
Hervé BILLAUT

Dès son enfance apparaît sa vocation de pianiste 
et  il  remporte  les  plus  hautes  récompenses  du 
Conservatoire de Paris.
Troisième  Grand  Prix  au  concours  Marguerite 
Long  en  1983,  il  est  lauréat  de  nombreux 
concours  internationaux  (Prétoria  en  1990, 
Tokyo  en  1995).  Il  joue  alors  dans  les  plus 
grandes métropoles au gré des escales de  "La 
Jeanne d'Arc" porte-avions" sur lequel il effectue 

son service national.
Ses tournées de concerts l'ont conduit récemment en Amérique du Sud et en 
Asie. Invité de grands orchestres (Monte Carlo, Québec, Orchestre National de 
France), il partage aussi la musique de chambre avec de nombreux complices 
dont les violonistes Stéphane Tran N'Goc et Laurent Korcia.

Musicien épris de danse, il collabore avec des chorégraphes tel Roland Petit.
Explorateur de partitions, il dépasse sa brillante technique pour créer un 
univers de sensations et de couleurs.

Il  transmet  ses  exigences  de concertiste  en enseignant  au Conservatoire  de 
Lyon où il a été professeur de François Dumont et maintenant au Conservatoire 
de Paris.

Conteur de sons, sa discographie a été récompensée par la presse, notamment 
son dernier CD sur Paul Dukas.

Concertino de Pornic
Conseiller artistique le Trio Elégiaque

Samedi 16 avril 2016

L'Espagne à Paris

Albeniz   De Falla    Ravel   Debussy ...

  Les Concertinos de Pornic sont réalisés par l'Association Musica Pornic  
en partenariat avec la Ville de Pornic, le Crédit Mutuel, le Casino de 
Pornic,  avec la collaboration de l'Hôtel Alliance thalassothérapie et de 
l'Office de tourisme.

  Ce Concertino est parrainé par 

 le garage Peugeot Route bleue

qui  offre des places à ses clients



Déodat de SEVERAC  (1872-1921)
Les muletiers devant le Christ de Llivia  (Cerdanya)

Originaire du Lauragais, dans la région toulousaine, il se 
forme à Paris à la Schola Cantorum avant d'y devenir l'assistant 
d'Albeniz.
Très attaché à son terroir il  compose sur les saisons et  met en 
musique des vers occitans et catalans. Dès 1910, il se fixe à Ceret, bourgade 
près  de  la  frontière  espagnole  et  entre  1908  et  1911,  compose  son  chef 
d'oeuvre," Cerdanya", témoin de son amour pour cette province du Sud Ouest.

Ce cycle "Cerdanya" comporte cinq pièces, "études pittoresques" pour 
piano. "Les muletiers de Llivia" est  la dernière composée.  Son ami Achille 
Mestre raconte les circonstances de la composition de cette oeuvre: « Au cours 
d’une randonnée en Cerdagne, Séverac rencontre une caravane de muletiers ; 
ils venaient d’Espagne et marchaient allègrement, fièrement, en plein soleil. 
Quelques heures plus tard, pénétrant dans l’église de Llivia, il y retrouvait ses 
muletiers, agenouillés dans la pénombre fraîche, levant vers le grand Christ des 
regards  ardents,  chargés  de  supplication  et  de  foi. »  Cette  imploration 
dramatique décrivant la ferveur mystique de paysans catalans semble être un 
hommage déchirant de Séverac au pianiste espagnol Isaac Albéniz, mort en 
1909. Le cœur de cette pièce, ponctuée par le son des cloches tintant à l’aigu, 
est  occupé par  un thème grégorien (O Crux ave !)  que l’on pourrait  croire 
accompagné par les arpèges d’une guitare espagnole.

Manuel de FALLA  (1876-1946)
Andaluza  (Quatre pièces espagnoles)

Lors de sa courte formation au Conservatoire de 
Madrid, Felipe Pedrell l'initie à la musique espagnole. Il 
séjourne alors en France de 1907 à 1914. Ami de Paul Dukas, il y rencontre 
Debussy,  Ravel,  Albeniz  qui  voient  en  lui  "un  grand  compositeur  plein 
d'esprit". En 1908, ses "Quatre pièces espagnoles" ébauchées en Espagne, sont 
publiées à Paris (Aragonesa, Cubana, Montanesa, Andaluza ), grâce à Ravel, 
Debussy et  Dukas.  Son style  d'écriture a  évolué et  présente des  influences 
impressionnistes caractéristiques de Ravel et Debussy. Il ouvre une nouvelle 
esthétique en partant de pièces populaires et les modifie en imposant ses idées 
et sa forme. Ces pièces seront créées par Ricardo Vines en 1908.

De Falla rentrera de France avec une féroce rage de composer ;  il  a 
alors quarante ans et a désormais trouvé son propre langage, fruit de ces années 

de recherches. Il  donne ainsi  beaucoup de concerts et  ouvre à l’Espagne la 
culture des Bartok, Ravel, Debussy, Satie, Hindemith.

Isaac  ALBENIZ  (1869-1909)
La Vega  (Poème symphonique "The Alhambra"  inachevé)

Malgré une apparition  publique comme pianiste à 4 ans, il est 
refusé au Conservatoire de Paris à 7ans..Passager clandestin, il 
embarque pour l'Amérique à 12 ans, donne des concerts  aux 
Etats  Unis.  Il  rentre  en  Europe au  Conservatoire  de  Leipzig,  puis  étudie  à 
Bruxelles  et  à  Budapest  où  il  rencontre  Liszt.  Après  quelques  années  en 
Espagne où il se marie et enseigne il part en voyage à Londres en 1890. Il y 
rencontre  le  banquier  Burdett  Money-Coutts  qui  lui  demande de  mettre  en 
musique ses livrets d'opéra. De cette rencontre naîtra le poème symphonique 
"The Alhambra"  d'après un poème du banquier. Cette oeuvre, composée en 
1896, ne comprend que deux mouvements, "La Vega" et "Generalife". D'après 
Albeniz,  "La  Vega"  évoque la  plaine  (la  Vega  en  espagnol)  de  Grenade  
contemplée depuis l'Alhambra". Une première partie de mélancolie laisse place 
à une musique évoquant la "jota", danse d'Aragon.

Maurice Ravel  (1875-1937)
Alborada del gracioso  (Les miroirs)

Sa mère est d'origine basque  et il naît près de Saint 
Jean de Luz. Dès son enfance, son père le sensibilise à la 
musique. Il entre au Conservatoire de Paris à 14 ans comme 
son ami  et  condisciple  Ricardo Vines,  qui  plus tard créera nombre de ses 
oeuvres. Tous deux participeront au groupe des "Apaches" formé vers 1900 qui 
réunit  des musiciens et  écrivains français. Son professeur Gabriel  Fauré lui 
trouve  "une  nature  musicale  très  éprise  de  nouveauté  avec  une  sincérité 
désarmante".

Compositeur reconnu, ses oeuvres jugées audacieuses lui valent d'être 
refusé cinq fois au Prix de Rome, entre 1900 et 1905, au grand dam de Romain 
Rolland.  C'est  pourtant  à  cette  époque  que  s'affirment  les  traits  ravéliens 
caractéristiques  : goût  pour  les  sonorités  hispaniques  et  orientales,  pour 
l’exotisme et le  perfectionnisme, raffinement mélodique, virtuosité du piano. 

Entre  1904  et  1906,  il  compose  "Les  Miroirs"  cinq  pièces  dédiées 
chacune à un "Apache". Il les commente ainsi:" Les Miroirs marquent dans 
mon évolution harmonique un changement assez considérable"



"Alborada del  gracioso" est  écrit  pour  un écrivain,  Calvocoressi,  auteur  du 
texte de "5 mélodies populaires grecques" mises en musique par Ravel. Cette 
pièce évoque l'Espagne qui lui est chère; l' "Aubade du bouffon" évoque un 
personnage comique du théâtre  espagnol,  satire  d'un homme d'âge mur qui 
veut  séduire  une  demoiselle  en  lui  chantant  une  sérénade  grotesque. 
L'introduction en  staccato rappelle le son de la guitare....

PAUSE

Isaac ALBENIZ
Corpus Christi en Sevilla   (Iberia)
Composé  entre  1905  et  1908,  évocation  musicale  de  l'Andalousie,  Iberia 
comprend 4 livres de trois pièces chacun. Corpus Christi en Sevilla  dans le 
cahier  1  décrit  l'arrivée  d'une procession  de la  Fête  Dieu,  rythmée par  des 
tambours  qui  s'approchent  puis  s'éloignent  progressivement.  L'exaltation 
religieuse monte, les cloches sonnent à toute volée, un Tantum Ergo monte 
pieusement vers le ciel.

Claude DEBUSSY   (1862-1918)
La soirée dans Grenade   (Estampes)
Il entre au Conservatoire de Paris à 10 ans et à 14 
ans participe à  un concert  à  Chauny (Aisne);  la 
presse locale déborde d'enthousiasme. Dès 18 ans, 
il commence à composer sous l'aile protectrice de 
Madame  Von  Meck,  grande  amie  épistolaire  de  Tchaïkovski.  A 22  ans,  il 
décroche  le  Premier  prix   de  Rome  et  part  pour  la  Villa  Médicis,  mais 
démissionne deux ans plus tard. Rentré en France, il s'installe à Paris avec sa 
compagne  "Gaby  aux  yeux  verts".  A  l'exposition  universelle  de  1889  il 
découvre  les  sonorités  exotiques.  Il  compose  un  opéra,  des  pièces  pour 
orchestre pour piano (Images) et lors de l'été 1903, à la campagne "Estampes" . 
Cette oeuvre comprend trois  pièces : "Pagode", "La soirée dans Grenade" , 
"Le jardin sous la pluie".
Il n'est jamais allé en Espagne, mais, dira-t-il "quand on n'a pas les moyens de 
voyager, il  faut y suppléer par l'imagination". De son piano, compagnon du 
rêve,  il  tire  des"  harmonies  sensuelles  et  non intellectuelles".  "La  soirée  à 
Grenade",  mélodie  d'inspiration  gitane  aux  accents  de  habanera,  danse 
d'origine cubaine relate les impressions sonores d'une flanerie nocturne.
  

Isaac ALBENIZ
Iberia   ( Troisième cahier) : El Albacin  , El Polo , Lavapies
Ces pièces ont été composées à la fin de sa vie, il se partage entre Paris et le 
sud de la France. Métissage entre le style de Liszt,  l'écriture française de cette 
époque, les rythmes et harmonies espagnoles forgés pendant de longues années 
par  les  cultures  mauresque,  juive,  bohémienne,  Debussy  commentera  cette 
oeuvre :"Les yeux se ferment, comme éblouis après avoir reçu tant d'images":

Reflets d"Albacin", quartier gitan de Grenade, la plus mélancolique 
des pièces d'Iberia,la plus parfaite pour Debussy.

"El Polo",  images  sonores  du flamenco d'Andalousie,  toujours  dans 
"l'esprit du sanglot" selon Albeniz.

"Lavapies",  ce quartier  de Madrid, est chanté par une habanera, qui 
traduit  la cacaphonie de rues très populaires "pleines de joies et de liberté" 
selon le compositeur. Ce dernier a failli brûler la partition, la pensant injouable.

Prochain Concertino de Pornic   le 7 mai  Espace Val St Martin

Le violoniste  Laurent  Korcia  et  le  pianiste  Bruno Rigutto  jouent  des  
sonates de Johannes Brahms et César Franck.

www.concertinosdepornic.weebly.com  /   musicapornic@gmail.com
licences 1013540/41


