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L’ESPAGNE A PARIS AVEC HERVE BILLAUT 

 
 

 
 
 

Le voyage en Espagne a commencé par une migration due à un problème technique dans la salle prévue, 
depuis l’Amphithéâtre Thomas Narcejac vers le Centre culturel Val Saint-Martin. Chacun ayant trouvé 
son chemin, les concertinistes étaient prêts à poursuivre leur dépaysement… Hervé BILLAUT fut un guide 
talentueux vers une Espagne loin des cartes postales, celle des compositeurs de la fin du 19ème et du début 
du 20ème siècle, espagnols et français, qui se rencontraient à Paris.  
De Déodat de SEVERAC à Manuel de FALLA, de Maurice RAVEL à Isaac ALBENIZ et Claude DEBUSSY, le 
programme choisi par Hervé BILLAUT nous a fait partager les allers retours musicaux des compositeurs 
entre France et Espagne. L’âpreté d’Andalouza, l’une des « Pièces espagnoles » de Manuel de FALLA, 
l’évocation des cordes pincées de la guitare dans l’Alborada del gracioso de RAVEL, et l’inspiration d’une 
habanera gitane de « La soirée dans Grenade » imaginée par DEBUSSY (qui n’a jamais visité Grenade !) 
nous ont fait découvrir l’exceptionnelle virtuosité, l’élégance et la sensualité du jeu d’Hervé BILLAUT.  
 
Mais le cœur de ce concertino, c’était Isaac ALBENIZ, avec plusieurs pièces composées à la fin de sa vie, 
qui évoquent toutes l’Andalousie, en particulier Grenade. La Vega est un voyage depuis l’Alhambra, ses 
parfums et l’eau fraiche de ses fontaines. Corpus Christi en Sevilla, extrait d’Iberia, évoque la semaine 
sainte à Séville, et superpose plusieurs thèmes, celui d’une chanson populaire espagnole et une 
incantation religieuse, avec un relief extraordinaire, le foisonnement des activités humaines lors de la fête, 
un feu d’artifice de virtuosité qui se termine dans le recueillement, alternant notes graves et silences. 
Avec le 3ème livre d’Iberia, Hervé BILLAUT nous conduit dans trois univers sonores différents : la 
mélancolie et la tendresse d’Albacin, quartier gitan de Grenade, ville longtemps emblématique de 
l’entente entre les cultures, chrétienne, musulmane et juive ; « l’esprit du sanglot » d’El Polo (qui n’a rien 
à voir avec le sport, comme l’écrivait avec humour Albeniz lui-même !) ; le chahut joyeux et le rythme de 
habanera de Lavapies (quartier animé de Madrid), œuvre aux difficultés si grandes que le compositeur la 
pensait injouable… 
 
En bis, Hervé BILLAUT, artiste généreux, a joué deux pièces de la Suite espagnole d’Albeniz, œuvre de 
jeunesse : la sérénade de Granada et la danse andalouse de Castilla. Il a ensuite échangé avec le public et 
dédicacé ses CD pendant l’apéritif convivial de Musica Pornic. Vous pouvez prolonger le bonheur de ce 
voyage musical et en rêver encore, avec son CD consacré à Albeniz, édité par Lyrinx : Iberia, Navarra et 
la suite espagnole ; et aussi retrouver Hervé Billaut dans les œuvres pour piano de Paul Dukas (Mirare) et 
d’autres à découvrir sur son site. 
 



 
 

 
Le prochain Concertino (samedi 7 mai à 19h au Centre Culturel Val Saint-Martin) accueillera un duo 
d’artistes exceptionnels: Laurent KORCIA au violon et Bruno RIGUTTO au piano, dans un programme 
BEETHOVEN, DEBUSSY et FRANCK. Retenez aussi la date du dernier concertino de cette saison, en après-
midi (dimanche 5 juin à 17h) à l’Eglise du Clion sur Mer pour un programme de musique russe, avec le 
TRIO ELEGIAQUE (Philippe AÏCHE, Virginie CONSTANT et François DUMONT) et la soprano Helen 
KEARNS, tous les quatre lauréats de prix internationaux. 
Programme détaillé et bien d’autres informations à découvrir sur http://concertinosdepornic.weebly.com/ 
Réservations à l’Office de Tourisme de Pornic ou à Musica Pornic.  
 
 
Agnès Florin, 
Professeur à l’université de Nantes. 


