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CONCERTO EN SOL 
 

de Alexis Piat, Mohammed Oussarem, Ismaël Saïdj 

 

 

Marguerite Long arriva à sa destination, le Grand Café des Capucines. Elle 

distingua son ami Ravel dans toute l’agitation du café. Elle s'assit en face de 

lui et ils s’engagèrent dans une discussion passionnée. Ravel lui fit 

notamment part du succès de sa tournée aux États-Unis et au Canada, de la 

stupidité des Américains à sous-estimer la valeur du Jazz, mais aussi de son 

projet de Concerto pour la main gauche pour Paul Wittgenstein. Soudain, il 

lui annonça : « Je suis en train de composer un concerto en votre honneur. 

Est-ce que cela vous est égal qu'il finisse pianissimo et par des trilles ? ». Le 

dîner se termina alors agréablement par les adieux des deux amis et leur 

départ. 

 

Ainsi, elle décida de se rendre régulièrement chez Ravel pour s’assurer de sa 

santé, car celui-ci avait déjà présenté des symptômes de fortes fatigues. Il 

n’était d’ailleurs pas rare que celui-ci soit retrouvé évanoui sur son piano, 

plume à la main. Les semaines s’écoulèrent ainsi jusqu’au jour où Ravel 

acheva son œuvre. Ravel pensait au début créer son Concerto lui-même 

comme soliste, mais il avait sous-estimé l'exigence de sa partition. Sa 

technique au clavier était insuffisante. À chaque visite, Marguerite observait 

Ravel s’exercer au piano sur les Études de Chopin et de Liszt, tentant ainsi 

de rattraper son retard mais aussi pour l'indépendance des doigts. Il 

s’exerçait du matin jusqu’au soir, ne prenant jamais de pause. Il savait qu’il 

n'arriverait pas à atteindre à temps le niveau requis pour exécuter son œuvre, 

pourtant il continua de s’acharner. 

 

Inéluctablement, le jour de la performance approchait. Il devait se rendre à 

l’évidence, il n'était pas prêt. Il composa hâtivement le numéro de 

Marguerite sur son téléphone en bakélite, afin de la prévenir de sa visite. 

Lorsque Marguerite entendit plusieurs coups violents sur sa porte, elle 

s’empressa alors d’ouvrir. Lorsque Ravel entra précipitamment, elle essaya 

de lui demander la raison de cette soudaine venue, elle fut rapidement 

coupée par ce dernier qui la suppliait de l’aider. Elle lui sourit tendrement et 

accepta de l’aider, même si elle devait se débrouiller dans cette forêt de 

pattes de mouches et dans le  peu de temps qu’il leur restait. 

 

Finalement, le jour tant attendu arriva, la salle Pleyel se remplissait de 

spectateurs. Ravel était le chef d’orchestre, tandis que Marguerite s’assurait 

de la création au piano. La pièce commença et se termina sous un tonnerre 

d’applaudissements. Ravel souriait à la foule, cependant Marguerite pouvait 

distinguer derrière ce sourire toute l'amertume qu’il cachait. C’est sur une 

note aigre-douce que s’acheva le concert. 



LE TOMBEAU DE COUPERIN 
 

de Alexandre Agou et Louis de Peretty 

 

 

Je m’appelle Marie Gaudin, j’ai 96 ans et je suis née à Saint-Jean-de-Luz. Je 

connaissais très bien Maurice, il passait de temps en temps nous rendre 

visite à Saint-Jean-de-Luz. Quand je dis nous, ce sont tous les enfants élevés 

par son arrière grand-tante Gachoucha. Un été, Ravel était venu passer 

quelques jours avec nous, il passait tout son temps à pêcher avec Pierre et 

Pascal, mes deux frères, et Gabriel mais lui passait surtout son temps à les 

dessiner ou faire des peintures du paysage. Gabriel était un garçon très 

gentil mais il ne se mélangeait pas avec les autres garçons, sauf si Ravel 

était là. Ravel avait une façon de discuter avec les gens très différente des 

autres de son âge, il était très sensible et très à l’écoute des autres. 

Mais en grandissant, il changea, il ne venait plus nous voir, Pierre eut du 

mal à s’en remettre. Ils s’étaient promis qu’ils reprendraient l’entreprise de 

pêche de notre père, mais lors de l’entrée de Ravel au Conservatoire de 

Paris, il sut que leur rêve ne se réaliserait pas. 

 

Des années passèrent et Ravel fut très reconnu comme compositeur partout 

en France, Pierre et Pascal, quant à eux, reprirent l’entreprise familiale et 

Gabriel devint peintre. Ils ne se voyaient plus du tout. 

Puis arriva la première guerre mondiale, Pascal et mon frère se joignirent 

immédiatement à l’armée, ils étaient si fiers de défendre leur pays. Ils 

étaient tous deux inscrits au 49
ème

 régiment d’infanterie, ils me disaient que 

tout se passerait bien, qu’ils reviendraient bientôt et qu’ils regrettaient de ne 

pas avoir pu parler à Ravel avant leur départ. C’est la semaine d’après que 

les gendarmes sont venus frapper à notre porte. Ma mère et moi avons 

ouvert, je n’ai pas tout de suite réalisé ce qu’ils venaient de dire, mais 

lorsque je vis ma mère s’effondrer, je compris qu’il était arrivé quelque 

chose à Pierre et Pascal. En effet, le premier jour de leur arrivée sur le front, 

ils moururent ensemble du même obus. 

 

Ravel passa nous rendre visite et nous exprima ses condoléances. Il resta 

quelques jours avec nous pour écrire des musiques et se souvenir du bon 

temps. En 1916, deux ans après la mort de mes deux frères, nous apprîmes 

que Gabriel avait lui aussi rejoint l’armée, mais qu’il n’avait pas survécu. 

Nous reçûmes deux jours plus tard un dessin qu’on avait trouvé dans sa 

poche.  Lorsque Ravel vit ce dessin, il ne put s’empêcher de pleurer, le 

dessin était une coupe, la coupe qu’ils avaient fabriquée tous les quatre lors 

de leurs concours de pêche. 

 

Pour leur rendre hommage, Ravel a écrit le Tombeau de Couperin : il dédia 

la « Forlane » à Gabriel Deluc et le « Rigaudon » à Pierre et Pascal Gaudin. 



LE TOMBEAU DE COUPERIN 
 

de Brandon Montoya, Juliette Müller, Elisa Salfati 

 

 

Il pleuvait lorsque Ravel rentra chez lui, la tête pleine d’idées. L’annonce 

d’une guerre mondiale était imminente. Il sentait une ferveur patriotique 

l’emporter, il était destiné à servir son pays, il en était certain. C’est cette 

certitude qui le poussa à se mettre devant ce piano qu’il aimait tant, le 

premier qu’il eût. Assis au piano, il se replongea dans ses souvenirs, se 

rappela ce morceau qu’il écoutait petit, il se rappela chaque note. 

L’inspiration lui vint d’un coup. Et, presque quatre heures plus tard, la pièce 

était finie. Il lui donna le nom de “Forlane” en l’honneur de sa source 

d’inspiration, François Couperin. 

 

Le temps passa et la France entra  en guerre, Ravel voulut s’engager mais la 

France refusa son engagement. Il resta alors cloîtré chez lui, jouant les 

œuvres de Couperin, en boucle. 

 

Un matin, son téléphone sonna et ce fut le premier d’une longue série. 

Pendant trois ans, Ravel savait que chaque coup de téléphone lui annonçait 

la mort d’un de ses amis. Sa solitude n’en fut que plus forte. Mais le jour 

arriva où sa plus proche amie, Marguerite Long, sonna à sa porte ; elle était 

si bouleversée qu’elle n’arrivait plus à parler. Il comprit que Joseph de 

Marliave, son mari, était mort au combat. Ravel se mit à écrire et il y passa 

presque un an. C’était l’œuvre de sa vie. Tous les jours, Marguerite, qui était 

une pianiste de génie, venait chez lui pour répéter. Ils voulaient que tout soit 

parfait car chacune de ces pièces était dédiée à un de ses amis morts. 

 

Et lorsqu’il fut convaincu, il organisa un immense concert. Et le seul piano 

donnait cette impression de sérénité, et tous ceux qui y étaient ce soir- là, 

vous diront que Marguerite était si juste, et que les pièces étaient si 

touchantes, qu’il était presque impossible de ne pas pleurer. 

 

Peu de temps après, on lui demanda de transformer cette suite pour piano en 

suite pour orchestre, il accepta. Mais il voulait que cela ait un sens. Tout ce 

qu’il avait écrit avait un sens, toutes ces pièces étaient reliées par les 

souvenirs du passé. Un éclair de génie lui vint alors qu’il parcourait de 

vieilles partitions. La musique des Lumières, il repensa aux caractéristiques 

de cette musique. Il commença à tout réécrire en secret. Il était impatient de 

la montrer au monde et lorsque le public vit l’orchestre réduit rendant 

hommage aux Lumières, Ravel était vraiment anxieux, mais lorsqu’à la fin 

le public se leva et applaudit, l’appréhension disparut pour faire place à une 

grande satisfaction. 

  



LE TOMBEAU DE COUPERIN 
 

de Lilia Larbi, Angélique Legrand et Irène Lu 

 

 

10 Mars 1915  

Après plusieurs mois de démarches administratives, j’ai finalement été 

accepté pour participer à la guerre dans le service auxiliaire. Initialement, 

j’ai voulu m’engager pour intégrer les rangs de l’aviation mais j’ai été 

réformé en raison de ma taille et poids jugés insuffisants. 

 

14 Mai 1916  

Cela fait un bon moment que je n’ai plus écrit sur ce journal et tant de 

choses se sont passées entretemps. Le 12 Mars, j’ai rejoint ma première 

affectation située dans l’est de la France. Je devais conduire un camion, 

pesant plus de deux tonnes. Malheureusement, il a été rapidement mis 

hors service. À la place, j’ai dû conduire tous les jours à partir du 24 

Mars une camionnette, pour vérifier que tout était en ordre. C’était une 

toute nouvelle expérience pour moi car je n’avais jamais fait face à de 

telles complications sur la route. Malgré les nombreuses fois où j’ai 

voulu abandonner, je me sens fier à présent en y repensant, car cela m’a 

permis de devenir plus persévérant, patient et fort. Le 13 Avril, j’ai été 

envoyé pour une dizaine de jours dans une autre unité, située encore plus 

près du front et où j’ai pu être hébergé dans un modeste château, dans 

lequel j’ai pu me consacrer à nouveau à la musique en jouant sur le piano 

de la demeure. 

 

17 Octobre 1916 

Je suis à l’hôpital, car à cause d’une dysenterie, j’ai dû me faire opérer le 

31 septembre. Le médecin m’a dit que je pourrais peut-être sortir de 

l’hôpital demain. 

 

7 Janvier 1917 

Mère est morte avant-hier. Elle ne sera plus là pour nous quand nous 

aurons besoin d'elle. Cette date restera gravée dans mon cœur, car c’est le 

jour où j'ai perdu la femme la plus importante de ma vie. 

 

1
er

 Juin 1917  

Ma carrière militaire s’achève désormais. J’ai été muté à Versailles en 

Mars et aujourd’hui, j’apprends que je suis réformé. Cela fait un moment 

que je me sens seul et cela a commencé depuis que mes amis sont 

partis  peu à peu au front pendant que moi, ayant été démobilisé et 

malade, ne pouvais rien faire. Je ne recevais aucune nouvelle d’eux et 

leur présence me manquait terriblement. Jusqu’à ce que je découvre hier, 



en recevant un fascicule sur lequel étaient classés par ordre alphabétique 

les noms des soldats morts au front, que tous mes amis ne faisaient 

désormais plus partie de ce monde. Cette nouvelle m’a énormément 

attristé. J’ai alors décidé d’achever Le Tombeau de Couperin que j’avais 

commencé en 1914 : chacun des morceaux rend hommage à mes amis 

afin que je garde leur souvenir en mémoire. 

 

  



L’INTERVIEW IMAGINAIRE 
 

de Yacine Ali Cherif, Isaac Charaaf, Amr Heghazi 

 

 

 - Bonjour M. Ravel, tout d’abord je vous remercie d’avoir accepté notre 

invitation. Le sujet d’aujourd’hui portera sur l’influence espagnole d’où ma 

question, d’où vient l’influence espagnole que l’on peut retrouver dans vos 

œuvres musicales, notamment l’Alborada del Gracioso ? 

 

- Bonjour à vous et je vous remercie de m’avoir invité pour participer à cette 

interview. Pour répondre à votre question, cette influence hispanique est en 

parti issue de ma mère, qui est d’origine basque et me chantait souvent des 

mélodies espagnoles. D’ailleurs, la première œuvre que j’ai composée pour 

orchestre seul est la Rapsodie espagnole que j’ai écrite grâce à cette 

influence. Mais cette influence n’est pas seulement issue de ma mère, mais 

aussi d’Isaac Albéniz, un célèbre pianiste et compositeur espagnol  dont je 

me suis notamment inspiré pour mon œuvre le Boléro. J’avais d’abord 

envisagé d’orchestrer six pièces extraites d’Iberia d’Isaac Albéniz, mais j’ai 

ensuite appris que les droits d’Iberia étaient la propriété d’Enrique Arbós, 

un chef d’orchestre, violoniste et grand compositeur espagnol. J’ai donc 

pensé à abandonner ce projet ; apprenant cela, Arbós décida de me céder ses 

droits sur Iberia mais malheureusement j’avais déjà changé de projet. 

D’autre part, on peut retrouver le rythme soutenu et dynamique que l’on se 

fait de la musique espagnole dans l’Alborada del Gracioso composée en 

1904 pour piano seul. Je l’ai ensuite orchestrée en 1919 pour une 

instrumentation différente avec plusieurs instruments : bois, cuivres, 

percussions, cordes pincées et cordes frottées. D’ailleurs, parmi les cinq 

œuvres qui composent le recueil Miroirs, je transcris deux pièces pour 

orchestre, Une Barque sur l’océan et l’Alborada del Gracioso qui est 

orchestrée quinze ans après la version originale. Le succès de cette pièce fut 

immense et c’est avec cette pièce que j’ai pu affirmer mes penchants pour 

les sonorités hispaniques. De plus, j’ai voulu évoquer l’Espagne dans mes 

œuvres car je suis né au pays basque. Enfin l’Alborada del Gracioso signifie 

« l’aubade du bouffon » et reprend les traits d’un personnage comique du 

théâtre espagnol. Voilà tout. 

 

- Je vous remercie encore une fois d’être venu pour cette interview, au 

revoir. 

 

  



LE CONTE DU GEAI RAVEN 
 

de Eliott Clerc et Primo Merzi 

 

 

Il était une fois, dans une contrée lointaine, un geai moqueur nommé Marty 

Raven. Né d'une  buse et d'un faucon, ce geai moqueur, depuis son enfance, 

avait développé un grand talent pour la musique et pour le chant -il fut le 

créateur du fameux Boléro de Raven. 

 

Un jour, une grande guerre éclata dans tout l'hémisphère nord, entre toutes 

les tribus d'oiseaux. Cette grande guerre affecta le travail de Raven, car, ne 

possédant pas une santé de fer, il servit sa tribu d'une autre manière. Deux 

ans après le début de la guerre, qu'il avait vécue pleinement, il partit dans les 

tribus de l'est, qu'il dut fuir un an après, car ces tribus étaient en pleine 

révolution. Après sa fuite, les si célèbres ballets ruches faisaient un triomphe 

dans la tribu de notre geai. 

 

Durant cette grande guerre, Raven perdit de nombreux amis. Pour ces morts, 

il créa une suite de six pièces pour piano, chacune étant un hommage à un 

ami qu'il avait perdu durant la guerre. Ces morts avaient été pour lui toute 

son inspiration pour écrire cette œuvre, Le tombeau de Couperin; le titre 

étant un hommage au compositeur François Couperin. Le caractère calme de 

cette œuvre contraste avec la période de sa création, qui était emplie de 

violence à ce moment. 

Mais ce Tombeau n'était pas son coup d'essai. En effet, la mère de notre 

héros était un oiseau venu du sud apportant avec elle, sa culture. Elle fut une 

de ses grandes sources d'inspiration notamment pour l’Alborada del 

gracioso (Aubade du bouffon dans notre langue). Cette œuvre, qui est la 

4ème pièce d'un recueil, raconte l'histoire d'un oiseau cherchant à séduire 

une dame qui le repousse (échec, vous vous en doutez, car il se ridiculisera). 

Cette œuvre, qui se découpe en trois parties, évoque avec justesse le pays de 

sa mère dont il est si fier. 

 

Vers la fin de sa vie, notre héros se consacra à un concerto aujourd'hui 

connu : Concerto en sol, qui se veut être un concerto gai et brillant pour 

piano, encore une fois inspiré par les origines de sa mère. Puis, ce virtuose 

qu'était Marty Raven mourut et laissa derrière lui ses œuvres encore 

transmises à des gens comme vous dans cette salle. 

 

 

  



LE GENIE RAVEL 
 

de Nathalie Wu et Jean-François Yu 

 

 

Pianiste virtuose, et également orchestrateur prodige, Ravel est considéré 

comme l’un des plus grands compositeurs du XX
e
 siècle; la plupart de ses 

œuvres sont initialement des pièces pour piano, néanmoins il choisit d’en 

orchestrer plusieurs par la suite. Son talent hors du commun pour 

l’orchestration n’est décidément plus à prouver. 
 

Mais Ravel ne s’arrête pas au simple titre de génie musical, il fait partie des 

rares musiciens qui choisissent de s’approprier plusieurs styles musicaux et 

différents courants artistiques au point où il n’est même plus possible de le 

classer précisément dans une période musicale. Néanmoins, on peut 

clairement le considérer comme un artiste de musique savante, tous ses 

penchants pour de multiples techniques et nuances de couleurs musicales se 

ressentent clairement à travers ses nombreux chef-d’œuvre. 
 

Ses compositions explorent les diversités des musiques du monde. Il nous 

fait visiter le monde musical du pays d’origine que lui lègue sa mère 

espagnole. On peut retrouver dans plusieurs de ses compositions les 

couleurs chaudes de l’Espagne ainsi que son exotisme et les sonorités 

caractéristiques de la harpe, des castagnettes, du xylophone, ou encore 

l’utilisation de pizzicatos au lieu de frotter les cordes avec l’archet en 

référence à la guitare; comme on peut l’entendre dans l’Alborada del 

gracioso. 

Ravel nous fait voyager. Il nous présente les différentes cultures du monde à 

travers la musique, empruntant aux folklores espagnol, allemand, russe, 

anglais. Il partage aussi les expériences de ses tournées en Amérique en 

utilisant le nouveau genre musical originaire de la Nouvelle Orléans : le 

jazz, qui nous apporte son swing et sa polyrythmie ainsi qu’une certaine 

liberté d'expression que l'on peut voir à travers son Concerto en Sol qui met 

en valeur, à l’aide de l’orchestre, son instrument de prédilection, le piano. 
 

Ravel décide aussi de rendre hommage à ses défunts amis morts lors de la 

Première Guerre Mondiale par ses compositions. C'est ainsi que naît le 

Tombeau de Couperin. Dès les premières notes jouées, nous sommes 

transportés directement dans sa musique par la vivacité et la fluidité du 

rythme ternaire du Prélude. Par la suite, nous restons dans les tons mineurs, 

tristes et lourds, mais allégés par la vitesse de la pièce qui augmente. Nous 

changeons alors d’atmosphère, plongeant plus lentement dans des tons 

majeurs. 

 

Ravel nous fait part une fois de plus de son éclectisme. 



ANALYSE DES ŒUVRES DE MAURICE RAVEL 

AU PROGRAMME DES 15 ET 16 MARS 2017 
 

de Emile Dachery et Maëlle Lemaitre 

 

 

Dans le Concerto en sol, Ravel mêle des touches classiques à des rythmes et 

des motifs des musiques de son époque (blues, jazz). Au cours de sa vie, 

Ravel a écrit dans le but d’atteindre la perfection ; chacune de ses œuvres 

est  un « défi musical ». 

Composé par Ravel durant l'été 1929 et créé à la salle Pleyel le 14 janvier 

1932 par Marguerite Long, pianiste à laquelle il dédia cette œuvre, le 

Concerto en sol est une des dernières créations de Ravel. 

 

Il l'a aussi composé car il y avait peu de concertos joués à cette époque. Le 

Concerto en sol, avec le concerto pour main gauche, fait partie d'une double 

composition de concertos pour piano. C'est un concerto « dans l'esprit de 

celui de Mozart ou encore de Saint-Saëns, [...] conçu non pas pour le piano, 

mais contre lui ». 

 

Comme les concertos de ces compositeurs, ce morceau évoque une 

promenade. Elle commence de façon douce, paisible, mélancolique avec le 

piano. La mélodie de la balade se poursuit tout au long du morceau ; s’y 

ajoutent la flûte traversière qui renvoie à l’enchantement, le hautbois qui est 

synonyme de mélancolie et le violon qui appuie ces émotions. Cette 

musique va crescendo, c’est un éveil, puis une accélération. A la fin du 

morceau, nous retrouvons des notes aiguës du piano comme des étincelles 

de joie s’intensifiant jusqu'à l’allégresse qui serait un retour à l’apaisement 

dans le bonheur avec beaucoup de raffinement. Cette promenade se termine 

par un épanouissement, une plénitude de l’être. 

 

Le concerto en sol est construit autour du piano, auquel s’ajoutent harpe, 

violons, altos, violoncelles et contrebasses. Le piccolo, la flûte, le hautbois, 

le cor anglais, la clarinette, et les bassons viennent ajouter quelques touches 

de mélancolie. Les cuivres (cors, trompettes et trombones ténor) créent un 

contraste avec cette mélancolie et redonnent une forme de joie et de bonheur 

au concerto. Enfin, les percussions (timbales, triangle, cymbales, wood-

block, caisse claire, grosse caisse et gong) suivent le rythme donné par le 

piano et l'enrichissent par l’usage de contretemps. 

 


