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NOTES DE PROGRAMME
Une vision imaginaire des mythes grecs

C’était dans l’air du temps: la Grèce antique fascine les artistes au tournant du XXe 
siècle. Selon le pays, le regard sur ce passé lointain est différent: en Allemagne, la 
référence à l’hellénisme est fondée sur l’archéologie et les études classiques, tandis 
qu’en France, les artistes idéalisent l’héritage grec, créant une vision fantasmée, 
davantage allégorique plutôt qu’historique.

Deux œuvres musicales, proches dans le temps et dans l’espace, illustrent cette 
tendance de la Belle époque: Prométhée, Poème du Feu (1910) de Scriabine, et 
Daphnis et Chloé (1912) de Ravel. Ce sont des années d’effervescence de la vie 
musicale parisienne; les deux musiciens évoluent dans les mêmes cercles autour 
des Ballets Russes et son grand manitou, Serge de Diaghilev: Scriabine donne des 
concerts, et songe à un art innovateur, alliant son, couleur et lumière; Ravel répond à 
la commande de la compagnie de ballet par une symphonie chorégraphique. Puisant 
dans le même héritage, on ne peut imaginer deux œuvres plus éloignées en esprit. 

Ce n’est pas en lisant les textes anciens que Scriabine découvre le mythe de 
Prométhée, mais en rencontrant Jean Delville, peintre symboliste, et dans son 
atelier, le tableau monumental (1907), représentant une imposante figure du Titan. 

Il porte le flambeau en forme de l’étoile à cinq branches et monte vers le ciel à 
travers la turbulence des nuages sombres. Delville explique sa conception du sujet : 
« Le feu qui, selon le mythe, est dérobé au Ciel, n’est pas le feu physique, mais celui 
de l’intelligence dans l’Homme, symbolisée par l’étoile à cinq pointes. Conception 
ésotérique et symbolique de l’évolution mentale humaine à laquelle j’ai donné un 
caractère nettement pictural et plastique. » En effet, il ne s’agit pas d’illustration visuelle 
d’un récit, mais d’une œuvre chargée de symboles, annonçant l’aube d’un ordre 
nouveau et l’éveil de la conscience de l’humanité. Scriabine, fasciné par le tableau et 
par la force expressive qui émane de la figure de l’Homme prométhéen, transpose sa 



perception de la toile en poème symphonique.  Dans son imaginaire, le compositeur 
poursuit la mission de Prométhée, convaincu qu’il est appelé à changer le destin de 
l’humanité par l’art, par sa musique et par sa philosophie. L’œuvre est innovatrice, dans 
le sillage wagnérien de l’œuvre d’art totale, intégrant les couleurs et la lumière à un 
ensemble orchestral de dimensions colossales. On y reconnaît l’influence des idées 
de Schopenhauer et de Nietzsche, le thème de l’Übermensch - surhomme - qui va 
libérer l’humanité de son destin, symbole de la figure du porteur de feu. 

Au point de départ, le mythe:  Prométhée, de la race des Titans, rusé et audacieux, 
est à l’origine de la dispute entre les dieux et les hommes. Selon les récits grecs, dont 
trois significatifs (Hésiode, Eschyle, et Platon), Prométhée a osé se rebeller contre  
Zeus, afin de corriger l’injustice à l’égard de la race humaine, démunie  et fragile 
comparée au monde animal, en lui apportant  la maîtrise du feu.  Dans les forges 
d’Héphaïstos, il a volé le feu sacré, tout en dérobant à Athéna le pouvoir divin de 
la création artistique destiné aux mortels. Ainsi, par ces dons, l’Homme devenait 
presque l’égal des dieux, maître de la Nature. Mais le Titan a commis un oubli 
essentiel, en négligeant de subtiliser le talent le plus précieux d’Athéna: la sagesse.

Par la suite, le mythe raconte la vengeance de Zeus contre le rebelle menaçant 
l’équilibre du cosmos, et contre l’humanité, race dangereuse, dont l’arrogance défiait 
les dieux. La cruauté de l’Olympien semble démesurée par rapport aux bienfaits que 
Prométhée avait apportés aux mortels. La leçon de sagesse ne deviendra actuelle 
que des générations plus tard, au milieu du XXe siècle, alors que la technologie 
menace la Nature, les hommes et les dieux.  

Hymne à la gloire de l’Homme prométhéen, Le Poème du Feu est conçu en 
synesthésie. On peut le voir comme une œuvre hybride, entre poème symphonique, 
concerto pour piano et cantate. La partition rassemble l’orchestre, le piano soliste, le 
chœur mixte et un instrument original, clavier à lumières, inventé par le compositeur, 
projetant des rayons colorés sur les musiciens, synchronisé avec le changement des 
modalités et des accords. Aujourd’hui, la technologie permet l’adaptation des effets 
lumineux sans l’utilisation du clavier indiqué dans la partition.   

La structure d’ensemble, composée selon le nombre d’or, se développe en un 
vaste crescendo, sans points de repère tonal ou thématique. L’unique brique de 
construction, l’accord constitué de six quartes superposées, appelé synthétique ou 
mystique, correspond à la série des harmoniques de la fondamentale Do : 

Inversions, transpositions, éclatement linéaire inventent une matière sonore inouïe; 
le langage chromatique ignore la consonance jusqu’au dernier accord, le seul parfait, 
de Fa#. L’orchestration puissante est nuancée par les voix, chantant des vocalises, et 
surtout, par la virtuosité du piano, audacieuse partition défiant les dieux du clavier. 
Les lumières flamboyantes ajoutent au mystère d’une œuvre d’art totale. 

Delville a dessiné un autre Prométhée figurant sur la couverture de la partition 
d’orchestre de Scriabine, illustrant le symbolisme théosophique qui passionnait les 
deux artistes. 

Daphnis et Chloé représente une autre facette de la Grèce antique, imaginée par 
Maurice Ravel. Par ses couleurs sonores et l’allusion à la mythologie, l’œuvre se situe 
dans la continuité du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy (1894), libre 
illustration d’un poème de Mallarmé, qui suggère « les différentes atmosphères, au 
milieu desquelles évoluent les désirs, et les rêves » (Debussy) d’un faune entouré 
de nymphes. Quant au ballet de Ravel, il s’agit d’une pastorale qui raconte l’éveil 
amoureux de deux adolescents. L’intrigue, empruntée au poète Longus (2e s. n. e.), 
un célèbre inconnu dont l’influence a parcouru des siècles (Shakespeare, Goethe, 
George Sand, et dans la peinture, Chagall), est adaptée aux exigences d’un spectacle 
musical, la chorégraphie imposant au musicien ses critères. Le ballet évolue à 
travers une série de courtes scènes, illustrant les moments lyriques et dramatiques 
de l’histoire.

« Mon intention en l’écrivant était de composer une vaste fresque musicale, moins 
soucieuse d’archaïsme que de fidélité à la Grèce de mes rêves », affirme Ravel, au 
sujet de sa symphonie chorégraphique Daphnis et Chloé. En divergence radicale 
avec la vision de Fokine, librettiste et chorégraphe, le ballet ne fait pas long feu sur la 



scène des Ballets russes. Dépassant sa destination initiale, le compositeur modifie la 
partition de ballet en deux suites orchestrales, œuvre en dehors de toute catégorie, 
devenue le pilier du répertoire des grands orchestres. 

L’action, simplifiée par Fokine, se déroule dans un cadre pastoral devant la grotte 
des nymphes:  un groupe de jeunes bergers est venu apporter des offrandes aux 
divinités de la nature. La scène est animée par leurs danses de séduction; parmi 
eux, Daphnis, dont le regard charme Chloé. La fête est troublée par l’irruption des 
pirates qui enlèvent Chloé. Les bergers implorent les nymphes, qui, à leur tour, 
invoquent le dieu Pan de venir secourir la jeune fille. La tension dramatique est à son 
comble dans le repaire des pirates, où Chloé danse, espérant obtenir sa libération. 
Finalement, c’est le dieu Pan qui intervient et délivre la bergère. Au lever du jour, 
la nature participe aux retrouvailles de Daphnis et Chloé : le chant des oiseaux, le 
frémissement des sources, le vent dans les feuilles embellissent la fête. Le dieu Pan 
est de la partie : il se souvient de ses amours avec la nymphe Syrinx, et la flûte chante 
la nostalgie de l’amour perdu. De retour devant la grotte de nymphes, la pastorale 
s’achève dans une danse vertigineuse, célébrant les amours des adolescents. 

Pour ce concert, la symphonie chorégraphique sera interprétée dans son intégralité. 

La dynamique narrative du ballet-pastorale se transforme en un chef-d’œuvre de 
musique absolue. La magie sonore provient de l’orchestration magistrale et des 
voix qui se fondent dans un mouvement fluide, sans cadences, perdant à certains 
moments le repère tonal. L’imagination de l’auditeur peut suivre le jeu théâtral 
suggéré par cette fresque musicale, ou bien, se laisser porter par la sonorité des 
harmonies chatoyantes.

La création québécoise d’Elysium (2021), pièce orchestrale de Samy Moussa (1984) 
ouvre le concert. Ce jeune compositeur et chef d’orchestre a produit une œuvre déjà 
impressionnante, qui rayonne à l’international. La mythologie grecque s’y retrouve 
avec deux autres œuvres, l’oratorio Antigone (2020), et la pièce instrumentale 
Orpheus (2017) pour piano et orchestre de chambre. 

Le titre Elysium évoque le lieu de séjour des bienheureux au royaume d’Hadès. 
D’après Homère, Élysée se trouve à l’extrémité de la terre, près de l’Océan, où règne 
le printemps éternel, où le temps n’existe pas. Champs Élysées ou Élysée accueille 
les ombres des héros et des hommes ayant vécu une vie bonne, c’est-à-dire une vie 
en harmonie avec la Nature et le cosmos. Élysée est un peu le Paradis des Anciens, 
auquel aspire tout mortel, ainsi que le mentionnent les poètes depuis Pindare, repris 
par Virgile, et plus tard par Dante et Rabelais.  

Il ne faut pas chercher un programme ou un tableau dans cette pièce orchestrale. 
C’est avant tout de la musique pure, composée en trois grandes arches de sonorités 
cuivrées, dont la matière première est constituée d’accords en glissement 
chromatique. Ils portent une mélodie en intervalles disjoints, jouée d’abord en 
douceur par les flûtes et clarinettes, reprise par les trompettes et ponctuée par les 
percussions. La musique donne l’impression de vagues qui se succèdent, croissant 
en intensité, à la fois par les harmonies âpres et le mouvement accélérant, jusqu’au 
point culminant. La Coda revient au commencement, la cadence finale se terminant 
par l’accord parfait initial de la composition.

Grâce à une orchestration éclatante, Elysium explore avec brio la palette des timbres 
sonores. Ainsi, par son inspiration et par sa réminiscence de l’Antiquité grecque, 
l’œuvre participe à ce concert de retrouvailles avec l’héritage hellénique.
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Découvrez cet homme passionné par
le jeu et l’importance qu’il accorde à 
la musique au quotidien. LIRE+

Benoit Brière
Un porte-parole passionné 
Marié à la musique classique, 
puisque son épouse est violoncelliste 
– et Joliettaine de surcroît. « Qui 
prend femme prend Lanaudière ». 
On peut ainsi dire que notre 
porte-parole baigne dans la 
musique au quotidien!

« Ne me cherchez pas cet été, 
je serai au Festival de Lanaudière ! »
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