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LE RETOUR DU CLAVECIN 
ET DE LA MUSIQUE BAROQUE

Les années vingt sont celles du renouveau de la musique 
baroque et de la renaissance du clavecin, notamment grâce 
à Wanda Landowska (1879-1959) qui revisite tout d’abord le 
répertoire en faisant revivre l’instrument. Insatisfaite dans 
sa recherche des clavecins anciens, elle demande à la mai-
son Pleyel de créer un nouveau modèle qu’elle inaugure 
au Festival Bach de Breslau en 1912 : elle en jouera ensuite 
dans le monde entier.

Cet instrument ressemble assez peu aux clavecins 
d’époque. Bien que sa sonorité plaise par sa majesté, elle ne 
convient plus de nos jours aux musiciens spécialisés dans 
l’époque baroque, qui recherchent des instruments moins 
imposants et plus proches de ceux sur lesquels jouait Bach.

Par ses enseignements, Wanda Landowska transmet ses 
convictions et crée en 1927, à Paris, l’École de musique 
ancienne, qu’elle inaugure avec Alfred Cortot. Cette école 
s’adresse à des clavecinistes, des pianistes ou des chan-
teurs du monde entier. Y sont formés de nombreux élèves, 
notamment Isabelle Nef, Ralph Kirkpatrick, Rafael Puyana, 
Aimée van de Wiele, Ruggero Gerlin.

Grâce à cette école et cette nouvelle génération, un nou-
veau répertoire s’écrit pour cet instrument. L’école est ainsi 
à l’origine de la composition du Concert champêtre de Francis 
Poulenc, qu’elle crée le 3 mai 1924 à la salle Pleyel, avec l’Or-
chestre symphonique de Paris dirigé par Pierre Monteux. 
Dans son ouvrage sur la musique ancienne 1, Wanda 
Landowska contredit Richard Strauss qui avait écrit, dans 
Y’a-t-il du progrès dans la musique  ?, qu’un parfait chef-
d’œuvre du passé ne devait être considéré « que comme la 
semence déposée dans l’âme de la postérité pour qu’elle 
continue à produire des choses plus grandes et plus 
parfaites 2 ».

Wanda Landowska lui répond  : «  Par quoi, les œuvres 
modernes sont-elles plus grandes, plus parfaites et supé-
rieures à celles de Bach, Palestrina, Beethoven, Monsieur 
Strauss se garde bien de nous le dire 3. »

1 Wanda Landowska, Renaissance du clavecin au xxe siècle : musique ancienne, 
Paris, La Bibliothèque des Introuvables, 2005.
2 Richard Strauss, Y’a-t-il du progrès dans la musique ?, in Wanda Landowska, ibid., 
p. 11.
3 Ibid.

Sa défense de la musique ancienne, Wanda Landowska l’a 
illustrée en étudiant l’esthétique du xviiie siècle, la couleur 
de l’orchestre, le mouvement, les ornements. Pour l’époque, 
sa science musicologique, nourrie de son expérience d’in-
terprète, était exceptionnelle. Par la parole et par son jeu, 
elle a réussi à vaincre toutes les difficultés et mettre à la 
portée du xxe siècle une musique vieille de plusieurs siècles. 
Elle ne s’est pas attachée aux seuls grands compositeurs du 
clavecin comme Bach, Couperin, Scarlatti, mais a ressuscité 
leurs prédécesseurs.

De cette action multiforme, les résultats ne se font pas 
attendre. Non seulement ces réalisations (écrits, concerts, 
enseignement) suscitent un nouvel intérêt auprès d’un 
public éclairé, mais les compositeurs se penchent aussi sur 
cet instrument. À une époque où le rythme semble à nou-
veau l’emporter, en réaction contre l’impressionnisme, à 
l’heure où Stravinsky transfigure la matière sonore, le clave-
cin refait son apparition, à la suite de Falla (en 1923 dans El 
Retablo de Maese Pedro et en 1926 dans le Concerto pour ins-
truments solistes et clavecin) et de Poulenc.

De nombreux compositeurs écrivent donc pour le clavecin, 
que ce soit en France ou à l’étranger. Jacques Ibert, dans un 
Trio, le fait converser avec la flûte et le violon. Alexis Roland-
Manuel le mêle au basson, à la trompette, au hautbois dans 
La Suite dans le goût espagnol. Martinu écrit un Concerto pour 
clavecin et orchestre de chambre, etc.

Wanda Landowska joue donc un grand rôle dans la redé-
couverte du répertoire de la musique ancienne et notam-
ment du répertoire de clavecin. Mais elle n’est pas la seule 
à s’y intéresser. Ravel lui aussi s’y consacre en composant 
Le Tombeau de Couperin en 1917. Avec cette œuvre, c’est l’es-
prit de la musique de clavecin du xviiie siècle français qui se 
trouve ressuscité dans toute sa clarté et sa sobriété.

Plusieurs compositeurs sont à l’origine de l’intérêt des 
Six pour le retour de la musique ancienne et le pastiche. 
Stravinsky, tout d’abord, que tous admirent, notamment 
Germaine Tailleferre, qui après avoir découvert Le Sacre du 
printemps, trouve chez le compositeur une ligne de conduite 
qu’elle avait appréciée chez les maîtres du xviiie  siècle. 
Quand elle improvise à l’orgue, elle conçoit du Stravinsky ! 
Poussée par son professeur Eugène Gigout qui crie au scan-
dale, elle est contrainte de quitter le cours.

Stravinsky créé plusieurs œuvres néoclassiques comme 
Pulcinella, mais aussi son opéra-oratorio Oedipus rex, d’après 
Sophocle, écrit entre janvier  1926 et mai  1927. L’idée de 
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concevoir une grande œuvre sur un mythe antique et un 
texte latin émane de Stravinsky, comme il le relate dans ses 
Chroniques de ma vie. La substance musicale d’Oedipus rex 
se réfère à divers styles anciens et en premier lieu à l’ora-
torio haendélien, par l’écriture massive et puissante des 
chœurs, mais également dans plusieurs airs, tel celui de 
Créon, à la rythmique carrée et construite en «  da capo  ». 
On y trouve aussi une imitation de l’opéra italien (air de 
Jocaste rappelant Verdi). Certains thèmes présentent une 
allure archaïsante, comme le premier air d’Œdipe. Outre 
celui-ci, nous pouvons relever le sens emblématique de l’os-
tinato qui accompagne le premier chœur, symbole du des-
tin s’abattant sur Œdipe. Les trois notes répétées rappellent 
La Cinquième Symphonie de Beethoven.

Ravel exerce également une grande influence sur la géné-
ration des Six, en particulier sur Germaine Tailleferre qui 
travailla avec lui jusqu’en 1930. Lui aussi a écrit des œuvres 
néoclassiques, comme Le Tombeau de Couperin ou son pas-
tiche d’opéra-ballet L’Enfant et les Sortilèges (qui a peut-être 
influencé Germaine Tailleferre pour son cycle d’opéras 
bouffes Du style galant au style méchant).

L’Enfant et les Sortilèges a été écrit en 1925 sur un livret de 
Colette. D’une très grande originalité, cette œuvre est struc-
turée en une série de tableaux miniatures, tour à tour 
drôles, mélancoliques, brillants, féeriques ou démoniques, 
dans l’esprit d’une revue, d’une opérette américaine. Mais 
cet opéra a surtout une parenté avec l’opéra-ballet français 
du xviie et xviiie  siècles. Le chant est toujours associé à la 
danse et celle-ci naît de l’action. On y trouve des danses 
de tous les caractères  : menuet du fauteuil, gigue du feu, 
valse américaine des libellules, fox-trot de la tasse et de 
la théière, ronde des chauves-souris, polka endiablée de 
l’arithmétique, valse lente du jardin, toutes d’un rythme 
irrésistible et d’une grande ingéniosité mélodique. L’œuvre 
débute par une imitation de l’organum médiéval jouée par 
deux hautbois et une contrebasse dans l’aigu.

Kurt Weill a lui aussi inspiré le Groupe des Six. En 1933, il 
s’installe à Paris où il avait déjà triomphé avec Mahagonny 
et Jasager à la salle Gaveau. Stravinsky, Cocteau, Picasso, 
Honegger, Gide, Auric, Sauguet et Milhaud avaient assisté à 
ces représentations.

Son Opéra de Quat’sous de 1928, sur un livret de Bertold 
Brecht, s’inspire librement de L’Opéra du gueux de Gay et 
Peppush, écrit au xviiie  siècle. L’Opéra de Quat’sous puise, 
quant à lui, dans le Singspiel, opéra avec dialogues, appa-
renté au Freischütz de Weber et à La Flûte Enchantée de 
Mozart. Mais c’est dans Grandeur et décadence de la ville de 
Mahagonny de 1930, que l’on trouve les références néo-
classiques les plus évidentes. Cette œuvre est un véritable 
opéra hybride et paradoxal, à la fois parodie de l’opera seria 
et référence implicite à son esthétique. Mahagonny intègre 
des modèles classiques connus (l’air de Jim, par exemple, 
rappelle le monologue de Tristan de Wagner  ; un air du 
Freischütz surgit à peine dissimulé…) dans une structure 

volontairement malmenée, brisée et morcelée par des 
chansons isolées.

En plus de ces influences, chacun des Six a une connais-
sance plus ou moins approfondie de l’œuvre de Bach, et 
ce dès 1920. Tous l’apprécient, en particulier les élèves de 
Gedalge : Milhaud et Honegger. Leur maître les invite à réa-
liser des chorals, pourtant, Bach ne semble pas les toucher 
pleinement. Ils préfèrent Couperin et Rameau dont la préci-
sion et l’esprit français répondent mieux à leurs aspirations 
profondes.

Milhaud consigne dans ses mémoires Notes sans musique 
qu’il se sent tributaire de Couperin, Rameau, Berlioz, Bizet 
et Chabrier :

« C’est la même tradition, le même idéal qui ont soutenu 

les troubadours de France du xive siècle et qui soutiennent 

aujourd’hui les plus jeunes musiciens français comme 

Auric, Poulenc ou Sauguet, la même que nous retrouvons 

chez Costeley ou chez Couperin au xviie, chez Rameau 

et Gluck au xviiie, chez Berlioz, Gounod, Bizet, Chabrier, 

Debussy, Fauré, Satie au xixe 4. »

Au xviiie  siècle, Couperin, Rameau et leurs émules écri-
vaient cette musique sobre et saine dont parle Milhaud  ; 
c’est peut-être même à cause de ces qualités essentielles 
que la musique française se prête mal aux épanchements 
romantiques. Au temps de Beethoven et de Schumann, la 
France musicale est silencieuse  : Berlioz seul illumine ce 
désert. La Renaissance se produit dans les années 1860-
1880. Le Groupe des Six restera malgré tout ancré dans 
cette tradition et composera dans le style de la musique 
ancienne pour retrouver une musique sobre et saine corres-
pondant à leur conception musicale.

Francis Poulenc composera un Concert champêtre dédié à 
Wanda Landowsk, et Germaine Tailleferre un Concerto pour 
piano dans le style de Bach.

En 1938, l’Orchestre national de la Radiodiffusion française 
crée, sous la direction d’Ingelbrecht, le Concerto pour deux 
pianos et orchestre de Claude Arrieu, considérée comme la 
petite sœur des Six. Ingelbrecht dit à propos de cette parti-
tion : « Vous êtes comme Germaine Tailleferre : c’est votre 
petit Bach 5 ! »

La musique ancienne renaît et suscite à nouveau un intérêt, 
qui avait déjà été celui de Felix Mendelssohn. La conception 
musicale du xviiie est reprise par les membres du Groupe 
des Six qui s’efforcent de retrouver l’esprit de la musique 
de Rameau et de Couperin  : c’est ce que l’on appelle le 
« néoclassicisme ».

4 Darius Milhaud, Notes sans musique, in Evelyne Hurard-Viltard, Le Groupe des Six 
ou le matin d’un jour de fête, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1988, p. 120.
5 Claude Arrieu, « Questionnaire », in Françoise Masset, Une femme et un 
compositeur : Claude Arrieu, mémoire de maîtrise de la Sorbonne, sous la direction 
de D. Pistone, 1985, p. 199.
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LA MUSIQUE ANCIENNE 
CHEZ GERMAINE TAILLEFERRE

Beaucoup d’œuvres de Germaine Tailleferre sont compo-
sées dans le style néoclassique. Très amie avec Ginette 
de Chambure, elle-même amie avec Wanda Landowska, 
Germaine Tailleferre est donc informée de toutes les recher-
ches sur la musique ancienne. Elle effectuera des réalisa-
tions de basse chiffrée pour Heugel dans les années vingt.

À cette époque, la grande bourgeoisie aristocrate devient 
mécène du néoclassicisme. Ainsi Winnaretta Singer (la 
«  princesse des machines à coudre  ») adopte-t-elle la 
conception que les grands se font des artistes : ces derniers 
doivent rendre la vie plus agréable à leurs mécènes. 
Germaine Tailleferre est un talent modèle pour Winaretta 
Singer. En effet, celle-ci coud, brode, peint, joue du piano, 
pilote un avion, fait de la tapisserie, imagine des chapeaux 
et éventuellement compose. Winnaretta Singer lui com-
mande en 1923 un tapis et un Concerto pour piano dans le 
style néoclassique du Marchand d’oiseaux. Les préférences 
musicales de la princesse vont à Bach, à Mozart, à Schubert, 
à la musique baroque, aux divertissements rococo qu’elle 
aime par-dessus tout. Mais elle apprécie aussi le folklore. 
Germaine Tailleferre va donc composer son Concerto pour 
piano et orchestre dans le style de Bach et « rend [ainsi] hom-
mage aux goûts de Winnaretta 6 ».

Germaine Tailleferre est sollicitée, dès 1935, pour colla-
borer à la création de Madame Quinze de Jean Sarment. En 
composant la musique, Germaine Tailleferre participe à 
un projet bénéficiant de moyens importants. La distri-
bution rassemble les grands acteurs du moment. Louis 
Escande interprète le rôle de Louis XV, Mary Marquet celui 
de Madame Pompadour et Béatrix Dussane joue Marie 
Leczinska. Pour composer sa musique, Germaine Tailleferre 
lit de nombreuses partitions et déchiffre des manuscrits 
anciens sur des instruments d’époque, en compagnie de 
la comtesse de Chambure. L’effectif comprend une viole 
d’amour et une basse de viole. Dans la conception musi-
cale de l’ensemble de la pièce, elle associe deux sources 
sonores : la musique jouée de sa partition et de nombreux 
emprunts d’extraits de disques déjà enregistrés avec des 
références précises. Elle intègre par exemple L’Indiscrète 
de Rameau, le «  Menuet  » de Don Giovanni de Mozart ou 
l’« Alleluia » du Messie d’Haendel.

6 Michel Faure, Du néoclassicisme musical dans la France du premier xxe siècle, 
Paris, Klincksieck, 1997, p. 145.

Germaine Tailleferre réutilisera cette musique de scène 
pour constituer une suite indépendante intitulée 
Divertissement dans le style de Louis XV, «  que l’ensemble 
d’instruments anciens d’Henri Casadesus enregistrera chez 
Gramophone 7 ».

En 1937, Germaine Tailleferre reçoit une commande de Paul 
Valéry. Il s’agit d’écrire la musique d’une cantate : La Cantate 
de Narcisse. Paul Valéry souhaitait que cette musique fût 
dans le style de Gluck, car il s’intéressait à la déclamation 
lyrique. Germaine Tailleferre, pourtant très douée en pas-
tiche, ne composa pas du « faux Gluck », mais une musique 
à sa convenance qui tenait compte de l’esprit du poème et, 
de ce fait, prenait une certaine allure néoclassique.

Voici ce qu’écrit Louis Darres en 1949 à propos de cette 
Cantate de Narcisse :

« […] La partition de Mme Madeleine [sic] Tailleferre a été 

aux sources de notre musique du xviiie siècle et même 

de la fin du xviie siècle. Elle a réuni le plus fin pastiche de 

Rameau et de Campra, avec une pointe de gluckisme qui 

intervient sur la fin quand nous atteignons au sommet 

pathétique de la Fureur des nymphes et du Délire de Narcisse 

préférant la mort au renoncement de sa dilletantique 

contemplation de soi-même 8. »

Alors que 1964 est l’année Rameau, Germaine Tailleferre 
ressent un engouement de disciple pour ce compositeur. 
Elle écrit (et dédie à Georges Auric) un Hommage à Rameau 
pour deux pianos et percussions, qui aura l’honneur 
d’être comparé à la Sonate de Bartók, écrite pour la même 
formation.

En s’intéressant à des styles plus anciens, Germaine 
Tailleferre s’en imprègne et peut donc réaliser des pas-
tiches. Dans son cycle Du style galant au style méchant, elle 
compose une petite histoire de l’opéra français. Nous y 
retrouvons un opéra dans le style de Rameau, un dans le 
style de Rossini, un dans le style de Charpentier et le der-
nier dans le style d’Offenbach. Cette série d’opéras de poche 
s’inscrit donc dans une pratique du pastiche qui témoigne 
de ses influences et de son intérêt pour d’autres styles du 
répertoire, en particulier pour la musique ancienne.

7 Germaine Tailleferre, in Catherine Steinegger, La Musique à la Comédie-Française 
de 1921 à 1964 : aspects de l’évolution d’un genre, Bruxelles, Mardaga, 2005, p. 135.
8 Louis Darres, « Lettre de Lyon, 2 juillet 1949 », in Robert Shapiro, Germaine 
Tailleferre: A Bio-Bibliography, Londres, Greenwood Press, 1994, p. 158.




