
Marielle NORDMANN
Son charme et  sa  grâce,  font la  joie de milliers de mélomanes autour du
monde.  Mais  son  originalité  est  ailleurs :  cette  grande  « professionnelle »
oublie, lorsqu’elle joue, l’implacable régularité de son métronome pour suivre
les battements plus inattendus de son coeur.et
Soliste internationalement reconnue et admirée elle a joué avec de prestigieux
artistes : I. Stern, M. Rostropovitch,      P. Tortelier, M. André; aujourd'hui
avec Y. Bashmet, F.R. Duchable,  N. Radulovic, ...
Elle a été la partenaire privilégiée de L. Laskine et J.P Rampal. Elle est invitée
par les plus grands orchestres .
Parallèlement  à  cette  brillante  carrière  de  soliste  internationale,  Marielle
Nordmann crée  depuis  plusieurs  années,  des  spectacles  musicaux où  elle
aime croiser les arts (mime, danse, comédie), elle y joue également le rôle de
récitante : "La Musique et l’Enfant",  " La Harpe Apprivoisée" conte musical avec
masques et claquettes, " Tempéraments de feu", " Voyage ". 
Elle donne de nombreuses master-classes dans le monde et aime épauler les
jeunes comme Alina en début de carrière comme Lily Laskine l’a épaulée
autrefois.  Elle  a  enseigné  en  Argentine  pendant  10  ans  et  est  actuellement
 directrice artistique du festival « Les Musicales de Bagatelle »  à Paris.
 Elle croit à la "musique pour tous, partout où cela est possible" (hôpitaux,
prisons...). Pour elle, la musique doit être porteuse de vie et d’émotions.
La richesse de sa personnalité, son sens de l’humour, sa vitalité et sa chaleur
humaine font d’elle une grande artiste.  « La puissance et la rondeur de sa
sonorité,  alliées  à  une exceptionnelle  musicalité  et  une grande justesse  de
phrasé, la placent au rang privilégié des grands interprètes ». privilégié des
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César FRANCK  (1822-1890)
Prélude pour 2 harpes par Marielle Nordmann et Alina Traine
A 12 ans, César remporte les premiers prix au Conservatoire de Liège et son père 
l’amène au Conservatoire de Paris dans le but d’en faire un pianiste concertiste, 
mais malgré ses dispositions remarquables, le jeune César préfère se consacrer à la 
composition. Il devient organiste et inaugure en 1859 l’orgue de l’église Sainte 
Clotilde.
Entre 1860 et 1862, il compose « Prélude,fugue et variations » pour orgue et le 
dédie à Saint Saëns. Cette pièce sera très souvent transposée, notamment pour 
piano  et pour 2 harpes .

Voyages par Marielle Nordmann
Alonso MUDARRA  (1510-1580)
Fantaisie
Ce joueur de « vihuela », instrument à cordes pincées espagnol du XVIème
siécle, est également compositeur et guitariste à la cour de Charles Quint. Il
sera ensuite  chanoine à la cathédrale de Séville.

Fernando SOR  (1778-1839)
Prélude en Si
Compositeur espagnol, il étudie la guitare avec son père qui pourtant veut
faire  de  lui  un  militaire.  Arrivé  à  Madrid,  il  prend  parti  pour  Joseph
Bonaparte,  nommé  roi  d’Espagne,  mais  en  1813,  l’armée  française  étant
défaite, Sor doit quitter  définitivement  son pays natal, il s’installe à Paris et
se fait une solide réputation de guitariste en Europe.

Ladislav DUSSEK  (1760-1812)
Rondo
Compositeur et pianiste tchèque, il apprend très jeune le piano et l’orgue et
compose une messe solennelle  à  9 ans.  Il  se perfectionne auprès  de Carl
Emmanuel  Bach  et  commence  une  carrière  de  concertiste.  Voyageant  à
travers l’Europe, il arrive en France à la veille de la Révolution, part alors en
Angleterre où il retrouve Haydn.

Enrique GRANADOS  (1867-1916)
Récitatif
A 20 ans, ce compositeur et pianiste espagnol vient étudier à Paris pendant 2 ans.
Puis il fonde une école de musique à Barcelone. En 1911, il est  un compositeur
reconnu après le succès de sa suite pour piano « Goyescas » inspirée par les tableaux
de Goya. Il compose un Opéra d’après cette suite qu’il crée à New York, compte
tenu de la première guerre mondiale en Europe. Mais à son retour en France son
bateau sera torpillé en Manche et il se noiera en voulant sauver son épouse.

Alphonse HASSELMANS   (1845-1912)
Feux follets
Enseignant la harpe au Conservatoire de Paris, il fut le professeur de harpe
de Lili Boulanger et de Lily Laskine dont Marielle Nordmann fut l’élève et
l’amie.

Felix MENDELSSOHN  (1809-1847)
Romance en Mi
Cet  enfant  prodige  qui  a  reçu une éducation raffinée  a  déjà  composé  12
symphonies  à  16  ans.  Chef  d’orchestre,  il  fera  redécouvrir  à  l’Europe  la
musique de Bach et de Haendel. Excellent pianiste connu à travers tout le
continent, il  est nommé Directeur musical à Leipzig à 26 ans. Il a 30 ans
quand le Roi de Prusse lui demande de réorganiser la vie musicale de Berlin.
En 1847, la mort de sa sœur le bouleverse et atteint de violents maux de tête,
il décède quelques mois plus tard.
Entre  1830  et  1845,  il  écrit  pour  le  piano  des  romances  sans  paroles
regroupées dans 8 recueils dont 5 sont dédiés à des femmes.

Heitor VILLA LOBOS  (1887- 1959)
Prélude en mi bémol mineur
Né à Rio de Janeiro, il apprend la clarinette et le violoncelle avec son père. A
la mort de celui-ci, sa mère veut l’orienter vers des études de médecine, mais
il  préfère  se  mêler  aux  musiciens  des  rues,  se  tourne  d’une  part  vers  la
musique de Bach et d’autre part vers la musique populaire de son pays qu’il
découvre en voyageant dans les régions les plus reculées. En 1923, il vient



étudier à Paris et rentre au Brésil en 1930 où il enseigne, compose, organise
des concerts défendant la riche culture musicale de son pays.
Il compose 5 Préludes pour guitare en 1940.

Augustin BARRIOS  (1885-1944)
Catedral :Prélude-Saudade(Nostalgie) / Andante religioso / Allegro Solemne
Né au Paraguay, il compose pour la guitare et donne de nombreux concerts
en Amérique du Sud. Dès 1909, il réalise de nombreux enregistrements pour
phonographe, témoins de sa virtuosité. Défenseur des Indiens Guarani qui se
révoltaient contre la destruction de leur forêt par les espagnols , il se faisait
appeler  comme  leur  chef  « Mangoré »  et  portait  parfois  le  costume  des
Indiens  Guarani  lors  de  ses  concerts.  En1921,  en  Uruguay,  il  compose
l’Andante et l’Allegro de Catédral, alors que le Prélude ne sera écrit et ajouté
à l’oeuvre qu’en 1938. Le début de l’Andante est inspiré par les cloches de la
cathédrale  de  Montevideo  et  l’Allegro  traduit  le  retour  dans  les  bruits
l’agitation de la ville .

Joaquin TURINA  (1882-1949)
Circulos ritmicos
Joaquin commence ses études musicales dans sa ville natale de Séville. A 23
ans,  il  « monte »  à  Paris  où  il  suit  les  cours  de  composition  de  Vincent
d’Indy, à la Schola Cantorum. Il rencontre alors Debussy, Dukas, Ravel. En
1914,  il  rentre  à  Madrid  où  il  enseigne,  compose,  dirige  un  orchestre  et
accompagne  les  Ballets  russes  de  Diaghilev.  Il  compose  deux  séries  de
« Danses  gitanes »,  pour  piano,  l’une  en  1930  et  l’autre,  dont  est  extrait
« Circulos ritmicos » en 1934, cherchant comme de nombreux compositeurs
espagnols son inspiration dans la musique traditionnelle de son pays.

Felix MENDELSSOHN  (1809-1847)
Prélude et fugue en Mi : Prélude Allegro con fuoco /  fugue andante espressivo
A 18 ans, avec sa sœur il étudie dans une école chorale berlinoise et  écrit
ensuite entre 1827 et 1835 six Préludes et fugues pour piano inspirés de Jean
Sébastien Bach.  Faut-il  rappeler  que sa  tante,  pianiste  accomplie avait  été
l’élève du fils aîné de J S Bach.

Francisco TARREGA  (1852-1909)
Recuerdos   ( souvenirs)  de la Alhambra
Très jeune, orphelin de mère, il tombe dans un canal d’irrigation altérant sa
vue de façon définitive ; il apprend la musique et un concertiste en tournée
entendant  parler  de  ses  dons  musicaux  le  fait  venir  à  Barcelone   pour
apprendre  le  piano.  Mais  l’enfant  fugueur,  veut  à  10  ans  se  faire  seul  sa
carrière musicale. Après quelques fugues, il entre toutefois au Conservatoire
de Madrid en 1874 et travaille la composition et la guitare. Une riche mécène
lui permit de composer en toute sérénité et  lors d’un voyage à Grenade en
1896, il écrit  pour la guitare ce souvenir de l’Alhambra, basé sur l’utilisation
du trémolo.  Les dernières années du XIXème  siècle sont marquées par ses
nombreuses  tournées,  outre  un immense travail  de transcription d’œuvres
classiques complétées par des pièces de sa création.

 Joaquin MALATS  (1872-1912)
Serenata
Après sa formation à Barcelone ce pianiste se perfectionne au Conservatoire
de Paris.  Il  compose  et  ses  concerts  sont  très  appréciés  en  France et  en
Espagne. Son ami Albeniz lui dédie Iberia.
« Serenata »  écrit  pour piano a été transcrit pour guitare par Tarrega et a
alors rencontré un grand succès.

Le bonsoir des deux artistes

Franz SCHUBERT  (1797- 1828)
Sérénade  /  Marguerite  /  La Truite
Pour répondre aux besoins des « schubertiades », Schubert a composé plus 
de 600 lieder, dont la « Sérénade » en1828. « Marguerite au rouet » est 
composé en 1814, sur un poème de Goethe ; séduite et délaissée par Faust, 
elle file la laine et chante son passé innocent,son attente meurtrie.
Par contre «  la Truite » est une œuvre de jeunesse de 1817, sur les paroles du
poète et organiste allemand Schubart écrite lors de son incarcération dans 
une forteresse pour avoir critiqué les Jésuites….
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