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Notre collection "les chants de la terre" est en principe consacrée aux relations entre
les pratiques musicales de tradition orale et les expressions musicales écrites, avec un accent
particulier porté aux techniques d'improvisation. 

La musique de Daniel Brel est écrite, avec un sens du détail et de l'infime qui n'a rien
de l'improvisation. Pourquoi alors éditer cet enregistrement dans cette collection ?

C'est que l'écriture de Daniel Brel est profondément nourrie de ces chants de la terre qui
accompagnent notre vie, musique née d'un dialogue intime et personnel avec la nature, musique
aussi des paysages urbains proches ou lointains. Elle répond ainsi à notre dessein originel,
qui est de parcourir le monde des musiques en empruntant les petits chemins de traverse.

Our series ‘Les chants de la terre’ is in principle devoted to the relationships that
exist between musical practices of oral tradition and various types of music that are expres-
sed in written form, with particular emphasis on improvisational techniques. 

Daniel Brel’s music is written with a sense of detail and the infinitesimal that has
nothing to do with improvisation. So why include it in this series? 

Because Daniel Brel’s writing is deeply inspired by those songs of the earth that
accompany our lives: his music results from an intimate, personal dialogue with nature; his
music also relates to townscapes, near or far. And thus it corresponds to our original inten-
tion, which is to travel all over the world of music, following the small paths that take us off
the beaten track. 

Jean-Paul Combet

Photos © Robin Davies







5’13
7’41
2’37
5’56

2’36
5’24
0’49
1’12

5’57
2’24
2’32
2’55

2’23
3’40
4’58
4’43

1. Soleil froid
2. Nuit et Lune
3. Parade
4. Élégie

5. Quatre chemins, pour deux violes de gambe

6. Un bateau qui s’en va, pour bandonéon seul

7. Petite valse
8. Plume

9. Les yeux dans les étoiles, pour viole de gambe seule

10. Echos
11. Éternelle jeunesse
12. Hommage

13. Dans un regard
14. Mouette, pour bandonéon & théorbe

15. Sous l’écorce
16. Berceuse

Daniel Brel (né en 1950)
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Plus que mode de connaissance, la poésie est d’abord mode de vie - et de vie inté-
grale, écrivait Saint-John Perse. Ce disque est l’aboutissement d’une longue histoire. J’ai
rencontré Daniel Brel en 1987. Nos discussions, ses idées sur la musique ont nourri ma
réflexion pendant de nombreuses années. En 2000 est né le projet des Quatre chemins de
mélancolie, et puis la musique a vu le jour aux premières répétitions en 2002, notamment
grâce au travail de Sylvia Abramowicz, Martin Bauer, Kaori Uemura et Isabelle Saint Yves.
Ils ont passé cette année à faire leur cette musique et je les remercie. Je remercie également
Daniel Brel pour la joie profonde qu’il manifesta à chaque instant de nos rencontres. 

Rather than a form of knowledge, poetry is above all a way of life – of life in its enti-
rety.’ Thus wrote Saint-John Perse.  There is a long story behind this recording. I met Daniel
Brel in 1987. Our discussions and his ideas on music gave me food for thought for many
years. The idea for Quatre chemins de mélancolie came to us in the year 2000 and the
music saw the light of day at the first rehearsals in 2002, thanks in particular to the work
of Sylvia Abramowicz, Martin Bauer, Kaori Uemura and Isabelle Saint Yves. They spent
that year absorbing this music and I express my gratitude to them. My thanks also to
Daniel Brel for the great joy he showed for every minute of the time we spent together. 

Vincent Dumestre
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Quatre chemins de mélancolie

Le premier enregistrement de musique instrumentale réalisé par le Poème
Harmonique est consacré à Daniel Brel, compositeur né en 1950, dont l’œuvre, creuset de
multiples influences ne peut être classée dans aucun courant contemporain. Un tel parti pris
peut surprendre de la part d’un ensemble qui s’est spécialisé dans l’interprétation de la
musique du XVIIe. Il est en réalité le fruit d’un dialogue intense mené depuis de nombreuses
années entre Daniel Brel et Vincent Dumestre. Le cheminement dont il résulte ainsi que la
musique même du bandonéoniste soulève pourtant deux interrogations : comment, à travers
la diversité de ses influences et sans se conformer à aucun courant esthétique, cette œuvre
parvient-elle à trouver sa cohérence ?   Pourquoi, d’autre part, a-t-on choisi d’interpréter sur
des instruments anciens, une musique de notre temps connotée par l’univers du tango et
de la milonga, en raison de la place qu’elle accorde au bandonéon ?

Une écoute superficielle de Mouette ou Un bateau qui s’en va pourrait donner l’im-
pression que Daniel Brel est un de ces compositeurs de musique populaire, dotés d’un soli-
de talent mélodique. Une écoute plus attentive nuancera cette première impression :
contrairement à ce que l’on peut entendre dans le tango, les dissonances ne sont jamais uti-
lisées afin de dramatiser le discours. Dans Hommage, le thème est souligné par des éléments
contrapuntiques qui détournent l’attention pour empêcher qu’elle ne soit monopolisée par
la séduction de la seule mélodie.

De la même manière, on pourrait croire, au premier abord que Nuit, Élégie ou
Quatre chemins sont l’œuvre d’un musicien « néo-tonal » en rupture avec les avant-gardes
et qui se réfugie dans l’esthétique musicale qui prévalait en France au début du XXe. Un exa-
men plus vigilant de ces pièces révèlera que le langage musical de Daniel Brel se démarque
de cette tradition de la musique française par plusieurs aspects même s’il en subit l’influen-



ce. L’harmonie, particulièrement tendue n’est pas dirigée vers un orient défini. De même,
l’invention mélodique foisonnante n’est pas subordonnée à la systématisation d’un déve-
loppement et sa logique semble échapper à toute analyse académique.

Force est pourtant de constater que, malgré la diversité de ses influences, la musique
de Daniel Brel est marquée par une forte cohérence. Cette cohérence ne peut cependant
être expliquée par l’appartenance à un courant musical. Pour tenter de la discerner, il nous
faut peut-être nous tourner vers le titre que le compositeur a lui-même choisi de donner à
cet enregistrement : Quatre chemins de mélancolie.

La mélancolie est au sens étymologique, la bile noire (du grec melas-anos, noir, et
kholê, bile). Dans le système médical hérité de la Grèce ancienne et dont l’influence s’est
poursuivie jusqu’au XIXe siècle, la mélancolie était une humeur, c’est-à-dire une substance
active aux propriétés déterminées. Cette bile noire, mêlée en quantité variable au sang, au
flegme et à la bile jaune était à l’origine de la santé et du caractère de tous les êtres. La
mélancolie n’était pas en elle-même une maladie, c’est sa présence excessive au sein de l’or-
ganisme qui était censé provoquer la dépression et la morbidité auxquelles elle a fini par
être assimilée.

Plus près de nous, Freud a décrit la mélancolie en la comparant au travail du deuil.
Le deuil est toujours la réaction à la perte d’une personne aimée ou d’une abstraction
érigée en substitut de cette personne écrit-il dans Deuil et mélancolie.  Face à cette épreu-
ve de la réalité que constitue cette perte, le travail du deuil consiste à renoncer au lien qui
attache à cet objet. La mélancolie, selon Freud  s’apparente à l’impossibilité de faire ce tra-
vail. L’objet, perdu dans la réalité, continue d’exister psychiquement. Au lieu de se libérer
de son attachement, le moi s’enferme dans la remémoration perpétuelle, la lacération du
moi et le désespoir. Ainsi en est-t-il du Desdichado de Nerval, inconsolé parce que sa
seule étoile est morte. La musique de Daniel Brel est souvent nostalgique et même,
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comme dans Élégie, traversée par une profonde tristesse. Mais elle n’est pas comme la
poésie de Nerval ou la musique de John Dowland organisées autour de la perte de l’objet
et donc de la pathologie mélancolique. La joie et aussi l’humour y sont aussi exprimés
(dans Mouette, par exemple). L’expression de sentiments mélancoliques n’en constitue
pas l’identité. Pourtant, lorsque l’on lui demande de définir son art, le compositeur
emploie les termes de « musique mélancolique ».

Si ce n’est pas la pathologie mélancolique dans son ensemble qui définit la musique
de Daniel Brel, c’est peut-être, en revanche, un de ses effets : l’altération de la perception
temporelle. Chez le sujet qui souffre de mélancolie, la remémoration perpétuelle et l’enfer-
mement du moi transforment l’expérience du temps. Le passé finit par se superposer avec le
présent. La perception temporelle perd sa linéarité pour devenir circulaire.

Ainsi, la musique de Daniel Brel est-elle entièrement tournée vers le passé. Elle ne
cesse de se souvenir des autres musiques : du tango d’Astor Piazzolla, des œuvres d’Henri
Sauguet et de Jean Wiener, de la chanson française…John Adams, dans Fearfull Symetries
a lui aussi intégré des éléments hétérogènes appartenant au passé : le ragtime, le contre-
point ancien, le jazz de la Nouvelle-Orléans. Mais sa démarche s’apparente au postmo-
dernisme. Le compositeur se tourne vers le passé pour se situer face aux autres courants
contemporains. Bien que rejetant l’esthétique d’avant-garde, il prend position en tant
qu’acteur dans l’histoire de la musique, considérée comme le récit tracé par les musiciens
eux-mêmes de l’évolution de leur art. Au contraire chez Daniel Brel, la référence au passé
n’est jamais un parti pris esthétique. Le musicien ne tente pas de nier l’histoire de la
musique ou de l’ignorer ; il se situe en marge d’elle : ce n’est pas sa position dans l’his-
toire de la musique mais bien son histoire personnelle qui est déterminante dans son
approche de la composition.

Une grande part des pièces enregistrées sur ce disque est en effet inspirée par des
événements vécus. Leur titre n’est pourtant pas explicite et Daniel Brel se garde bien de les
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accompagner d’un texte décrivant les circonstances qui les ont inspirées. Par ailleurs, le
compositeur, dans son écriture, accepte de se perdre dans le labyrinthe de modulations
qu’il a lui-même construit (dans Élégie par exemple). Il évite d’organiser la forme autour de
points culminants. Il renonce ainsi à théâtraliser son discours en le pliant à ce que la tradi-
tion de la composition nomme un développement. Dans une fugue ou dans une sonate,
mais aussi dans beaucoup d’œuvres contemporaines, le développement peut être assimilé
à la technique narrative qui permet, en littérature de donner à des évènements fictifs ou
réels la forme d’une intrigue. Paul Ricœur dans Temps et récit a montré comment la narra-
tion permet de figurer une « expérience de vie » en créant des liens de causalité entre les
éléments qui s’y côtoient. La mise en intrigue intègre ainsi au sein d’une histoire les événe-
ments multiples et dispersés qui composent l’existence. En évitant d’utiliser les outils for-
mels qui se rapprochent de la narration, Daniel Brel, au lieu de donner une continuité aux
moments de l’existence préfère en explorer la discontinuité. Il renonce ainsi à dénouer le
passé et le présent superposés dans le temps mélancolique.

Même s’il privilégie la discontinuité, le créateur des Quatre chemins de mélancolie
ne choisit pas d’éluder totalement la continuité, ainsi qu’a pu le faire John Cage avec  Living
Room Music, par exemple. Celle-ci se manifeste notamment à travers l’évolution de la tex-
ture sonore. Le spectre harmonique, dans Soleil froid, peut être comparé à la lumière pro-
duite par un vitrail. Celle-ci évolue au cours de la journée de manière prévisible en fonction
du mouvement du soleil, et imprévisible à cause du passage des nuages dans le ciel. De la
même manière, la matière sonore produite par l’instrumentation et le langage  harmonique
chamarré, assure la cohésion de la forme sans l’enfermer dans un système.

La « musique mélancolique » de Daniel Brel évite la théâtralisation du discours en
explorant la discontinuité de l’existence. Elle est à l’opposé de l’esthétique baroque qui
s’applique à renouer, par le biais de la représentation, la ligature perdue entre les mots et



les choses.  On peut donc s’interroger sur les raisons qui ont poussé Daniel Brel et le
Poème Harmonique à interpréter ces œuvres sur des instruments du XVIIe siècle associés
au bandonéon.

Dès les premières répétitions, la cohérence entre les différents instruments s’est
imposé comme une évidence dans l’acoustique de la Chapelle de Notre-Dame de Bon
Secours.  Les violes et le bandonéon utilisent le vibrato en tant qu’ornement, et non-pas
comme un élément constitutif de leur timbre. Le bandonéon, comme le théorbe, affection-
ne les harmonies resserrées et la dissonance des intervalles de seconde. Ces affinités ne sont
pas le fruit du hasard : le bandonéon a été conçu en Allemagne, au XIXe siècle, pour faire
fonction d’orgue dans les paroisses pauvres. Tous ces instruments ont ainsi, à des moments
différents de l’histoire, partagé une fonction identique : celle d’accompagner la liturgie. Ils
sont de par leur facture, adaptés à l’acoustique réverbérante des églises.

Pourtant, malgré ces concordances, la viole et le théorbe sont opposés au bando-
néon par leurs connotations. Les instruments anciens évoquent de nos jours le clair-obs-
cur et les fastes baroques. Le bandonéon est associé à l’imaginaire urbain du tango. Leur
union, réalisée par la musique de Daniel Brel, neutralise une part de ces connotations et
révèle ces instruments dans leur sens littéral. Ainsi, Berceuse funéraire réunit le bando-
néon et le dessus de viole dans la même simplicité poignante. Les yeux dans les étoiles
renouvelle notre perception de la basse de viole par l’utilisation d’harmonies proches de
la milonga. Celles-ci mettent en relief une richesse que l’habitude d’une écoute condi-
tionnée avait pu nous faire oublier.

Ni des affinités entre les timbres, ni le désir d’entendre ces instruments hors de leur
contexte ne peuvent cependant suffire à expliquer le cheminement de Daniel Brel et du
Poème Harmonique. En réalité, cet enregistrement n’est pas l’aboutissement d’une
réflexion rationnelle mais d’une rencontre qui ignore la logique et l’ordre qui contraignent
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les pratiques musicales. Depuis quelques années, cette logique s’est assouplie et de nom-
breux projets ont vu le jour, qui réunissent des musiciens venus d’horizons différents.
Mais si les mélanges dans lesquels chacun se résume à ce qu’il représente sont fréquents,
les rencontres qui révèlent l’essentiel sont toujours exceptionnelles et risquées, car, hors de
leurs identités sociales, les pratiques musicales se trouvent confrontées à leurs contradic-
tions. C’est peut-être parce que sa musique s’imprègne de la vie au lieu de la mettre en
forme, que Daniel Brel a su à  la fois susciter et accepter une telle rencontre.

Jean-Luc Tamby
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Plages musicales :

Daniel Brel, 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16
Kaori Uemera, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Martin Bauer, 1,2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Sylvia Abramowicz, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Isabelle Saint Yves, 1, 2 , 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Vincent Dumestre, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16

Photos :

Daniel Brel, pages 3, 12 & 27
Vincent Dumestre, pages 7 & 24

Kaori Uemura, page 18
Sylvia Abramowicz, page 17

Isabelle Saint Yves, pages 3 & 21
Martin Bauer, page 23

Illustration page 7 : Albrecht Dürer, “Melancholie” (Melencolia), 1514 - crédit AKG Paris 







‘Four paths of melancholy’

Le Poème Harmonique’s first recording of instrumental music is devoted to the composer
Daniel Brel, born in 1950, whose œuvre – a melting pot of all sorts of influences – defies definition.
His music cannot be pigeonholed; it belongs to no contemporary movement. It may come as a sur-
prise that an ensemble generally specialising in the seventeenth-century repertoire should decide
to perform such music. This recording is in fact the outcome of a keen exchange of ideas, over many
years, between Daniel Brel and Vincent Dumestre. It was time to bring about an encounter between
the bandoneon and early instruments. But how, with such diverse influences and no conformity to
any aesthetic movement, could the result possibly be coherent? And why decide to use early ins-
truments to play modern music that, through the bandoneon, has such obvious connections with
the tango and the milonga?

One’s first, superficial impression on hearing Mouette or Un bateau qui s’en va may be that
Daniel Brel is a composer of popular music with a fine gift for melody. But after listening more carefully,
one realises that there is more to his music than that. More subtlety. In tango, dissonance is used to dra-
matise the discourse, which is never the case here. In Hommage, he uses contrapuntal elements to bring
out the theme, thus diverting our attention, preventing us from being charmed by the melody alone.

Likewise, we might think at first that Nuit, Élégie and Quatre chemins, for instance, are the work
of a ‘neo-tonal’ composer – one who, breaking with avant-garde movements, has retreated into a musi-
cal aesthetic that was prevalent in France in the early twentieth century. But closer examination shows
that, though influenced by that musical tradition, Daniel Brel’s language differs from it in many ways. The
harmony, which is very tense, has no particular orientation. Similarly, his melodic invention, though rich,
does not necessarily engender a development and its logic appears to defy academic analysis.

Despite this diversity of influences, however, we have to admit that Daniel Brel’s music is mar-
kedly coherent. But that coherence cannot be explained by the fact of belonging to any particular move-
ment. In order to try to understand this, perhaps we should take a look at the composers chosen title: 
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Quatre chemins de mélancolie – ‘Four paths of melancholy’.

Etymologically, melancholy is the condition of having ‘black bile’. The Old French
mélancolie (taken into Middle English) came via late Latin from the Greek melankholia,
from melas, melan-, black, and kholê, bile. In early Western physiological theory, adopted
from the Ancient Greeks (and the influence of which continued into the nineteenth cen-
tury), melancholy was a cardinal humour, i.e. one of the four chief fluids of the body –
blood, phlegm, yellow bile (choler) and black bile (melancholy) – that were thought to
determine a person’s physical and mental qualities by the relative proportions in which
they were present. Melancholy was not in itself a sickness, but in excess it was believed to
cause the depression and gloom with which it was finally assimilated. 

Closer to our time, Freud described melancholy by comparing it to the grieving
process following bereavement. In his essay Mourning and Melancholy, he wrote: ‘Grief
is always the reaction to the loss of a loved object or of an abstraction created as a substi-
tute for that object.’ Faced with the reality of bereavement, mourning involves gradually
achieving detachment from that object. Melancholy, according to Freud, is an inability to
accomplish that process. The object that has been lost goes on living in the mind. Instead
of resolving its attachment, the self withdraws into constant remembrance, self-inflicted
suffering, and despair. Thus, in Desdichado, Gérard de Nerval is disconsolate because ‘his
only star is dead’ (‘sa seule étoile est morte’). Daniel Brel’s compositions are often nos-
talgic, and even deeply sad (Élégie). But unlike Nerval’s poetry or the music of John
Dowland, they are not centred on loss and therefore on the pathology of melancholy. And
he also expresses joy and humour (as in Mouette). The distinctiveness of his music does
not lie in the expression of melancholy. Yet when asked to define his art, the composer
uses the term ‘musique mélancolique’.
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If the identity of Daniel Brel’s music is not to be found in melancholy itself, per-
haps it lies in one of its effects, i.e. a change in the perception of time. In a person suffe-
ring from melancholy, time is perceived differently because the subject, constantly living
on memory, cuts himself off from the outside world. In the end the past is superposed on
the present. The perception of time, instead of being linear, becomes circular.

Thus Daniel Brel’s music is completely ‘retrospective’, constantly recalling other
music from the past: the tango of Astor Piazzolla, the works of Henri Sauguet and Jean
Wiener, French chansons… John Adams also incorporated heterogeneous elements
from the past (ragtime, early counterpoint, New Orleans jazz) into his Fearful
Symmetries. But his approach is post-modernist; he turns to the past as a means of pla-
cing himself in relation to other tendencies in modern music. While rejecting the avant-
garde aesthetic, Adams is taking a stand as an active participant in the history of music.
For Daniel Brel, however, reference to the past is never an aesthetic parti pris. He makes
no attempt to deny or ignore the history of music, but stands on its fringe: in his approa-
ch to composition, it is not his position in the history of music that is important, but his
personal history. 

Indeed, most of the pieces recorded here were inspired by actual events. But their
titles are not explicit and Daniel Brel is careful not to provide a commentary on the cir-
cumstances of their composition. And when it comes to composing, he readily loses him-
self in the intricacies of his modulations (in Élégie, for example). He avoids organising his
pieces formally around culminations. Thus he gives up the idea of dramatising the dis-
course by submitting it to what compositional tradition calls a development. In a fugue or
a sonata, but also in many contemporary works, the development may be compared to the
narrative technique that, in literature, enables the writer to use real or fictitious events to
create a plot. Paul Ricœur, in Temps et récit, shows how the writer can employ narrative
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to represent a ‘slice of life’ by creating causal relations between its various elements. The
author thus uses the plot to integrate the many separate parts of existence. In avoiding
the formal tools that come close to narrative, Daniel Brel, instead of giving continuity to
the moments of existence, explores their discontinuity. He gives up the idea of unravel-
ling the past and the present, superposing them instead in ‘le temps mélancolique’.

The author of Quatre chemins de mélancolie favours discontinuity but, unlike
John Cage in Living Room Music, for example, he does not exclude continuity altogether.
It appears in the progression of sound texture, for example. The harmonic spectrum in
Soleil froid may be compared to light filtering through a stained-glass window, changing
predictably with the sun’s motion as the day advances, and unpredictably with the pre-
sence of clouds in the sky. Likewise, the sound material produced by the instrumentation
and the composer’s richly coloured harmonic language ensures that the form is cohesive,
but without confining it to a system.

In his ‘musique mélancolique’ Daniel Brel avoids dramatising the discourse by
exploring the discontinuity of existence. His music contrasts with the Baroque aesthetic,
which tries by visible, ostentatious means to show up the lost relationship between words
and things. We may wonder, therefore, what prompted Daniel Brel and Le Poème
Harmonique to combine seventeenth-century instruments with the bandoneon in the per-
formance of these works.

The coherence between the different instruments was quite obvious right from the
start, at the first rehearsals in the acoustics of the Chapel of Notre-Dame de Bon Secours,.
The viols and the bandoneon use vibrato as an ornament rather than as a constituent ele-
ment of their timbre. The bandoneon, like the theorbo, has a fondness for condensed har-
monies and dissonance (intervals of a second). Such affinities are no mere coincidence:
the bandoneon was invented in nineteenth-century Germany to replace the organ in poor







parishes. Thus, at different times in history, all these instruments had exactly the same
function: that of accompanying the liturgy. They were designed to be played in the
echoing acoustics of churches.

But the connotations of the viol and theorbo are very different from those of the
bandoneon. Early instruments conjure up for us today the chiaroscuro and the pomp and
splendour of Baroque, while the bandoneon is associated with the realm of fancy of the
urban tango. In bringing them together, Daniel Brel neutralises those connotations to
some extent, revealing the instruments more ‘literally’, without their usual references.
Thus, in Berceuse funéraire the bandoneon and the treble viol share the same poignant
simplicity. In Les yeux dans les étoiles, harmonies calling to mind the milonga give us a
different perception of the bass viol, bringing out a richness that our conditioned ears had
almost forgotten.

Similar timbres, a desire to hear these instruments outside their usual context...
Are those the only reasons why Daniel Brel and Le Poème Harmonique decided to make
this recording? It was also prompted by a desire to set aside the logic and order that gene-
rally keep musical practices in check, and and to create something original. A relaxing of
the rules and greater flexibility have given rise in recent years to many projects involving
musicians from different horizons. But very often each musician keeps to his own field, as
if daunted by the risks and possible contradictions. Originality is the exception. 

Daniel Brel’s music is part of life itself; it is immersed in life. Perhaps that is really
what inspired this encounter, and the reason why he accepted.

Jean-Luc Tamby
Translation: Mary Pardoe
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