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Philippe Hersant*1948

“ Héliades “ (2007)***
1. “ Héliades “ I 4’56
2.     “ Héliades “ II                                              1’47
3.     “ Héliades “ III 4’15

flûte, violon, alto, violoncelle
édition Durand 

4. “ Desert song “ (2010)***                   5'49
flûte alto
édition Durand 

5. “ Désert“ (2002)**                    6'35
flûte alto, ensemble vocal
édition Durand 

“Cinq miniatures“ (1996)*                    
6. “ Cinq miniatures “ I 2’41
7.     “ Cinq miniatures “ II 0’51
8.     “ Cinq miniatures “ III  1’17
9.     “ Cinq miniatures “ IV 2’36
10.   “ Cinq miniatures “ V  0’50

flûte alto
édition Durand 

“ Trois nocturnes“ (2001)***                    
11. “ Trois nocturnes “ I 4’47
12.  “ Trois nocturnes “ II 3’03
13.  “ Trois nocturnes “ III   4’24

flûte, alto, harpe
édition Durand 

LIVRET_37153.QXP_i02LA16BXXA.QXD  13/07/20  13:24  Page3



MNAOMAI

"La mémoire est la matrice du langage musical de Philippe Hersant. Attiré jusqu'à l'obsession par les éléments
du passé et s'inscrivant dans le paysage sonore de la tonalité, son émancipation de la forme classique
révèle pourtant non seulement sa prise de distance vis à vis de l'héritage, mais mieux encore sa veine créatrice.
Nonobstant sa fascination pour le passé, il se révèle ouvert aux langages musicaux d'autres horizons comme
ceux venant notamment de la culture japonaise et africaine et qui contribuent fortement à la construction
de son identité musicale. Et ce n'est vraisemblablement pas tout à fait un hasard si la flûte, l'un des instruments
s'inscrivant le plus intimement dans l'histoire humaine et de dimension universelle, jalonne l'oeuvre de
Philippe Hersant. L'identité de cet instrument gorgé d'histoire et trouvant pour autant sa place dans l'ex-
pression musicale de notre siècle, épouse avec une évidence quasi naturelle celle de la musique de Philippe
Hersant. Elle s'épanouit ici dans un large contexte, de la forme solo à la formation de chambre jusqu'au
choeur d'hommes".

-------

"Memory is the matrix of Philippe Hersant's musical language. Attracted even to obsession with the ele-
ments of the past and entering the flow of the tonality history, its emancipation from the classical form
nevertheless reveals not only its distance from the heritage, but even better his creative vein.
Notwithstanding his fascination with the past, he welcomes musical languages of other horizons such as
those coming from Japanese and African culture and which contribute strongly to forge its musical identity.
And it is probably not entirely by chance that the flute, one of the instruments most intimately inscribed
in human history and of universal dimension, stakes out the work of Philippe Hersant.

The identity of this full of history instrument however finding its place in our century, mirrors with almost
natural evidence that of the music of Philippe Hersant. It flourishes here in a wide range from the solo
form to chamber music to male choir". 

Jean-Luc Menet 
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Héliades (2007)

"J'ai écrit cette œuvre pour flûte et trio à cordes à la demande des musiciennes du Quatuor Hélios. Et c'est, bien sûr, le nom qu'elles ont choi-
si pour leur Ensemble qui a inspiré le titre de l'œuvre. Selon Ovide, les Héliades, filles du dieu-soleil Hélios, pleurèrent si amèrement la mort
de leur frère Phaéton, que les dieux, pris de pitié, les métamorphosèrent en peupliers et leurs larmes devinrent des gouttes d'ambre…

L'oeuvre est composée de trois mouvements. Chacun peut être considéré comme un lamento et utilise un type différent de flûte. 

Le premier mouvement (avec la flûte alto) est une élégie, principalement basée sur une note (fa dièse). Plusieurs motifs et variations s'é-
loignent constamment de cette note, mais y reviennent toujours. Après cette atmosphère tranquille et élégiaque, vient la révolte. Le second
mouvement est court et violent : tremolos pour les cordes et stridences du piccolo. Le dernier mouvement (avec la flûte soprano), plus régulier,
peut être comparé à une marche funèbre. Cette régularité, perturbée au milieu du mouvement par un climax court mais violent, revient
ensuite tandis que le violon s'élève, très haut, dans la stratosphère".

Philippe Hersant

Desert song (2010)

"Desert Song est intimement lié à ma pièce Désert, pour flûte alto et choeur d'hommes, écrite sur quelques vers extraits des
Dithyrambes pour Dionysos de Friedrich Nietzsche. La flûte alto, confrontée seule à la masse chorale, y jouait un rôle primordial et très
concertant. Cécile Daroux, qui avait créé cette pièce en 2002 avec le choeur de chambre Mikrokosmos, m'avait demandé si je pouvais envi-
sager d'extraire cette partie de flûte et de lui donner son indépendance : c'est ce que j'ai fait avec Desert Song, qui, sans être identique
à la partition de Désert, en reprend de nombreux éléments. 

Certes, le texte de Nietzsche, avec ses fulgurances, avec la violence de ses images et de ses sonorités, a complètement disparu. Mais il sous-
tend la pièce de bout en bout  :  

“Le désert croît :  malheur à qui abrite des déserts ! 
La pierre crisse contre la pierre, le désert enserre et il étouffe (…)  

Ne l'oublie pas, homme que la volupté consume : 
C'est toi la pierre, le désert, c'est toi qui es la mort…“

Desert Song est dédié à Cécile Daroux.

Philippe Hersant
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Désert (2002) 

"Bien que composés dans des circonstances et à des époques différentes, Wanderung, Désert et Nostalgia forment un  tryptique, un
petit “Requiem allemand”, pourrait-on dire… Les trois pièces s'appuient sur des poèmes dont le thème central est la mort; toutes trois
font appel à un effectif assez inhabituel, un instrument soliste y étant confronté à un ensemble vocal. Toutes trois enfin m'ont été com-
mandées et créées par Loïc Pierre et son choeur de chambre Mikrokosmos. Elles offrent néanmoins des contrastes très affirmés, induits par
l'attitude radicalement différente des poètes face à la mort. Désert oppose, en un combat inégal, une flûte alto à un choeur d'hommes.
Pour rivaliser avec le choeur, la flûte doit faire appel à toutes ses ressources et des techniques de jeu particulières dont celle du chant dans l'ins-
trument. Cela est particulièrement perceptible dans la coda, faite de longues clameurs, qui m'a été inspirée par un chant funèbre albanais".   

Philippe Hersant

Cinq miniatures (1996)

"Je ressens depuis un an ou deux une attirance particulière pour la forme brève, l'aphorisme (onze caprices pour deux violons, huit duos
pour alto et basson…). Les cinq miniatures pour flûte alto s'inscrivent dans cette série d'oeuvres. Plusieurs techniques de jeu particulières à
l'instrument sont ici utilisées (sons multiphoniques, sons harmoniques, bruits de souffle, etc...)
La première pièce est un hommage à Edgar Varèse (les premières mesures évoquent le début d'Amériques.) La seconde est un bref scherzo.
Sons harmoniques et staccatos alternent dans la troisième, qui m'a été inspirée par des musiques du Burundi. La quatrième, d'atmosphère
assez japonaise, évolue dans un climat d'instabilité, avec ses quarts de ton, ses effets de glissando et ses sons multiphoniques. La cinquième
se joue d'une traite, sans un seul silence, en utilisant la technique de la respiration circulaire et avec un fort bruit de souffle : la pièce s'inspire
de loin d'une improvisation berbère.
Ces Cinq miniatures sont écrites à la demande de Jean-Luc Menet et elles lui sont dédiées. 

Philippe Hersant

Trois nocturnes (2001) 

"La formation instrumentale de cette œuvre évoque, bien entendu, Claude Debussy - son titre aussi, du reste. Peut-être une influence de
ce compositeur est-elle également perceptible dans les mouvements extrêmes, peut-être y retrouve-t-on cette atmosphère d' "affreuse
mélancolie" qui, selon Debussy, caractérisait sa propre Sonate pour flûte, alto et harpe… 
Ces deux mouvements modérés encadrent un petit "scherzo" qui est, quant à lui, un hommage à Franz Liszt, plus précisément aux der-
nières pièces écrites par Liszt, si énigmatiques, d'une nouveauté si surprenantes pour l'époque et qui, si souvent, semblent annoncer
Debussy. Plusieurs de ces pièces sont citées, dans ce scherzo, notamment la Bagatelle sans tonalité et la Csardas obstinée. 
Les Trois nocturnes sont dédiés à Jean-Luc Menet, Pierre-Henri Xuereb et  Véronique Ghesquière.  

Philippe Hersant 
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Philippe Hersant / Photographie : Philippe Gontier
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Philippe Hersant est né en 1948 à Rome. Il accomplit ses études musicales au C.N.S.M.D. de Paris, notamment dans la
classe de composition d'André Jolivet, avant d'être boursier de la Casa Velasquez puis de la Villa Médicis. Par la suite il s'octroie
une décennie pour trouver son propre langage. Sa patiente maturation passe davantage par le livre et le cinéma que par l'étude
exclusive de son art, à l'exception des musiques extra-européennes. Il est l'un des premiers de sa génération à se situer de
nouveau dans l'espace tonal et modal. À la tête d'un catalogue riche de plus d'une centaine de pièces, Philippe Hersant
reçoit des commandes d'institutions comme le Ministère de la Culture, Radio France, l'Orchestre National de Lyon, les Opéras
de Paris, Leipzig, Perm, Notre-Dame de Paris. Il reçoit de nombreuses distinctions : Grands Prix de la Ville de Paris, SACEM,
Fondation Del Duca et trois Victoires de la Musique Classique.   

-----------------------------------------------------------------------------

Jean-Luc Menet, flûtiste, est lauréat du Concours international pour interprètes de la musique contemporaine de la
Fondation Gaudeamus. Donner vie à la musique de notre temps et créer un nouveau répertoire, tel est le sens donné à sa
réalité de musicien. Les compositeurs qui jalonnent son parcours international de créations et d'enregistrements vont de
Cage, Coleman, Boulez, Donatoni, Carter, Crumb, Huber, Hersant,…à la plus jeune génération comme Mantovani, Schœller,
Solbiati, Lanza, Pauset, Maintz, Andre…Son engagement pour la musique de notre temps se traduit aussi par l'Ensemble
Alternance dont il est le  directeur musical. Les Orchestres Symphonique d'Aix la Chapelle, Philharmonique de Belgrade,
National de la Radio Polonaise, Staatskapelle de Mecklemburg-Schwerin l'ont invité pour des concerts solistes.

L'Ensemble Alternance est fondé en 1983 par le flûtiste Jean-Luc Menet. Cette formation - elle est modulable de solistes
nommés, a pour but d'élaborer, d'intégrer, d'exploiter le choc de passages temporels, de rotations culturelles et instrumentales
neuves, dans un vaste embrassement des musiques de notre temps, les confrontant à celles de jadis et de naguère. On renou-
velle ainsi le geste instrumental, incendie de nouveaux horizons. Par conséquent, la primauté est donnée aux créations de
véritables créateurs. Sur les principales scènes musicales de New-York à Buenos Aires, Düsseldorf à Copenhague, Berlin à
Bilbao, Paris à Parme…, un tel nouvel envisagement de la musique permit d'entendre, ou de réentendre, des œuvres de
“phares” tels que Boulez, Cage, Donatoni, Ligeti, Crumb, Scelsi, de Pablo, Huber, ou de plus jeunes compositeurs marquants
comme Hersant, Mantovani, Schœller, Solbiati, Pesson, Lanza, Pauset, Maintz, Cendo, Andre... dont les créations ont fait l'objet
d'enregistrements discographiques salués par la presse internationale. 

L'Ensemble Vocal Aedes est fondé en 2005 par Mathieu Romano. Composé de dix-sept à quarante chanteurs, il a pour
vocation d'interpréter les œuvres majeures et moins célèbres du répertoire choral des cinq siècles passés jusqu'à la création
contemporaine. Il collabore avec des ensembles tels que Les Siècles, le Cercle de l'Harmonie  les Musiciens du Louvre
Grenoble, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France ou encore le Chœur de la Radio Lettone. Aedes,
en résidence au Théâtre Impérial de Compiègne et à la Cité de la Voix de Vézelay, se produit à la Philharmonie de Paris, au
Théâtre des Champs-Elysées, à l'Opéra royal de Versailles…
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Héliades (2007)

"I was requested to write this work for flute and string trio by the members of the Helios quartet. This allusion to the God Helios - the Sun
in Greek mythology - made me think to the Heliads (Helios' daughters), who, according to Ovid, cried for days and days the death of their
brother Phaeton. They devoted themselves to mourning, until they turned into poplar trees. "Their tears still flow, says Ovid, and hardened by
the sun, fall as amber from the virgin branches, to be taken by the bright river and sent to adorn roman brides. "

Each of the three movements of the work can be considered as a lamento and each one uses a different kind of flute. The first movement
(using the alto flute) is an elegy, mainly based on one note (F sharp). Several motives and variations constantly drift away from this note, but
always bring it back again. After this quiet and elegiac atmosphere, comes the revolt. The second movement is short and violent : tremolos
for the strings and shrieks of the piccolo. The last movement (with the flute in C), is more regular in his rythm and could be compared to a
funeral march. This regularity is disturbed in the middle of the movement (in which we have a short but violent climax) but then comes back
the regularity of the beginning while the violin flies up, very high, in the stratosphere.

Philippe Hersant

Desert song (2010)

Desert Song is closely related to my work Désert, for alto flute and male choir and based on extracts of poems titled "Dithyrambes pour
Dionysos" by Friedrich Nietzsche.  The alto flute faces alone to the singer mass and plays a vital and main role. Cécile Daroux, who pre-
miered this piece in 2002 with the chamber choir Mikrokosmos, asked me if I would agree on extracting the flute part and giving it its inde-
pendence: I exactly did it. Although different from Désert, Desert Song re-uses many of its elements. Of course, with its fulgurances, the
violence of its images and sounds, the Nietzsche's text has completely disappeared. But it underlies the piece from the beginning to the end :

“The desert grows: woe to him in whom deserts hide! 
Stone grinds against stone, the desert devours and strangles. 

Glowing brown monstrous death stares
And chews; its life is to chew… 

Do not forget, man, consumed by lust : 
You are the stone, the desert, are death…“

Desert Song is dedicated to Cécile Daroux. 

Philippe Hersant
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Désert (2002) 

"Although composed in different circumstances and at different times, Wanderung, Desert and Nostalgia form a tryptic, a small
“German Requiem”, one might say… The three pieces are based on poems whose central theme is death; they require an unusual com-
bination, a solo instrument facing to a vocal ensemble.  All of them were commissioned and premiered by Loïc Pierre and his chamber choir
Mikrokosmos. Nevertheless they offer very strong contrasts induced by the radically different attitude of the poets facing to death. Desert
opposes, in an unequal fight, an alto flute to a choir of men. To compete with the choir, the flute uses all its resources and special playing
techniques including singing in the instrument. This is particularly noticeable in the coda, made of long clamors inspired by an Albanian
funeral song". 

Philippe Hersant

Cinq miniatures (1996)

"For the last year or two I have been particularly attracted to the short form, the aphorism (11 caprices for 2 violins, 8 duets for alto and
bassoon…). The five miniatures for alto flute are part of this series of works. I have used a number of playing techniques unique to the
flute (multi-phonic sounds, harmonic sounds, breathing sounds, etc…)
The first piece is a tribute to Edgar Varèse (the first measures evoke the beginning of  Amériques.) The second is a short scherzo. Harmonic
sounds and staccatos alternate in the third piece, inspired by music from Burundi . The fourth (which has a rather Japanese atmosphere) evolves
in a climate of instability, with quarter tones, glissando effects and multiphonic sounds. The fifth is played in one movement with no silence,
using the technique of circular breathing and with a great deal of breathing sounds : the piece is vaguely inspired by a Berber improvisation». 

Cinq miniatures were composed at the request of Jean-Luc Menet and dedicated to him. 

Philippe Hersant

Trois nocturnes (2001) 

"Perhaps one can also perceive his influence in the first and last movements, where one may find the atmosphere of "horrible melancholy"
that, according to Debussy, characterized his own Sonate for flute, viola and harp…
These two moderate movements surround a short "scherzo" which is a tribute to Franz Liszt and in particular his final pieces which are so
enigmatic and so surprising for the period and which often seem to  announce Debussy. Several of these pieces are quoted in my scherzo,
particularly in Bagatelle sans tonalité and Csardas obstinée.

These Trois Nocturnes are dedicated to Jean-Luc Menet, Pierre-Henri Xuereb and Véronique Ghesquière. 

Philippe Hersant 
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Philippe Hersant is born in 1948 in Rome. He studied music at the Paris Conservatory, notably composition with André
Jolivet, before residing at the Casa Velasquez then at the Villa Medici. 

After completing his studies, Philippe Hersant makes a break for a decade in order to find his own language. His patient
maturation has more to do with book and cinema than an exclusive study of his art, extra-european musics excepted. He is
one of the first of his generation to reconnect to the tonal and modal space. With a catalogue of around one hundred pieces,
Philippe Hersant achieves broad recognition. He receives commissions from institutions such as the french Ministry of Culture,
Radio France, Leipzig, Perm, Paris Operas, the Orchestre National of Lyon, Montpellier, Notre-Dame de Paris. He receives many
distinctions : Grand Prix Musical de la Ville de Paris, SACEM, Del Duca Foundation and three Music Awards “Victoires de
la Musique".  

-----------------------------------------------------------------------------

Jean-Luc Menet, flutist is laureate of the Gaudeamus International Competition for contemporary music performers. To give
life to music of our time and creates a repertoire of essentially fickle new works is the purpose of his chamber music and
soloists activities. He internationally premieres and records side-by-side with composers such as well Cage, Coleman, Boulez,
Donatoni, Huber, Hersant, Platz as the young generation : Mantovani, Schœller, Solbiati, Pauset, Maintz. His commitment for
the today music is also revealed by the Ensemble Alternance he leads as artistic manager. The Aachen Symphonic Orchestra,
Belgrad Philharmonic Orchestra, National Polish Radio Orchestra, Schwerin-Mecklemburg Staatskapelle invite him to perform
as soloist.

The Ensemble Alternance is founded in 1983 by the flutist Jean-Luc Menet.This modulable group of soloists, goals include
developing, integrating and exploiting the chock of temporal passages as well as cultural and new instrumental rotations in
the vast expanse of music of our time. And then to confront these with works from the distant and near past. Instrumental
gestures are thereby renewed and new horizons opened. Consequently, priority is given to premiering works by true creators
in major musical places. On major music places in New-York, Buenos Aires, Dusseldorf, Copenhaguen, Berlin, Bilbao, Paris,
Parma such a new way of envisioning music enables us to hear or re-hear enlightened works by the likes of Boulez, Cage,
Donatoni, Ligeti, Crumb, Scelsi, de Pablo, Huber or to discover new works by striking young composers such as Hersant,
Mantovani, Schœller, Solbiati, Pesson, Lanza, Pauset, Maintz, Cendo, Andre with CDs internationally acclaimed.

L'Ensemble Vocal Aedes was founded in 2005 by Mathieu Romano and composed from seventeen to forty singers, the
Vocal Ensemble Aedes aims to perform the major works and less famous pieces of the past five centuries choral repertoire
up to contemporary repertoire. He regularly collaborates with ensembles such as Les Siècles, the Cercle de l'Harmonie, the
Musiciens du Louvre-Grenoble, the Orchestre de Paris, the Radio France Philharmonic Orchestra or the Lettone Radio Choir.
In residence at the Théâtre Impérial (Compiègne), Aedes performs in many places such as the Philharmonie de Paris, Théâtre
des Champs-Elysées, Royal Opera of Versailles, Bordeaux Opera...
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STR 37153

Philippe Hersant *1943

Philippe Hersant, direction artistique  

Franck Rossi, ingénieur du son, montage et remastérisation ***          
Arnaud Moral, direction artistique, Radio France ** 
Joël Soupiron, Gérard Cognet, prise de son, Radio France ** 
Hélène Nicolai, ingénieur du son, Radio France * 
Agnès Wargnier, prise de son, Radio France *    

Enregistré en décembre 2019, au Studio Sequenza, Montreuil***, 
septembre 2013 à l'Abbaye de Clairvaux** et décembre 1998 au
Studio 103 de la Maison de Radio France, Paris*

Photographie : Philippe Gontier 
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