
1AUTOUR DE L’AFFAIRE TAILLEFERRE

À la question, connaissez-vous le nom d’une femme écri-
vain, on obtiendra certainement celui de Simone de 
Beauvoir, de Marguerite Yourcenar, de Ninon de Lenclos ou 
de George Sand. Dans le domaine de l’histoire de l’art, on 
peut évoquer le nom de Berthe Morizot pour la peinture ou 
Camille Claudel pour la sculpture. Mais qu’en est-il pour la 
musique ? Y a-t-il des femmes compositrices ?

DU XIe AU XVIIe SIÈCLES

On a longtemps prétendu qu’il n’existait guère de femmes 
compositrices, en tout cas de première importance ! Certes, 
les spécialistes du xviie siècle citaient les noms de Barbara 
Strozzi (1619-1664) ou d’Elisabeth Jacquet de la Guerre 
(1665-1729), contemporaine de François Couperin. Toutes 
deux ont en effet une certaine place dans la vie musicale 
de leur temps et on leur accorde une certaine importance 
historique. Mais c’est oublier Hildegarde von Bingen (1098-
1179), qui a composé plus de 70 chants liturgiques, hymnes 
et séquences, dont certains ont fait l’objet d’enregistre-
ments récents par des ensembles de musique médiévale 
notamment Sequentia  : Ave generosa, Columba aspexit, O 
presul vere civitatis… Ce dernier est un hommage à Disibod, 
moine irlandais du viie  siècle fondateur du monastère 
double de Disibodenberg, dont Hildegarde fut la biographe. 
L’ensemble des chants forme la collection « Symphonia har-
moniae celestium revelationum  » (Symphonie de l’harmonie 
des révélations célestes), qu’elle mit en musique. Elle a 
aussi composé un drame liturgique intitulé Ordo virtutum (Le 
Jeu des vertus), qui comporte 82 mélodies et met en scène les 
tiraillements de l’âme entre le démon et les vertus.

Quant à Maria Anna Mozart (1751-1829) dite Nannerl, à 
7  ans, son père, Leopold Mozart, commence à lui ensei-
gner le clavecin. Il décèle le potentiel d’une enfant pro-
dige. Il l’emmène alors dans plusieurs grandes villes, dont 
Vienne et Paris, pour exploiter son talent. Elle est très tôt 
reconnue comme une excellente joueuse de clavecin et de 
piano. Cependant, selon le souhait de ses parents, et l’usage 
de l’époque, il lui fut impossible de continuer une carrière 
en tant que musicienne. Selon l’encyclopédie musicale New 
Grove, « à partir de 1769, on ne lui a plus permis de mon-
trer son talent artistique lors des voyages avec son frère, car 
elle avait atteint l’âge de se marier ». On sait qu’elle com-
posa elle-même des pièces, car Wolfgang fait l’éloge de ces 
pièces dans sa correspondance avec Nannerl. Cependant, 
aucune n’a été publiée ni retrouvée.

AU XIXe SIÈCLE

Il faut ensuite attendre le xixe siècle pour trouver, en France, 
des compositrices comme Louise Farrenc (1804-1875), 
Augusta Holmès (1847-1903), Cécile Chaminade (1857-1944) 
ou encore Mel Bonnis (1858-1937), bien que ce siècle n’ait 
guère favorisé en France la situation des femmes en général 
– le Code Napoléon et l’ordre moral régnant. Ceci n’est pas 
sans rappeler la loi salique, qui empêchait les filles de suc-
céder au trône de leur père. Comme les autres femmes, 
peintres ou musiciennes ont dû composer avec une cer-
taine misogynie ambiante. Dans cette société largement 
patriarcale, les préjugés sont tenaces et on considère, par 
exemple, «  qu’aucun chef-d’œuvre n’est le fait d’une 
femme, que trop d’instruction nuit à la féminité  ; que les 
savantes sont immariables  ; que l’éducation d’une femme 
doit avoir pour objet sa maternité future 1 ».

Pichard du Page (1886-1966) déclarera à propos d’Augusta 
Holmès que la femme est « moins apte à l’effort de concen-
tration cérébrale 2  ». La musique est tenue pour un genre 
trop sérieux, trop savant pour les femmes. Au mieux elles 
sont jugées capables d’écrire et de jouer des œuvres d’agré-
ment, afin de distraire les invités dans un salon.

Dans le reste de l’Europe, la condition des femmes n’est 
guère meilleure. Clara Schumann (1819-1896) a connu des 
triomphes dans les salles de concert, mais ses œuvres 
(mélodies et pièces de musique de chambre) ont souffert de 
la comparaison avec l’œuvre de son mari Robert Schumann. 
En ce qui concerne Fanny Mendelssohn (1805-1847), musi-
cienne de talent, son père et son frère ont tout fait, au début 
du moins, pour qu’elle reste dans l’ombre. Quant à Alma 
Mahler (1879-1964), son mari Gustav Mahler a étouffé son 
existence de compositrice (qui promettait beaucoup). Le 
jour de leur mariage, ils ont convenu qu’il était l’unique 
compositeur de la maison !

AU XXe SIÈCLE

Au début du xxe  siècle, en France, Germaine Tailleferre 
(1892-1983) compte parmi les rares femmes compositrices. 
Membre du Groupe des Six, elle est pourtant méconnue du 
grand public. En effet, à l’inverse des œuvres d’Arthur 
Honegger, Darius Milhaud et Francis Poulenc, celles des 
trois autres membres –  Georges Auric, Louis Durey et 
Germaine Tailleferre – ont été moins étudiées et commen-
tées (cf. Film 5).

1 Isabelle Bricard, Saintes ou pouliches, l’éducation des jeunes filles au xixe siècle, 
Paris, Ablin Michel, 1985. Citée dans la conférence de Roger Thoumieux à l’UTA de 
Lyon, le 10 octobre 2007 (non publiée).
2 Ibid.
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