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crotales faisait intervenir une danseuse presque nue sous
sa robe, avec ses claquettes indiennes tintinnabulantes.
Pour l’Egyptienne était destiné, avec son caractère souple
et sinueux, au poème Les courtisanes égyptiennes, et le
sixième morceau, Pour remercier la pluie au matin,
montre le poète triste et esseulé qui trace des vers dans le
sable à présent que la dernière courtisane s’en est allée.

Estampes, série de trois pièces pour piano écrite en
1903, débute avec les Pagodes évocatrices, orchestrées
par André Caplet et rappelant le son du gamelan, tout
comme le titre de ce recueil de pièces semble invoquer la
vogue orientaliste qui faisait rage à cette époque. La soirée
dans Grenade, orchestrée par le compositeur et chef
d’orchestre Paul-Henri Büsser, capture l’essence de
l’Espagne sur un rythme de habanera.

La pièce pour piano de Debussy L’isle joyeuse fut
composée en 1904, et la présente orchestration, approuvée
par le compositeur, est celle du chef d’orchestre italien
Bernardino Molinari. Ce morceau appartient à l’univers
des Fêtes galantes de Verlaine, s’inspirant ici plus
directement, pour son titre, du tableau de Watteau
L’embarquement pour Cythère, cette île étant celle de
Vénus et de l’amour. Peint en 1717, quatre ans avant la

mort de Watteau, ce tableau permit au peintre de s’intégrer
au groupe d’artistes associés à l’artificialité pastorale des
fêtes galantes. Debussy, qui affirmait à qui voulait l’en-
tendre que L’isle joyeuse relevait de la pure imagination,
parvient pourtant à recréer partiellement le mélange de
béatitude et de serrements de cœur que l’on trouve chez
Watteau, ou encore chez son quasi-contemporain Verlaine
lorsqu’il évoque les joies de Cythère.

Le triomphe de Bacchus est la seule partie qui ait
survécu de l’une des toutes premières œuvres du
compositeur, inspirée par la Diane au bois de Théodore de
Banville, poète et écrivain qui défendait le principe de
« l’art pour l’art ». Composé en 1882 alors que Debussy
étudiait au Conservatoire, ce morceau poussa son
professeur Ernest Guiraud à lui conseiller de laisser ce
type de musique de côté et de concentrer ses efforts sur les
compositions requises pour l’obtention du Prix de Rome.
On l’entend ici dans un arrangement pour orchestre du
pianiste, chef d’orchestre et compositeur français Marius-
François Gaillard.

Keith Anderson
Traduction française de David Ylla-Somers
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la marche rythmique d’un soldat anglais. C’est au tour de
Polichinelle, puis du Nègre et du Policier de danser. La
Poupée propose alors une valse gracieuse, après quoi
Pierrot, Arlequin, Polichinelle et les deux autres poupées
entament une ronde enjouée. Le Marin danse un solo et la
Poupée laisse tomber une fleur près de la boîte à joujoux ;
le Soldat la ramasse et y dépose un baiser. La Poupée lui
fait un pied de nez et lui donne un coup de pied avant de
se réfugier auprès de Polichinelle. Sur ces entrefaites, le
couvercle de la boîte s’ouvre, révélant un officier coléreux,
un tambour et un bout de drapeau. La danse se poursuit et
les autres s’y joignent au fur et à mesure. Dehors, l’aube
se lève lentement, le réverbère s’éteint et un gendarme
montre sa tête derrière la vitrine. Les jouets se dispersent
et reprennent leurs places. Le Tableau 2 s’ouvre sur une
scène bucolique, avec deux arbres plantés au milieu de la
scène. Polichinelle est assis près de la Poupée et lui dit
des mots doux. Elle lui réclame un anneau nuptial ; il rit
et l’enlace. Des soldats font leur entrée au son d’une
marche, menés par le Capitaine, et Polichinelle prend la
fuite. Les soldats, accompagnés de Polichinelle et de ses
congénères, préparent leur artillerie et leurs canons pour le
combat, puis c’est l’affrontement. La nuit tombe et le
Soldat est allongé entre les deux arbres, serrant la fleur
contre son cœur. La Poupée prie, et Polichinelle lui fait
une frayeur en se faufilant auprès d’elle ; il s’empare du
fusil du Soldat et de la fleur, rejette celle-ci en riant et
emporte le fusil avec une grimace au Soldat ; alors la
Poupée s’approche de ce dernier et se penche tendrement
sur lui. Le Soldat se relève lentement; au loin, on entend
les Polichinelles qui festoient. Le Tableau 3 montre une
étendue déserte, un parc à moutons aux barrières défoncées
avec un écriteau ‘Enclos à vendre’. Le Soldat a le bras en
écharpe et porte la fleur dans sa main valide ; il se trouve
seul avec la Poupée. On entend le son lointain d’une flûte
de berger, suivi par un orgue de Barbarie. Un berger passe
avec ses moutons, et la Poupée lui en achète deux. Une
gardienne d’oies survient, et la Poupée lui achète deux de
ses bêtes. Le Soldat et la Poupée sont assis tristement
ensemble, avec leurs deux moutons et leurs deux oies ; ils
écoutent le pipeau du berger ; ils s’enlacent et marchent

lentement vers l’enclos. Dans le Tableau 4, une toile peinte
est déployée où l’on voit une chaumière et un panneau
‘Vingt ans plus tard’. On découvre d’abord Polichinelle,
qui est devenu garde-champêtre, avec une écharpe où se
lisent les mots ‘La Loi’. Devant la chaumière se tient le
Soldat, qui arbore une longue barbe blanche et s’affaire
devant un coffre-fort. Il tient la fleur fanée à la main, et à
ses côtés se trouvent la Poupée, devenue bien dodue, et
leurs enfants, alignés par ordre de taille. Comme la Poupée
ne peut plus danser, elle s’efforce de chanter. Les enfants
entament une polka endiablée. Lors de l’Epilogue, on
retrouve le décor de la scène initiale, avec les jouets à leurs
places du début. La tête du petit Soldat apparaît, il salue
une dernière fois, puis le rideau tombe.

Les Six épigraphes antiques, écrites à l’origine pour
piano à quatre mains et arrangés par Debussy pour un seul
interprète, sont ici présentées dans l’orchestration du chef
d’orchestre suisse Ernest Ansermet. Ces pièces provien-
nent en partie de pages écrites en 1900 pour accompagner
des poèmes de Pierre Louÿs, les Chansons de Bilitis, que
leur auteur avait attribués à une courtisane grecque de
l’Antiquité. Dix de ces poèmes devaient être déclamés lors
d’une exécution privée, avec un accompagnement musical
et une série de tableaux vivants à la sensualité adaptée au
sujet. Comme les danseuses ne devaient porter que des
robes extrêmement légères, voire pas de robes du tout, les
moralistes de l’époque soulevèrent des objections, mais
l’on n’en tint pas compte, et le spectacle eut lieu comme
prévu. Ecrits en prose, les poèmes évoquent un monde
païen révolu, déjà illustré par Théocrite, ou plus
précisément par Sappho. Le premier morceau, Pour
invoquer Pan, dieu du vent d’été, devait accompagner le
Chant pastoral de Louÿs et débutait par une mélodie
pentatonique rappelant la flûte de Pan. Le second, Pour un
tombeau sans nom, mène Bilitis à une tombe aux abords
de la ville, celle d’une femme inconnue. L’ouverture par
tons entiers instaure d’emblée une atmosphère mélan-
colique. La troisième pièce, Pour que la nuit soit propice,
devait accompagner Les comparaisons, où des jeunes filles
pubescentes comparent le développement de leurs
poitrines, scène typique du poète. Pour la danseuse aux
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Claude Debussy (1862–1918)
Orchestral Works Vol. 5
Debussy was born in 1862 in St Germain-en-Laye, the son
of a shop-keeper who was later to turn his hand to other
activities, with varying success. He started piano lessons
at the age of seven and continued two years later,
improbably enough, with Verlaine’s mother-in-law,
allegedly a pupil of Chopin. In 1872 he entered the Paris
Conservatoire, where he abandoned the plan of becoming
a virtuoso pianist, turning his principal attention to
composition. In 1880, at the age of eighteen, he was
employed by Tchaikovsky’s patroness Nadezhda von
Meck as tutor to her children and house-musician. On his
return to the Conservatoire he entered the class of Bizet’s
friend Ernest Guiraud and in 1883 won the second Prix
de Rome. In 1884 he took the first prize and the following
year reluctantly took up obligatory residence, according to
the terms of the award, at the Villa Medici in Rome, where
he met Liszt. By 1887 he was back in Paris, winning his
first significant success in 1900 with Nocturnes and going
on, two years later, to a succès de scandale with his opera
Pelléas et Mélisande, a work that established his position
as a composer of importance.

Debussy’s personal life brought some unhappiness in
his first marriage in 1899 to a mannequin, Lily Texier,
after a liaison of some seven years with Gabrielle Dupont
and a brief engagement in 1894 to the singer Thérèse
Roger. His association from 1903 with Emma Bardac, the
wife of a banker and a singer of some ability, led
eventually to their marriage in 1908, after the birth of their
daughter three years earlier. In 1904 he had abandoned
his wife, moving into an apartment with Emma Bardac,
and the subsequent attempt at suicide by the former, who
had shared with him many of the difficulties of his early
career, alienated a number of his friends. His final years
were darkened by the war and by cancer, the cause of his
death in March 1918, when he left unfinished a planned
series of chamber music works, only three of which had
been completed.

In 1913 Debussy was approached by the artist and

writer André Hellé, who had devised a ballet scenario from
his children’s tale La boîte à joujoux (The Toy-Box), for
music. The subject appealed to Debussy, not least because
of his interest in matters of childhood, stimulated by his
affection for his young daughter, Emma-Claude,
Chouchou in the family, to whom the new work was
eventually dedicated and for whom he had already written
Children’s Corner. What he envisaged was a children’s
ballet, to be presented by children, or even by marionettes.
In the event the ballet was postponed, because of the war,
and was only staged in 1919, after Debussy’s death, when
it was given at the Théâtre Lyrique du Vaudeville. In 1921
it was taken up by the Ballets Suédois, with choreography
by Jean Börlin. Debussy wrote the piano score fairly
quickly, and in 1914 started work on the orchestration, to
be completed finally by André Caplet, a composer and
conductor with a deep understanding of Debussy’s music.

The ballet opens with a Prélude, the toy-box asleep.
The curtain rises to reveal a toy-shop, lit by the light of a
street-lamp outside. In the foreground is a large box of
white wood, with a lid, in the background a gramophone
and leaning against the wall Pierrot, Arlequin, Polichinelle
and three dolls, sleeping. In Tableau 1 one of the dolls
wakes up, and turns on the light switch and then the
gramophone. The dolls, Pierrot, Arlequin and Polichinelle
wake up. The dolls go up and down followed by the other
three, pulling out all the toys. The lid of the box opens and
the head of a wooden soldier appears, looking at them
curiously and accompanied by a little fanfare. A toy
Elephant makes its heavy way, to the sound of an Indian
melody, an early morning raga. Arlequin dances, followed
by the rhythmic march of an English Soldier. Polichinelle
takes his turn, followed by the Negro and the Policeman.
The Doll now offers a graceful waltz, after which Pierrot,
Arlequin, Polichinelle and the other two dolls start a lively
round dance. The Sailor dances a solo and the Doll lets
fall a flower, as she passes by the toy-box; the Soldier
picks it up and kisses it. She cocks a snook at him and
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Debussy naquit en 1862 à St Germain-en-Laye ; son père
était commerçant mais allait s’essayer à plusieurs autres
activités avec plus ou moins de succès. Le petit Claude
commença à prendre des leçons de piano à sept ans et
continua deux ans plus tard avec un professeur assez
improbable : la belle-mère de Verlaine, qui disait avoir été
l’élève de Chopin. En 1872, il entra au Conservatoire de
Paris, où il renonça à son projet de devenir pianiste
virtuose, préférant se concentrer sur la composition. En
1880, âgé de dix-huit ans, il fut employé par Nadezhda
von Meck, la protectrice de Tchaïkovski, en qualité de
tuteur de ses enfants et de musicien à demeure. Retournant
au Conservatoire, il intégra la classe d’Ernest Guiraud,
l’ami de Bizet, et en 1883, il remporta le second Prix de
Rome, puis en 1884 le premier Prix, prenant à contrecœur
sa résidence l’année suivante, en accord avec les termes du
prix, à la Villa Médicis de Rome, où il fit la connaissance
de Liszt. En 1887, il était de retour à Paris, et il connut
son premier succès important en 1900 avec ses Nocturnes
puis, deux ans plus tard un succès de scandale avec son
opéra Pelléas et Mélisande, d’après la pièce de Maurice
Maeterlinck ; grâce à cet ouvrage, il devint un compositeur
en vue.

Dans le domaine privé, Debussy eut quelques déboires.
Il se maria une première fois en 1899 avec Lily Texier,
un mannequin, après avoir fréquenté Gabrielle Dupont
pendant près de sept ans et avoir brièvement été fiancé en
1894 à la cantatrice Thérèse Roger. A partir de 1903, sa
liaison avec Emma Bardac, l’épouse d’un banquier et assez
bonne chanteuse, mena finalement à leur mariage en 1908 ;
trois ans auparavant, le couple avait eu une fille. En 1904,
Debussy avait abandonné sa femme, s’installant dans un
appartement avec Emma Bardac, et Lily, qui avait partagé
avec lui bon nombre des moments difficiles des débuts de
sa carrière, fit une tentative de suicide, à la suite de quoi
il perdit plusieurs amis. Les dernières années de sa vie
furent assombries par la guerre et le cancer, qui provoqua
sa mort en mars 1918 ; il laissa inachevée toute une série

de pièces de chambre, dont trois seulement ont été
complétées.

En 1913, Debussy fut contacté par le peintre et écrivain
André Hellé, qui avait conçu un scénario de ballet à partir
de son livre pour enfants La boîte à joujoux et souhaitait
le faire mettre en musique. Le sujet séduisit Debussy,
notamment à cause de l’intérêt qu’il portait à tout ce qui
avait trait à l’enfance, stimulé par sa toute jeune enfant
Emma-Claude, surnommée Chouchou par ses proches ; il
avait déjà écrit Children’s Corner pour elle, et le nouvel
ouvrage lui fut dédié. Ce qu’il envisageait était un ballet
pour enfants présenté par des enfants, ou même par des
marionnettes. En fin de compte, la création de l’ouvrage
fut retardée par la guerre, et il ne fut monté qu’en 1919,
après la disparition de Debussy, au Théâtre Lyrique du
Vaudeville. En 1921, il fut repris par les Ballets suédois,
sur une chorégraphie de Jean Börlin. Debussy composa la
partition pour piano assez rapidement, et en 1914, il
commença à travailler à l’orchestration, mais celle-ci dut
être achevée par André Caplet, compositeur et chef
d’orchestre qui avait de profondes affinités avec la
musique de Debussy.

Le ballet débute par un Prélude, alors que la boîte à
joujoux est encore endormie. Le rideau se lève et dévoile
un magasin de jouets éclairé de la rue par la lumière d’un
réverbère. Une grande boîte en bois blanc fermée par un
couvercle est posée au premier plan, et au fond se trouve
un gramophone ; appuyés contre le mur, Pierrot, Arlequin,
Polichinelle et trois poupées dorment. Dans le Tableau 1,
l’une des poupées se réveille et allume une lampe, puis
met le gramophone en marche. Les poupées, Pierrot,
Arlequin et Polichinelle se réveillent. Suivies par ces trois
derniers, les poupées s’égaillent dans la pièce et sortent
tous les jouets de leurs emballages. Le couvercle de la
grande boîte se soulève, et la tête d’un soldat de bois
apparaît, les regardant avec curiosité au son d’une petite
fanfare. Un éléphant avance lourdement sur une mélodie
indienne, sorte de raga matinal. Arlequin danse, suivi par

Claude Debussy (1862–1918)
Œuvres orchestrales vol. 5

8.5725683

runs back to Polichinelle, giving the Soldier a kick. At this
the lid of the box opens, revealing an angry officer, a drum
and a piece of flag. The dance continues, joined by others,
as it goes on. Outside day gradually dawns, the street-lamp
is put out and the head of the constable is seen through
the window. The toys scatter and take up their original
places. Tableau 2 opens on a scene of open country, with
two trees standing in the middle of the stage. Polichinelle
is sitting by the Doll, talking sweet nothings. She asks him
for a wedding ring; he laughs and embraces her. A march
is heard and soldiers enter, led by the Captain, causing
Polichinelle to take to his heels. The soldiers prepare for
battle and Polichinelle comes back with other polichinelles,
artillery and cannons. Battle ensues, then night falls, and
the Soldier lies between the two trees, holding the flower
to his heart. The Doll prays, and Polichinelle sneaks back,
to the Doll’s fear, and takes the Soldier’s gun and the
flower, laughingly putting the flower back, but taking the
gun away with him, pulling a face at the Soldier, now
approached by the Doll, who leans tenderly over him. The
Soldier gently raises himself; in the distance can be heard
the sounds of festivity and of the Polichinelles. Tableau 3
shows a deserted countryside, a sheepfold with its fences
broken down and a notice ‘Sheepfold for sale’. The Soldier
has one arm in a sling and carries the flower in his other
hand, alone with the Doll. The distant sound of a shepherd
pipe is heard, followed by the sound of a hurdy-gurdy. A
shepherd crosses, with his sheep, and the Doll buys two.
A goose-girl appears, and the Doll buys two geese. The
Soldier and Doll sit sadly together, with their two sheep
and two geese, listening to a shepherd pipe; they embrace
and go slowly away towards the sheepfold. In Tableau 4
a back-cloth is let down, displaying a cottage and the
banner ‘Twenty Years Later’. Polichinelle is seen first, as
a country constable, with a sash bearing the words ‘The
Law’. In front of the cottage is the Soldier, with a great
white beard, leaning on a strong-box, holding in his hand
the faded flower, while by his side is the Doll, much
stouter, and, in order of height, their children. She cannot
dance but tries to sing. The children dance an enthusiastic
polka. The final Epilogue returns to the opening scene,

with the toys as before. The head of the little Soldier
appears and he gives a last salute, as the curtain falls.

The Six épigraphes antiques, originally for piano duet
and arranged by Debussy for a single player, are here
orchestrated by the Swiss conductor Ernest Ansermet.
They were derived in part from music written in 1900 to
accompany recitation of poems by Pierre Louÿs, the
Chansons de Bilitis, poems he ascribed to an ancient Greek
courtesan. It was planned that ten of these poems should
be recited, with musical accompaniment and appropriately
sensuous actions, at a private performance, a series of
tableaux vivants, with the dancers wearing the flimsiest
of dresses or none at all, a suggestion that brought
objections from contemporary moralists, although these
were ignored and the performance went ahead. The prose-
poems evoke an ancient pagan world, familiar from
Theocritus or, more precisely, from Sappho. The first of
these, Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été (To invoke
Pan, god of the summer wind) was to accompany Chant
pastoral by Louÿs, starting with a pentatonic melody
suggesting the flute of Pan. The second, Pour un tombeau
sans nom (For an unnamed tomb), takes Bilitis to a tomb
outside the town, the grave of a woman with no name on
her tombstone, the whole-tone opening setting the mood
of melancholy. The third, Pour que la nuit soit propice
(For the night to be propitious), was to accompany Les
comparaisons, where pubescent girls compare their
mammary development, a scene typical of the poet. Pour
la danseuse aux crotales (For the dancer with finger
cymbals) had a dancer almost naked under her dress, with
tinkling finger-cymbals. Pour l’Egyptienne (For the
Egyptian girl) was for the poem Les courtisanes
égyptiennes (The Egyptian courtesans), supple and sinuous
in mood, and the sixth, Pour remercier la pluie au matin
(To give thanks to the morning rain), finds the poet sad and
alone, writing verses in the sand, now the last of the
courtesans has gone home.

Estampes (Prints), a set of three piano pieces, written
in 1903, starts with the evocative Pagodes, here
orchestrated by André Caplet and suggesting the sound of
the gamelan, much as the very title of the group of pieces
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Orchestre National de Lyon
Offspring of the Société des Grands Concerts de Lyon, founded in 1905, the Orchestre National de Lyon (ONL) became
a permanent orchestra with 102 musicians in 1969, with Louis Frémaux as its first musical director (1969-1971). From
then on the orchestra was run and supported financially by the City of Lyon, which in 1975 provided it with a concert
hall, the Lyon Auditorium. Since the Opéra de Lyon Orchestra was founded in 1983, the ONL has devoted itself to
symphonic repertoire. Taking over from Louis Frémaux in 1971, Serge Baudo was in charge of the orchestra until 1986
and made it a musical force to be reckoned with far beyond its home region. Under the leadership of Emmanuel Krivine
(1987-2000) and David Robertson (2000-2004), the ONL continued to increase in artistic stature and to receive
international critical acclaim. Jun Märkl took over from him in September 2005 as musical director of the ONL.
Leonard Slatkin was recently named musical director, beginning with the 2011-2012 season.
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seems to invoke the then current vogue for orientalism.
La soirée dans Grenade (Evening in Granada),
orchestrated by the composer and conductor Paul-Henri
Büsser, captures the spirit of Spain, with the rhythm of a
habanera.

Debussy’s piano piece L’isle joyeuse was written in
1904, with the present orchestration, to which the
composer gave his approval, by the Italian conductor
Bernardino Molinari. The piece belongs to the world of
Verlaine’s Fêtes galantes, here drawing more directly, in
its title, from Watteau’s painting L’embarquement pour
Cythère, the embarkation for Cythera, the island of Venus
and love. The painting, made in 1717, four years before
Watteau’s death, brought him acceptance as one of the
group of artists associated with the pastoral artificiality of
the fêtes galantes. Debussy, who claimed in conversation

that L’isle joyeuse was pure imagination, nevertheless
recaptures something of Watteau’s blend of happiness and
poignancy, or of his near contemporary Verlaine’s own
evocation of the joys of Cythère. 

Le triomphe de Bacchus (The Triumph of Bacchus) is
the only surviving part of a very early work, inspired by the
Diane au bois (Diana of the Woods) of the art-for-art’s-
sake poet and writer Théodore de Banville. Written in
1882, while Debussy was a student at the Conservatoire,
it led his teacher, Ernest Guiraud, to advise him to put such
things aside for the moment and to concentrate on the
academic requirements of the Prix de Rome. The piece is
arranged for orchestra by the French pianist, conductor
and composer Marius-François Gaillard.

Keith Anderson

Jun Märkl
Jun Märkl has been Music Director of the Orchestre National de
Lyon since 2005, and since 2007 he has also held the position of
Principal Conductor/Artistic Advisor of the MDR Leipzig Radio
Symphony. He has appeared as a guest conductor with the
orchestras of Philadelphia, Chicago, Orchestre de Paris, Netherlands
Radio Philharmonic, City of Birmingham, Danish Radio, Helsinki
Philharmonic among others, and at the Met, Covent Garden, Vienna
State and Dresden Semper operas. He also enjoys a close
relationship with the NHK Symphony with whom he conducted
Japan’s first ever complete Ring cycle. Born in Munich, Märkl
studied initially with Sergiu Celibidache and Gustav Meier, then at
Tanglewood with Leonard Bernstein and Seiji Ozawa. His first
music directorships were at the Staatstheater in Saarbrücken and at
the Mannheim Nationaltheater. He went on to become Permanent
Conductor of the Bavarian State Opera in Munich, a position he held
until 2006. Jun Märkl is represented by Susie McLeod at
Intermusica: smcleod@intermusica.co.uk
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