
was renovated by the architect Gilles Ebersolt, and owes its exceptional acoustics to 
Albert Yaying Xu, an acoustician of international renown whose most noteworthy 
projects include the Cité de la Musique in Paris, the Beijing Opera, La Grange au 
Lac in Evian and the forthcoming Philharmonic Hall in Luxembourg.
La Ferme de Villefavard is supported by the Ministry of Culture/DRAC of 
Limousin as well as the Regional Council of Limousin.
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