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ette
année
2015,
comme je le disais dans
le premier numéro de
cette lettre d’information, va permettre de poursuive
brillamment la redécouverte de
l’œuvre de Reynaldo Hahn.
Dans tous les domaines l’actualité est riche et vous pouvez
bien sûr la suivre au jour le jour
sur la page Facebook de l’association. Après deux intégrales
du Rossignol éperdu que l’automne nous a apportées nous
recevrons bientôt le très original
enregistrement
Hahn/
Debussy de Philippe GuilhonHerbert, suivra un disque de
musique orchestrale avec entre
autres Le Bal de Béatrice
d’Este et le Concerto Provençal pu is u ne intég r a le
des 2 pianos et 4 mains. La
musique lyrique sera également
à l’honneur à trois reprises : on

édito du président
commencera avec la résurrection de Nausicaa (qui fera écho
à la redécouverte de La Carmélite l’an dernier) grâce à notre
ami L’Oiseleur et à sa troupe et
dans le cadre hors du commun
de la Salle byzantine de
l’Ambassade de Roumanie.
L’Opéra Comique reprendra
ensuite Ciboulette dans la production qui en 2013 avait été
donnée à guichet fermé. Le
grand événement de la saison se
passera à Saint Etienne où la
reprise du Marchand de Venise
est attendue avec beaucoup de
ferveur. La sortie de l’ouvrage
collectif « Reynaldo Hahn,
un éclectique en musique »
sera un autre moment marquant de ce printemps, il rappellera bien des souvenirs heureux à tous ceux qui ont eu la
chance de participer au colloque qui s’est déroulé en 2011

au Palazzetto Bru-Zane à Venise.
Un grand merci à tous ceux qui
ont collaboré à la réalisation de
ce numéro.

Pour finir, last but not least,
une nouvelle toute fraîche…
l’association peut s’enorgueillir
depuis quelques jours d’une
présidente d’honneur en la personne de Dame Felicity Lott.

Jean-Christophe Etienne

1935 - Le Marchand de Venise - 2015

Le Marchand de Venise

à L’Opéra de Paris en 1935

Le Marchand de Venise
à Saint-Etienne en 2015

Fanny Heldy dans le rôle de Portia

Gabrielle Philiponet
reprend le rôle de Portia créé par Fanny Heldy.

André Pernet dans le rôle de Schylock

Pierre-Yves Pruvost
reprend le rôle de Schylock créé par André Pernet
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L’Oiseleur des Longchamps et Nausicaa

L

a partition chant-piano de "Nausicaa" est apparue
subrepticement et miraculeusement dans ma vie de
chanteur d'opéra et de directeur de compagnie, au
hasard d'une quête chez un bouquiniste, en 2000. Je
connaissais alors mal l'œuvre de Hahn, réduite pour moi aux
mélodies. A l'époque, je recherchais, comme je l'ai toujours fait,

des rôles nouveaux et différents pour baryton, et si possible liés
à la mythologie grecque, ma grande passion : c'est pourquoi
cette partition, qu'immédiatement je déchiffrai, émerveillé, me
combla. Je convainquis des camarades d'en travailler des extraits, que nous enregistrâmes, dans le but d'avoir un matériel
sonore pour ajouter à mon dossier de présentation de l'œuvre ;
car tout de suite j'ai désiré la re-présenter. Et depuis, malgré de
nombreuses tentatives vers des chefs, des orchestres, des programmateurs, des directeurs de théâtre, je n'ai pu convaincre
quiconque... Jusqu'à ce que la direction de l'Institut Culturel
Roumain, très satisfaite d'un grand concert (sur la poétesse
Anna de Noailles, née Brancovan) que j'avais organisé dans la
salle byzantine de l'ambassade de Roumanie, me fasse à nouveau confiance sur ce nouveau projet, bien plus ambitieux,
puisqu'il s'agissait de réunir 8 solistes, un pianiste et un chœur,
évidemment sans les moyens financiers habituels à ce genre
d'entreprise ! après 2 ans d'organisation, c'est chose faite et, les
9 & 10 mars prochain verront la "re-création" de cet opéra :
grande excitation et immense joie en perspective !

L’Oiseleur des Longchamps

Reynaldo et la caricature…
Cette caricature parue dans le Gil Blas nécessite une petite explication :
le 10 février 1911 se tient au Tribunal Civil de la Seine un procès qui
oppose Reynaldo Hahn et la veuve de Catulle Mendès à Louise Stichel.
Cette dernière, maîtresse de ballet à l’Opéra de Paris et à ce titre
chorégraphe de la Fête chez Thérèse réclame au compositeur et à la veuve
du librettiste le tiers des droits d’auteur. En première instance la
chorégraphe obtient gain de cause et «en conséquence, (elle) touchera un
tiers des droits et son nom devra figurer à côté de ceux du librettiste et du
compositeur sur les affiches, partitions et livret de la Fête chez Thérèse».
Il faudra attendre la fin de la guerre pour que, lors du procès en appel du 5
juillet 1919, la 4ème chambre revienne sur la décision de 1911 et déboute
la chorégraphe. « Les auteurs du ballet restent libres de le faire
représenter partout ailleurs que sur le théâtre où il a été créé, avec une
chorégraphie différente, sans que le maître de ballet initial puisse réclamer
une part de droits. » Pour plus de détails sur cette affaire vous pouvez
consulter les nombreux articles qui lui sont consacrés, repris dans les
pages du site « Reynaldo Hahn au jour le jour »

les deux rossignols...

L

a discographie pianistique de Reynaldo Hahn s’est enrichie l’automne
dernier de deux intégrales du Rossignol éperdu. Tout d’abord celle de Bernard Paul-Reynier chez Passavant, su ivie de celle de Billy Eidi
chez Timpani. Ces deux interprétations inspirées ont été saluées par la critique. Vous pouvez écouter des extraits de ces enregistrements sur le site
de l’association... et même les comparer aux différentes versions existantes
(intégrales de Earl Wild et Cristina Ariagno, extraits par Magda Tagliaferro, Catherine Joly, Anne Queffélec, etc.)
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Reynaldo au Palazzetto...

L

e Palazzetto Bru Zane entretient avec Reynaldo Hahn le
rapport fidèle qu’on espère d’un ami proche et discret. Tout au
long de la naissance et de l’essor du Centre de musique romantique française, Reynaldo était là, dans les contextes les plus
divers. Bien sûr, d’abord dans le cadre de la programmation de
concerts (son magnifique Quintette avec piano inaugura même
avec succès le festival lancé en 2013 aux Bouffes du Nord, antenne parisienne de l’activité vénitienne), et – à l’heure où s’écrivent ces lignes – la mezzo Marie-Nicole Lemieux est en route
pour la lagune afin d’y chanter du Hahn en regard de Duparc,
Debussy et Chausson (Stéphane Degout en avait fait entendre
plusieurs mélodies dans la même salle le 3 février 2011 et Anne
Saint-Denis en mai de la même année, puis Tassis Christoyannis
en février 2012). Dans le cadre de la recherche, Reynaldo était
aussi là, puisque l’un des premiers colloques organisés à Venise
traita du compositeur sous toutes ses facettes : grâce au sérieux
de Philippe Blay et à l’enthousiasme d’Eva de Vengohechea, ces
journées mémorables de mai 2011 resteront longtemps gravées
dans les mémoires pour leur qualité autant que pour leur convivialité. Dans le cadre de notre activité éditoriale, nous sommes
également heureux que l’un des premiers livres de notre nouvelle collaboration avec l’éditeur Actes Sud soit précisément ce

beau volume, fruit du colloque mentionné, retravaillé en un
ambitieux ouvrage collectif qui sera à n’en pas douter un jalon
fort dans la résurrection du compositeur (à paraître en avril
2015). Hahn fut également convoqué dans le cadre de nos actions pédagogiques : la Sonate pour violon fut jouée lors d’un
week-end vénitien co-organisé avec le CRR de Paris en février
2011, et fut ensuite imposée – en avril 2014 – dans le cadre du
Concours international de musique de chambre de Lyon. Le
Palazzetto n’avait pas manqué de coproduire la recréation de
Ciboulette à l’Opéra-Comique et la production de Ô mon bel
inconnu dans la même salle. Et tout récemment, associé aux
éditions Leduc, nous avons apporté
notre contribution à la restauration du
matériel d’orchestre du Marchand de
Venise, et soutenu l’enregistrement
chez Timpani du Rossignol éperdu de
Billy Eidi. Bref, que demander de plus ?
Un festival entièrement consacré à Reynaldo ? Eh bien figurez-vous qu’on y
songe !

Alexandre Dratwicki

un inédit...

M

erci à Gilles Bruneau de nous avoir fait
découvrir
cette
pièce
pour
piano
inédite,
Improvisazione. Elle a été écrite par Rey naldo en
1893 pour une épreuve de déchiffrage d’un concours
du Conservatoire. Cette jolie pièce figurera dans
l’intégrale qu’Alessandro Deljavan est en train de
finaliser et qui réservera bien d’autres surprises.
(coll. Gilles Bruneau)

Magda et Reynaldo...

R

econnaissez-vous ce lieu désormais historique ? demandait Reynaldo Hahn* dans une
carte postale à sa chère Magda Tagliaferro. Si elle
reconnaissait ! La photo avait été prise dans le
port de Toulon, à leur retour d’une petite traversée en Corse. Combien de fois s’étaient-ils retrouvés sur la Côte d’Azur ! Combien de fois avait-elle
joué sous la direction de Reynaldo au Casino de
Cannes, ou bien à Nice, en particulier le concerto
pour piano que lui avait dédié le maître !
D’autres fois, on se retrouvait à Toulon chez Guy
Ferrant : Je me vois encore débarquant à Toulon
où il m'avait donné rendez-vous au Grand Hôtel. "Il est à côté, au marathon". Je trouve Reynaldo attablé, le regard ébahi, voyant danser
des gens qui tournaient depuis 48 h. C'était le
marathon de la danse ! **
Toulon, juillet 1937

Une très intime amitié lia les deux musiciens
dans les années 30. Après la guerre, Magda Tagliaferro rendit plusieurs hommages émus à celui
qui la désigna "la plus grande virtuose du siècle".
Philippe Rougier
NDLR : Prochainement, nous publierons sur le site de
l’association un article de Philippe Rougier mettant
en lumière bien des aspects de l’amitié qui lia Magda
à Reynaldo.

♪♪♪♪♪
* Les lettres de Reynaldo Hahn à Magda Tagliaferro
sont actuellement en vente dans une librairie parisienne.
** Quase tudo, Rio 1979. Livre de souvenirs de Magda
Tagliaferro

L

'Association Reynaldo Hahn,
association loi de 1901, a été créée
en 1947, quelques mois après la
disparition du compositeur, elle a
pour but de contribuer à une connaissance
nouvelle et éclairée de l'œuvre de Reynaldo
Hahn, loin des clichés et des préjugés, de
rassembler tous ceux qui entendent unir
leurs efforts pour honorer sa mémoire, de
faire mieux connaître le musicien, l’écrivain et l’homme, de faire jouer et enregistrer sa musique, faire éditer ses œuvres
musicales ou littéraires et de contribuer à
la publication et à la diffusion des études
écrites sur son œuvre ou sa personne.

Association
Reynaldo Hahn
13, rue Ambroise Paré
75010 PARIS
Téléphone : 06 81 01 21 13
Télécopie : 01 45 39 92 98
Messagerie : association@reynaldohahn.net

Si vous souhaitez adhérer à
l’Association, vous trouverez
toutes les informations sur notre
site. Cliquez ici

Carillon Reynaldo Hahn

Si vous souhaitez participer à la rédaction
des articles de cette newsletter, n'hésitez
pas à prendre contact avec nous. Envoyez
vos articles à cette adresse :

Rédaction Newsletter
les amis fidèles de Reynaldo...

bientôt dans les bacs...
 Le disque de Philippe Guilhon-Herbert
consacré à Debussy et Hahn dont la
sortie a été quelque peu retardée sera
disponible à partir du 25 février. Il a
remporté le prix « Arthèmes
Classiques 2014 » (voir photo)
 L’intégrale de la musique pour deux
pianos et piano à 4 mains par Leslie
Howard et Mattia Ometto doit sortir en
mai prochain sous le label australien
Melba.
 Chez Timpani c’est en mars qu’est
prévue la sortie d’un enregistrement
d’œuvres orchestrales avec entre autres
Le Bal de Béatrice d’Este et le Concerto
Provençal.

on en parle...
 La reprise de Ciboulette aura lieu du 27 avril au 7 mai à l’Opéra Comique.
Le DVD du spectacle de 2013 a obtenu plusieurs récompenses dont le Grand
Prix de l’Académie Charles Cros.
 Valenciennes : S uite a u suc cès r e m por té par la Pastorale de Noël
donnée en version de concert avec piano le 23 décembre dernier, le
Conservatoire de Valenciennes a le projet d’en présenter fin 2015 une version
scénique avec récitant et orchestre.
 Dernière minute : le concert de musique de chambre co-organisé par
l’Association Reynaldo Hahn et les Amis de la musique française
qui devait avoir lieu à la Cité des Arts le 6 juin 2015 est reporté au samedi 12
décembre. Plus d’info dans une prochaine lettre.

Le Figaro
5 juillet 1938

 Les Éditions musicales Alphonse Leduc sont heureuses de poursuivre le travail de remise au catalogue
des œuvres de Reynaldo Hahn. Après un « Best of » des mélodies (avec CD d’accompagnement) qui sera
présenté à la Musikmesse de Francfort en avril, ce sera la création d’un troisième volume de mélodies
regroupant pour la première fois des œuvres jusqu’ici isolées ou parues à l’époque dans des journaux.
Bien d’autres projets de rééditions sont à l’étude. À suivre...

