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Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation de 

favoriser la redécouverte du patrimoine musical français du grand XIXe siècle (1780-

1920) en lui assurant le rayonnement qu’il mérite et qui lui fait encore défaut. Installé 

à Venise, dans un palais de 1695 restauré spécifi quement pour l’abriter, ce centre 

est une réalisation de la Fondation Bru. Il allie ambition artistique et exigence scienti-

fi que, refl étant l’esprit humaniste qui guide les actions de la fondation. Les principales 

activités du Palazzetto Bru Zane, menées en collaboration étroite avec de nombreux 

partenaires, sont la recherche, l’édition de partitions et de livres, la programmation 

et la diffusion de concerts à l’international, le soutien à des projets pédagogiques et la 

publication d’enregistrements discographiques.

BRU-ZANE.COM
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The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française 

is to favour the rediscovery of the French musical heritage of the years 1780-1920, 

and to obtain for that repertoire the international recognition it deserves, and which is 

still lacking. Housed in Venice in a palazzo dating from 1695, specially restored for the 

purpose, the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française is one of 

the achievements of the Fondation Bru. Combining artistic ambition with high scientifi c 

standards, the Centre refl ects the humanist spirit that guides the actions of that foun-

dation. The Palazzetto Bru Zane’s main activities, carried out in close collaboration with 

numerous partners, are research, the publication of books and scores, the organisa-

tion and international distribution of concerts, support for teaching projects and the 

production of CD recordings.
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GABRIEL FAURÉ - 4

Dolly Op. 56 pour piano à 4 mains

1 Berceuse, Allegro moderato 2’20

2 Mi-a-ou, Allegro vivo 1’46

3 Le jardin de Dolly,Andantino 2’15

4 Kitty-Valse, Tempo di Valse 2’24

5 Tendresse, Andante 3’06

6 Le pas Espagnol, Allegro 2’01

Masques et bergamasques Op. 112 pour piano à 4 mains

7 I - Ouverture, Allegro molto vivo 3’32

8 II - Menuet, Tempo di menuetto 2’35

9 III - Gavotte, Allegro 3’08

10 IV - Pastorale, Andantino tranquillo 3’39

Souvenirs de Bayreuth, «Fantaisie en forme de quadrille... 

de R.Wagner» pour piano à 4 mains

11 Souvenirs de Bayreuth - I 0’39

12 Souvenirs de Bayreuth - II 0’47

13 Souvenirs de Bayreuth - III 0’34

14 Souvenirs de Bayreuth - IV 0’28

15 Souvenirs de Bayreuth - V 1’58
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16 Fantaisie Op. 79 pour fl ûte et piano, 

 Andantino, allegro 5’06

17 Morceau de concours pour fl ûte et piano, 

 adagio non troppo 2’38

18 Sicilienne de Pélléas et Mélisande 

 Op. 78 pour fl ûte et piano, allegretto molto moderato 3’36

Trio Op. 120 pour piano, violon et violoncelle

19 I – Allegro ma non troppo 6’39

20 II – Andantino 9’50

21 III – Allegro vivo 4’29

22 Après un rêve pour violoncelle et piano, andantino 2’15

23 Sicilienne Op. 78 pour violoncelle et piano, Andantino 3’26

ERIC LE SAGE - piano

ALEXANDRE THARAUD** - piano

EMMANUEL PAHUD* - fl ûte traversiere

PIERRE COLOMBET** - violon

RAPHAËL MERLIN** - violoncelle

FRANCOIS SALQUE - violoncelle

*Avec l’aimable autorisation d’EMI

**Avec l’aimable autorisation de Virgin Classics
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Clair de lune

Votre âme est un paysage choisi

Que vont charmant masques et bergamasques,

Jouant du luth et dansant et quasi

Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur

L’amour vainqueur et la vie opportune,

Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur

Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,

Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres

Et sangloter d’extase les jets d’eau,

Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

Paul Verlaine (extrait du recueil Fêtes galantes, publié en 1869)

C’est tout l’imaginaire des « fêtes galantes » que Verlaine fait revivre dans son célèbre 

Clair de lune. Au XVIIIe siècle, ces divertissements de plein air réunissaient des aris-

tocrates échangeant des propos galants, dansant la « bergamasque » au son des luths 

et rêvant à Cythère, l’île des plaisirs amoureux. Pourtant, leurs « déguisements fan-

tasques » inspirés des « masques » de la commedia dell’arte dissimulaient leur mélan-

colie : les scènes amoureuses qu’ils se jouaient étaient un rêve de bonheur davantage 
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qu’une vie réellement vécue. Les peintres Lancret, Fragonard et surtout Watteau (dans 

Le Pèlerinage à l’ile de Cythère notamment) fi xèrent l’atmosphère de ces « fêtes 

galantes » de l’Ancien régime.

Leur imagerie resurgit dans la poésie du siècle suivant, chez Hugo, Gautier ou Banville, 

et surtout en 1869 dans le recueil Fêtes galantes de Verlaine, dont Clair de lune 

est le poème initial. On y retrouve la légèreté et la tristesse mêlées qui caractérisaient 

l’insouciant badinage des aristocrates. Dans les années 1880, la musique s’inspire à 

son tour de la fête galante ; celle-ci devient quasiment l’un de ses ferments esthétiques 

durant la Belle époque (en partie car elle fl atte les mécènes de la haute société, nos-

talgiques de l’Ancien régime). Fauré et Debussy en sont les meilleurs représentants. 

D’abord car ils mettent en musique les poèmes de Verlaine, notamment le Clair de 

lune. Plus tard, Debussy fera paraître deux recueils de mélodies intitulés Fêtes ga-

lantes (comptant une seconde version du Clair de lune). Pour piano, il compose aussi 

une Suite bergamasque et les pièces Masques et L’Isle joyeuse.

Nombre d’œuvres de Fauré s’enracinent également dans cet imaginaire – non seule-

ment ses mélodies sur Verlaine, telles Mandoline et En sourdine, mais aussi Madri-

gal, Rêve d’amour ou Le plus doux chemin, sur des poèmes d’Haraucourt, Hugo et 

Silvestre. Le musicien compose aussi sa célèbre Sicilienne (dont deux versions sont 

proposées dans cet enregistrement), ainsi que sa Pavane, que Montesquiou agré-

mente de paroles pastichant Verlaine ; là encore, la fête galante est la sphère de ré-

férence. Aussi tard qu’en 1919, Fauré reprendra certaines des pièces précitées dans 

sa « comédie musicale » Masques et bergamasques, dont le texte de René Fauchois 

s’inscrit lui aussi dans l’héritage verlainien (la Suite issue de cette partition est pré-

sente sur ce disque).

Qu’ont en commun ces différentes œuvres de Fauré ? En premier lieu, une expressi-

vité en clair-obscur, à la fois sereine et mélancolique. Elles offrent à ce titre un fi dèle 
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équivalent sonore de la fête galante telle que Verlaine l’a exaltée. Une couleur fortement 

archaïque également : atmosphère de sérénade ancienne, mélodies charmeuses aux 

tons pastels, harmonies indécises car modales, accompagnements volontiers arpégés, 

dont l’un des meilleurs exemples se trouve justement dans la partie de piano du Clair 

de lune. Écoutez rouler, tout au long de la pièce, cet arpège de main gauche dépourvu 

d’appui sur le temps ; il illustre un hypothétique style « luthé », le luth étant l’instrument 

par excellence des « donneurs de sérénades » lors des fêtes galantes, comme le rap-

pelle Verlaine.

Fait remarquable, ces traits d’écriture de Fauré, d’abord liés à l’esthétique de la fête 

galante verlainienne, deviennent consubstantiels à son style musical – ainsi de l’arpège 

« luthé », pour ne citer que cet exemple, que l’on retrouve dans nombre de ses parti-

tions, jusque dans son ultime Nocturne pour piano de 1921. 

NICOLAS SOUTHON
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UN PAYSAGE CHOISI

Compositeur de charmantes miniatures, wagnérien potache, homme attendri 

par l’enfance ou vieux Maître au sommet de son art, Gabriel Fauré se révèle 

ici sous différents visages. Le présent enregistrement, « paysage choisi » de 

son œuvre, couvre pas moins de six décennies, depuis certaines pièces de Dolly 

jusqu’aux fêtes galantes de Masques et bergamasques.

Au début des années 1890, Fauré devient l’amant d’Emma Bardac, égérie de sa Bonne 

chanson. Pour amuser la petite Hélène, fi lle d’Emma née en 1892, le musicien invente 

au cours des années suivantes de courts morceaux pour piano à quatre mains. Des 

merveilles de grâce au ton enfantin et aux textures aérées, réunies ensuite sous le titre 

Dolly, surnom de la petite fi lle. Peu avant de disparaître en 1985, celle-ci, devenue 

Madame de Tinan, assurera être la fi lle du compositeur…

La partition qui lui est dédiée est formée de six pièces aux titres évocateurs (les seuls 

dans toute la production de Fauré). La « Berceuse » égrène une comptine simple et 

douce sur un accompagnement fi xe ; Fauré réutilise ici sa Chanson dans le jardin, 

déjà pour piano à quatre mains, de 1864. Aucune inspiration féline dans « Mi-a-ou », 

composée le 20 juin 1894. Le titre original de ce morceau amusant et tout en vivacité 

rythmique était « Messieu Aoul ! » – c’est ainsi que Dolly appelait son frère aîné Raoul. 

Offert à Hélène le 1er janvier 1895, « Le jardin de Dolly » est l’une des plus belles 

trouvailles mélodiques de Fauré, enveloppée de touchantes harmonies. Composée en 

1896 pour le quatrième anniversaire de Dolly, « Kitty Valse », sorte de Valse-Caprice 

miniature, représente le tournoiement de sa chienne (en réalité nommée Ketty). Datant 
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de la même année, « Tendresse » dépeint avec effusion l’amour de la petite Dolly pour 

sa maman, tandis que le brillant « Pas espagnol », l’un des rares exemples de « cou-

leur locale » chez Fauré, évoque un bronze équestre du sculpteur Emmanuel Fremiet 

(beau-père du compositeur) que possédait Emma Bardac et qu’aimait particulièrement 

sa fi lle. Dolly fut créée à la Société nationale de musique le 30 avril 1898 par Édouard 

Risler et Alfred Cortot.

Fin 1918, le prince Albert Ier de Monaco passe commande à Fauré d’un divertissement 

pour son théâtre. Le musicien reprend l’idée de la « fête galante » qu’il avait donnée 

en juin 1902 dans le salon de Madeleine Lemaire : « Dans un décor inspiré de Watteau, 

une évocation des Fêtes galantes à laquelle collaboraient le chant, la danse, la musique. 

Gabriel Fauré était au piano […] La fantomatique et nostalgique Pavane terminait le 

concert », rapportait alors le critique André Billy. Le jeune René Fauchois, déjà libret-

tiste de Pénélope, imagine une action dans le style de Verlaine pour relier les huit mor-

ceaux de Fauré : Arlequin, Gilles et Colombine, personnages de la commedia dell’arte, 

observent des dames et des seigneurs s’adonnant à une fête galante à Cythère. Fauré 

réemploie quelques œuvres de son catalogue et ressort de vieux essais. Quatre pièces 

préexistent vraiment (Madrigal, Le plus doux chemin, Clair de lune et Pavane), les 

autres sont mises au point en février 1919 (elles formeront la Suite tirée de l’œuvre, 

également rédigée dans une version pour piano à quatre mains proposée dans le pré-

sent enregistrement). Spirituelle et pleine de verve, la « comédie musicale » Masques 

et bergamasques sera donnée avec succès le 10 avril 1919, et reprise à l’Opéra-co-

mique à Paris en mars suivant.

Son Ouverture est l’une des plus rayonnantes partitions de Fauré ; « Reynaldo Hahn 

dit que cela ressemble à du Mozart qui aurait imité Fauré. L‘idée est drôle », s’amuse 

le compositeur auprès de son épouse. Drôle, et assez fi ne également. En effet, rien ne 
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saurait mieux traduire l’imaginaire des fêtes galantes que cette pièce qui paraît issue 

d’un faux XVIIIe siècle. La raison de son caractère si fringant est simple : il s’agit de la 

réécriture d’une œuvre de jeunesse de Fauré, un Intermezzo de 1868 (Intermède 

symphonique dans sa version pour piano à quatre mains). Le charmant Menuet re-

prend des éléments de l’Andante de la Suite d’orchestre de 1870-1873 (Fauré 

réutilise aussi un thème de son 4e Prélude pour piano de 1910). Comme l’Ouverture, 

la Gavotte provient d’un des premiers essais de Fauré (composé en 1869, le morceau 

avait ensuite été repris dans la Suite d’orchestre). Ses arrêtes franches convoquent 

le fantôme de Chabrier : on croirait aisément à une onzième Pièce pittoresque ! Dans 

la version complète de Masques et bergamasques, la Pastorale donne lieu à un 

« mélodrame » (les trois personnages dialoguent tandis que la musique est jouée) ; émo-

tion tamisée, contrepoint et dissonances raffi nés, c’est bien ici l’œuvre du dernier Fau-

ré. Le ton est modeste, mais c’est à l’évidence un grand Maître qui s’exprime.

Entre 1879 et 1896, le compositeur entend les opéras de Wagner à Cologne, Munich, 

Londres ou Bayreuth. Même s’il est l’un des rares à l’époque à résister à l’infl uence 

du « vieux Klingsor », Fauré compte bien parmi ses admirateurs. Les réactions sont 

à la mesure de la déferlante wagnérienne, et les parodies en particulier ne se font 

pas attendre – manière douce de renverser l’idole. Chabrier travestit ainsi Tristan et 

Isolde dans ses Souvenirs de Munich. Fauré et son ami André Messager lui em-

boîtent le pas vers 1888 avec leurs Souvenirs de Bayreuth, fantaisie en forme de 

quadrille sur les thèmes favoris de l’Anneau du Nibelung de R. Wagner, pour 

piano à quatre mains. Le sublime germanique transporté au sein d’une danse populaire 

française ? Le ressort comique (matériau élevé dans un cadre trivial) est irrésistible. 

La partition de Fauré et Messager est issue de leurs improvisations dans le salon de 

Marguerite de Saint-Marceaux, comme s’en souviendra Colette : « Souvent, côte à côte 
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sur la banquette d’un des pianos, [ils] improvisaient à quatre mains, en rivalisant de 

modulations brusquées, d’évasions hors du ton. Ils aimaient tous deux ce jeu, pendant 

lequel ils échangeaient des apostrophes de duellistes : « Pare celle-là !... Et celle-là, 

tu l’attendais ?... Va toujours, je te repincerai…» Fauré, émir bistré, hochait sa huppe 

d’argent, souriait aux embûches et les redoublait… Un quadrille parodique, à quatre 

mains, où se donnaient rendez-vous les Leitmotive de la Tétralogie, sonnait souvent le 

couvre-feu… »

Ces drolatiques Souvenirs de Bayreuth sont formés des cinq « fi gures » tradition-

nelles du quadrille. La première s’appuie sur la « Chevauchée des Walkyries » puis sur 

l’appel de cor de Siegfried, la deuxième utilise le motif du « Heaume magique » puis 

reprend l’une des plus belles mélodies de la Tétralogie, celle du « Chant de mort » 

(on la trouve dans l’acte II scène 4 de La Walkyrie). La troisième entonne l’hymne au 

printemps de Siegmund (« Winterstürme wichen dem Wonnemond »), utilise quelques 

fragments de la même scène 3 de l’acte I de La Walkyrie, le motif du « Rhin », ainsi 

que celui de la « Forge ». La quatrième fi gure est fondée sur le motif du « Charme des 

fl ammes » (qui accompagne l’immolation de Brünnhilde à la fi n de la Tétralogie) et sur 

le Leitmotiv héroïque de Siegfried. La dernière s’appuie sur l’appel de cor du héros 

(devenu une danse endiablée), sur son échange passionné avec Brünnhilde (acte I, 

scène 1 du Crépuscule des dieux), ainsi que sur le chant des Filles du Rhin, que l’on 

imagine ici… accoutrées en danseuses de cancan !

« J’ai composé le morceau de concours de fl ûte, andante cantabile et allegrofolichono, 

et je n’ai pas souvenir que rien au monde m’ait donné tant de peine ! », écrit Fauré à 

Saint-Saëns le 14 juillet 1898. Le morceau en question est la Fantaisie pour fl ûte, 

composée début juin et destinée au concours du Conservatoire du 28 juillet suivant. 

Dédiée à Paul Taffanel, professeur de fl ûte dans l’établissement, elle cherche à mettre 
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à l’épreuve les concurrents, d’où sa structure en deux parties contrastées. La diffi culté 

de l’« Andantino » porte sur le souffl e et la conduite du chant (l’une de ses tournures 

surprend par son allure volontaire de fausse note). Plus animé, l’« Allegro », ou alle-

grofolichono comme s’amuse Fauré, éprouve la virtuosité du fl ûtiste. À cette partition 

s’ajoute le jour du concours une petite pièce à déchiffrer, « Adagio non troppo » : sur 

des accords plaqués, la ligne noble et gracieuse de la fl ûte présente diverses diffi cul-

tés de lecture. Composé le 14 juillet 1898, ce Morceau de concours est resté inédit 

jusqu’à son édition en 1977, qui en doublait artifi ciellement la longueur. Il est ici pré-

senté tel qu’à l’origine, d’après l’édition de Roy Howat en 1999.

Grâce à sa mélodie entêtante et mélancolique, la Sicilienne est devenue l’une des plus 

célèbres pièces de Fauré. D’esprit très « fête galante », la partition a eu plusieurs 

vies : elle appartenait à l’origine à la musique de scène pour petit orchestre du Bour-

geois gentilhomme de Molière, donné à l’Éden-Théâtre à Paris en mars 1893. En 

avril 1898, Fauré la transcrit pour violoncelle et piano à l’intention de l’anglais William 

Henry Squire, puis il l’incorpore deux mois plus tard à la musique de scène du Pelléas 

et Mélisande de Maeterlinck représenté à Londres au Théâtre du Prince de Galles 

(l’orchestration est due à son élève Kœchlin). En 1911, Henri Büsser la transcrit pour 

fl ûte – version également présentée sur ce disque.

Avec le Trio pour piano, violon et violoncelle, on touche au terme de l’existence de 

Fauré, et à l’un des sommets de sa production. C’est en septembre 1922, à Anne-

cy-le-Vieux où il se repose, que l’inspiration lui revient après une période creuse. « J’ai 

entrepris un Trio pour clarinette (ou violon), violoncelle et piano », explique-t-il à son 

épouse à la fi n du mois. Un morceau est déjà terminé, l’« Andantino » central. Durant 

l’écriture de l’œuvre, achevée à Paris en mars 1923, la clarinette est oubliée au profi t 
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du violon. Avant-dernière partition de Fauré, le Trio conjugue le lyrisme et la sérénité 

de sa seconde Sonate pour violoncelle avec l’ascèse instrumentale de son ultime 

Quatuor à cordes. Il est créé en privé au domicile parisien de Louise et Fernand Mail-

lot, amis proches du compositeur, puis en public par de jeunes interprètes tout juste 

sortis du Conservatoire, Tatiana Sanzévitch (piano), Robert Krettly (violon) et Jacques 

Patté (violoncelle), le 12 mai 1923 à la Société nationale de musique, lors d’un concert 

en l’honneur des 78 ans du compositeur. Souffrant, celui-ci est absent, mais il assistera 

à l’exécution du Trio le 21 juin suivant à l’École normale de musique, par le célèbre trio 

d’Alfred Cortot, Jacques Thibaud et Pablo Casals. Fauré a conçu l’« Allegro, ma non 

troppo » avec la simplicité souveraine de celui qui n’a plus rien à prouver : le mouve-

ment chante avec naturel, accompagné d’un piano fl uide et dépouillé. Dans le céleste 

« Andantino », les trois instruments tissent une mélodie infi nie, changeant régulière-

ment de rôle sur des évolutions harmoniques d’une subtilité rare, qui conduisent à la 

réexposition, sommet émotionnel de toute la partition. L’« Allegro vivo » est un scherzo 

impétueux, virtuose et brillant, dont l’expression hésite entre le jeu et l’inquiétude.

On pourra toujours critiquer la sensualité un peu facile d’Après un rêve, l’une des 

premières mélodies de Fauré (1877), ses sortilèges ne cesseront d’opérer. Nombre 

d’arrangements en ont été réalisés, plus ou moins justifi és. Celui de Pablo Casals en 

1910 l’est indéniablement. Non seulement parce qu’il nous évite la prose sirupeuse de 

Romain Bussine, mais aussi parce qu’il confi e le chant au violoncelle, seul instrument 

capable sans doute de l’ennoblir sans lui faire perdre de son pathétique.

NICOLAS SOUTHON
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Moonlight (‘Clair de lune’)

Your soul is a lovely garden, and go

There masque and bergamasque charmingly, 

Playing the lute and dancing and also 

Sad beneath their disguising franchise.  

All are singing in a minor key 

Of conqueror love and life opportune, 

Yet seem to doubt their joyous revelry 

As their song melts in the light of the moon.  

In the calm moonlight, so lovely fair 

That makes the birds dream in the slender trees, 

While fountains dream among the statues there; 

Slim fountains sob in silver ecstasies.

Paul Verlaine, in Fêtes galantes (1869), translation by W. Faulkner (published in The 

Mississipian, March 3, 1920, p.6)

In his famous ‘Clair de lune’ (‘Moonlight’), Verlaine brings back to life the whole ‘fêtes 

galantes’ imagination. In the 18th century, such outdoor entertainments brought to-

gether aristocrats exchanging gallant conversations, dancing the ‘bergamasque’ at the 

sound of luths and dreaming of Cythera, the island of amorous pleasures. Yet, their 

‘disguising franchise’ and costumes, inspired by the commedia dell’arte ‘masques’, co-

vered up their melancholy – the love scenes they performed rather refl ecting dream of 
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happiness than a life they actually lived. Painters Lancret, Fragonard, and most of all, 

Watteau (notably in Pilgrimage of the Island of Cythera) set the atmosphere of the 

‘fêtes galantes’ of the Ancien Régime in their work. 

In the next century’s poetry, their imagery came up again, in the works of Hugo, Gautier 

or Banville – most notably resurfacing in Verlaine’s collected poems Fêtes galantes, 

which opens with ‘Clair de lune.’ There, the blend of lightness and sadness charac-

terizing the aristocrats’ carefree badinage is retrieved. In the 1880s, the fête galante 

became a source of inspiration for music as well. The fête galante practically became 

the aesthetic matrix for music during the Belle Époque – partly because it indulged 

high-society patrons’ nostalgia for the Ancien Régime. Fauré and Debussy best repre-

sent that trend. First, because they set Verlaine’s poems to music – notably ‘Clair de 

lune.’ Later on, Debussy released two collections of melodies entitled Fêtes galantes 

(including a second version of ‘Clair de lune’). He also composed a Suite berga-

masque for piano, as well as the Masques and L’Isle joyeuse pieces. 

Many works by Fauré are also rooted in the fête galante imagination – not only his me-

lodies to Verlaine’s poems like Mandoline or En sourdine, but also Madrigal, Rêve 

d’amour or Le plus doux chemin, set to poems by Haraucourt, Hugo and Silvestre. 

The musician also composed his famous Sicilienne (two versions of which are featured 

in this recording), as well as his Pavane, which Montesquiou adorned with lyrics pas-

tiching Verlaine. Both works also have the fête galante as their frame of reference. As 

late as 1919, Fauré went back to some of the above-mentioned pieces in his ‘musical,’ 

Masques et bergamasques, whose text by René Fauchois is also inscribed in Ver-

laine’s legacy (the Suite from this score is included on this record). 

What is it that these various works by Fauré have in common? First of all, they share a 

chiaroscuro-like form of expressivity, both serene and melancholic. Hence, they offer a 

faithful sound equivalent of the fête galante as celebrated by Verlaine. They also share 
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deeply archaic colors which make them sound like old serenades; engaging, pastel-like 

melodies; indecisive, modal harmonies; often-arpeggiated accompaniments – one of 

the best examples of which can actually be found in the piano part for ‘Clair de lune.’ 

Throughout the piece, listen to the left hand’s rolling arpeggio in the piano part, wi-

thout any accent on the beat: it is an illustration of a hypothetical ‘lute-like’ style, the 

lute being the quintessential instrument of ‘serenaders’ during the fêtes galantes, as 

Verlaine reminds us. 

Remarkably enough, although these writing features of Fauré’s were fi rst linked to the 

Verlainian fête galante aesthetic, they became consubstantial to his musical style – as is 

the case with the ‘luth-like arpeggiated chord’ – to name this example only – to be found 

in many of Fauré’s scores, even in his last 1921 Nocturne for piano. 

NICOLAS SOUHTON

(translated by Vanina Géré)
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A LOVELY GARDEN

The composer of charming miniatures, a Wagnerian with schoolboy humor, a 

man who found childhood endearing, or the Old Master at the peak of his art 

– Gabriel Fauré’s various faces are revealed here. The present recording, a 

‘lovely’ landscape of his work, spans no less than six decades, from selected 

pieces from Dolly to the fêtes galantes from Masques et bergamasques. 

At the beginning of the 1890s, Fauré started an affair with Emma Bardac, the muse of 

his Bonne chanson. Wishing to entertain little Hélène, Emma’s daughter, born in 1892, 

the musician created short piano pieces for four hands throughout the subsequent 

years. Marvels of grace with their childish tone and airy textures, those pieces were 

then united as Dolly, the little girl’s nickname. The latter, shortly before she passed away 

in 1985, and by then Madame de Tinan, assured she was the composer’s daughter… 

The score which is dedicated to her is made up of six pieces with evocative titles (in that 

respect, exceptional in Fauré’s whole production). The ‘Berceuse’ (‘lullaby’) is a trickle 

of a simple, gentle nursery rhyme, with a set accompaniment. There, Fauré was taking 

up his Chanson dans le jardin, a piano piece for four hands from 1864. Despite the 

sound of the title, one should not look for feline inspirations in ‘Mi-a-ou,’ (‘Me-oow’), 

composed June 20th, 1894. The original title of this amusing, vivaciously-paced pie-

ce was actually ‘Messieu Aoul!’ (‘Missa Aoul!’) – that was what Dolly called her older 

brother Raoul. A present to Hélène on January 1st, 1895, ‘Le Jardin de Dolly’ (‘Dolly’s 

Garden’) ranks among Fauré’s most beautiful melodic fi ndings, wrapped up in touching 

harmonies. Composed in 1896 on the occasion of Dolly’s fourth birthday, ‘Kitty Valse’ 

(‘Waltz Kitty’), a sort of miniature Caprice-Waltz, represents Dolly’s dog whirling round 

– the dog’s actual name was ‘Ketty.’ Dating from the same year, ‘Tendresse’ (‘Ten-
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derness’) unrestrainedly depicts little Dolly’s love for her mamma, while the bright ‘Pas 

Espagnol’ (‘Spanish Step’) – a rare example of local color within Fauré’s work – evokes 

an equestrian bronze by sculptor Emmanuel Fremiet (the composer’s father-in-law) 

owned by Emma Bardac, and which her daughter particularly loved. Dolly was created 

at the Société nationale de la musique (National Music Society) on April 30th, 1898, by 

Édouard Risler and Alfred Cortot. 

At the end of 1918, Prince Albert I of Monaco commissioned a divertissement for his 

theater. Fauré took up the idea of a ‘fête galante’ he had thrown in June 1902 in Made-

leine Lemaire’s salon: ‘In a Watteau-inspired décor, it conjured up the Fêtes galantes, 

which involved singing, dancing, and music. Gabriel Fauré played the piano […] The 

concert was closed by the ghost-like, nostalgic Pavane,’ the critic André Billy reported. 

The young René Fauchois, already the librettist of Pénélope, came up with an action in 

the style of Verlaine to connect Fauré’s eight pieces: the characters from the commedia 

dell’arte Harlequin, Gilles and Colombine watch ladies and lords enjoying a fête galante 

in Cythera. Fauré reused a few works from his repertoire and dug up old tries. Of all 

the pieces composing the work, only four actually preexisted (Madrigal, Le plus doux 

chemin, Clair de lune and Pavane); the other ones were elaborated in February 1919 

(later to become the Suite derived from the work, also written as a four-hand piano 

version, included in the present recording). Witty, full of gusto, the ‘musical’ Masque et 

Bergamasques was successfully performed on April 10th, 1919, and ran again at the 

Opéra-comique in Paris the following March. 

Its Ouverture ranks among Fauré’s most radiant scores; ‘Reynaldo Hahn says that it 

sounds like Mozart if he had imitated Fauré. That’s a funny idea,’ said the amused com-

poser to his wife. Not only was it funny – it was also quite perceptive. Indeed, nothing 

could render the fête galantes imagination like this piece, which seems to have been 
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taken from a fake 18th century. The reason why the piece sounds so spirited is simple – it 

is the rewriting of one of Fauré’s early works, a 1868 Intermezzo (known as Inter-

mède symphonique in the four-hand piano version). The charming Menuet takes up 

elements from the Andante in Suite d’orchestre of 1870-1873 – Fauré also taking 

up a theme from his 4th Prelude for piano of 1910. Like the Ouverture, the Gavotte is 

taken from one of Fauré’s fi rst ventures (composed in 1869, the piece was taken up in 

the Suite d’orchestre). The piece’s clear stops conjure up Chabrier’s ghost – it can 

easily sound like an eleventh Pièce pittoresque! In the complete version of Masques 

et bergamasques, the Pastorale gives rise to a ‘melodrama’ (three characters spea-

king while music is being played). Conveying subdued emotions, with its refi ned coun-

terpoint and dissonances, the piece clearly asserts itself as the late Fauré’s work – the 

tone is discreet, yet the piece is obviously the expression of a great Master. 

Between 1879 and 1896, the composer heard Wagner’s operas in Cologne, Munich, 

London, or Bayreuth. Fauré may have been among the rare musicians who resisted 

‘Old Klingsor’’s infl uence, yet he did rank with his admirers. Reactions to Wagner’s 

music measured up to its groundbreaking dimension; so much so it did not take long to 

be parodied, especially – a gentle way to knock down the idol. Chabrier thus subverted 

Tristan and Isolde in his Souvenirs de Munich. Fauré and his friend André Messa-

ger followed suit around 1888 with their Souvenirs de Bayreuth, fantaisie en forme 

de quadrille sur les thèmes favoris de l’Anneau du Nibelung de R. Wagner 

(Souvenirs from Bayreuth, fantaisie in shape of quadrille on the favorite themes of the 

Ring of the Nibelung), for piano for four hands. The Germanic sublime, translated into 

a French popular dance – such a comical device (i.e., highbrow material thrown into 

the mundane) is irresistible. Fauré and Messager’s score was derived from their im-

provisations in Marguerite de Saint-Marceaux’s salon, as Colette later recalled: ‘Often, 
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sitting side by side on one of the piano’s stool, [they] would improvise for four hands, 

trying to outdo each other with abrupt modulations, wandering off the tone. They both 

enjoyed the game, during which they would shout at each other like duelists, ‘Parry this! 

… And did you expect that? … Come now, I’ll get you next time…’ Fauré, a tawny emir, 

smiled at the obstacles, and doubled them… A four-hand parodic quadrille, in which the 

Tétralogy’s leitmotivs came up, often sounded curfew…’

The burlesque Souvenirs de Bayreuth fall into the fi ve traditional ‘fi gures’ of the qua-

drille. The fi rst one draws on the ‘Ride of the Valkyries,’ then on Siegfried’s sounding 

of the horn. The second one uses the motif of the ‘Magic helmet,’ then takes up one of 

the most beautiful melodies in the Tetralogy – the ‘Death Song’ (to be found in The 

Valkyrie, II, 4). The third fi gure strikes up with Siegmund’s hymn to spring (‘Winterstü-

rme wichen dem Wonnemond’), uses a few fragments from the same Act I, scene 3 in 

The Valkyrie, the motif of the ‘Rhine,’ as well as that of the ‘Forge.’ The fourth fi gure 

relies on the motif of the ‘Flame Charm,’ (which accompanies Brünnhilde’s immolation 

at the end of the Tetralogy), and on Siegfried’s heroic leitmotiv. The last fi gure relies 

on the hero’s sounding of the horn (become a frenzied dance in Fauré’s version), on 

his passionate exchange with Brünnhilde (I, 1 in the Twilight of the Gods), as well as 

on the song of the Rhine maiden – whom one could picture here dressed up as cancan 

dancers, no less! 

‘I have composed the fl ute competition piece, andante cantabile and allegrofolichono 

(‘allegrofunnio’), and I recall nothing in the world that’s given me any such trouble!’ 

Fauré wrote to Saint-Saëns on July 14th, 1898. The piece Fauré was referring to was 

Fantaisie pour fl ûte, composed at the beginning of June, and destined to the Conser-

vatory competition of the following July 28th. Dedicated to Paul Taffanel, a fl ute pro-

fessor at the school, the piece aims at trying the competitors – hence its structure in 



28

two contrasting parts. The ‘Andantino’’s diffi culty resides in controlling breathing and 

conducting the song – one of its turn of phrases can strike the listener as it seems in-

ternationally off-key. More animated, the ‘Allegro,’ or ‘allegrofolichono,’ (‘allegrofunnio’) 

as Fauré playfully called it, tests the fl utist’s virtuosity. 

On the day of the competition, a short piece for sight-reading is added, an ‘Addagio 

non troppo’: on struck chords, the noble, gracious line of the fl ute presents several 

sight-reading diffi culties. Composed July 14th, 1898, this Morceau de concours (‘Com-

petition Piece’) remained unpublished until its 1977 edition – which artifi cially doubled 

its length. It is presented here in its original form, after Roy Howat’s 1999 edition. 

With its heady, melancholic melody, the Sicilienne soon became one of Fauré’s most 

famous pieces. Very ‘fête galante’ in spirit, the score was taken up several times: it 

was originally part of the stage music for small orchestra in Molière’s Bourgeois gen-

tilhomme as performed at the Éden-Théâtre in Paris in March 1893. In April 1898, 

Fauré transcribed the score, for cello and piano, for William Henry Squire, and then 

included it two months later in the stage music for Maeterlinck’s Pelléas et Mélisande, 

performed in London at the Prince of Wales Theater (we owe its orchestration to his 

student, Kœchlin). In 1911, Henri Büsser transcribed the piece for fl ute – a version 

also presented on this record.

Trio for piano, violin and cello marks Fauré’s last years, when the composer was 

at the peak of his production. Indeed, in September 1922, at Annecy-le-Vieux where 

he was resting, he retrieved his inspiration after a slack period. ‘I started a Trio for 

clarinet (or violin), cello and piano,’ he told his wife at the end of that month. By then, 

one part of it was already fi nished – its central ‘Andantino.’ As Fauré wrote the piece, 

which was completed in Paris, in March 1923, the clarinet was dropped for the violin. 



29

Fauré’s penultimate score, Trio combines the lyricism and the serenity characterizing 

his second Sonate pour violoncelle with the instrumental economy of his last Qua-

tuor à cordes. The piece was fi rst shown privately – at the Paris home of Louise and 

Fernand Maillot’s, close friends of the composer’s – then in public, by young musicians 

fresh out of the Conservatory, Tatiana Sanzévitch (piano), Robert Krettly (violin), and 

Jacques Patté (cello), on May 12th, 1923 at the National Society of music, during a 

concert in honor of the composer’s 78th birthday. Illness prevented him from attending, 

but he did attend the performance of Trio on the next June 21st at the Ecole normale 

de musique – performed by Alfred Cortot, Jacques Thibaut and Pablo Casal’s famous 

trio. Fauré conceived the ‘Allegro, ma non troppo’ in an utterly simple way, as someone 

who no longer has anything to prove. The movement fl ows along naturally, accompanied 

by a fl uid, terse piano score. In the heavenly ‘Andantino,’ the three instruments weave 

an endless melody together, regularly changing parts, on harmonic evolutions of rare 

subtlety, leading to the reexposition, the emotional peak of the whole score. The ‘Allegro 

vivo’ is an impetuous scherzo, bright and virtuosic, its expression oscillating between 

playfulness and anxiety. 

One may criticize the easy sensuousness of Après un rêve (‘After a dream’), one of 

Fauré’s fi rst melodies (1877) – yet its charms will never stop working. Many arrange-

ments of it were made, though at times not quite justifi ed. Pablo Casal’s 1910 arrange-

ment, however, is perfectly so – not just because it spares us Romain Bussine’s syrupy 

prose, but also because it entrusts the singing part to the cello – probably the only 

instrument that can make it nobler and retain it full pathos at the same time. 

NICOLAS SOUTHON

(translated by Vanina Géré)
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