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a • 11.10.2014 / visite thématique au musée des beaux-arts de limoges (à 10 h 30)
À la manière de... / Quand des œuvres d'art donnent naissances à d'autres œuvres d'art.
• 17.10.2014 / concert
Originaux et Pastiches / Solistes de L’Affaire Tailleferre
• 09.11.2014 / conférence
La Bande à Germaine !
• 11 & 13.11.2014 / oPéra
L’Affaire Tailleferre / Marie-Ève Signeyrole, mise en scène

• du style galant au style méchant
Cycle de quatre opéras radiophoniques très courts qui pastichent quatre styles de l’opéra français, de Rameau à 
Offenbach et mettent en scène les personnages et les situations les plus loufoques… Commandé en 1955 par l’ORTF, 
l’œuvre est diffusée avec grand succès.

La Fille d’Opéra (dans le style de Rameau)
À Paris, sous le règne de Louis XV. Mlle Pouponne et le chevalier de Mistouflet goûtent les plaisirs de l’amour. Mais Plutus 
veille dans l’antre mercantile, toujours avide de la richesse qui dénature les attachements les plus nobles.
Le Bel Ambitieux (dans le style d’Auber)
À Paris, sous la Restauration. Alphonse de Palpébral voit ses rêves en passe de devenir réalité lorsqu’il rencontre 
Clémentine de l’Estourbie : avec elle, il compte bien conquérir la société, le ministère et 300 000 francs de rente.
La Pauvre Eugénie (dans le style de G. Charpentier)
Portrait de la petite Eugénie, pauvre lingère vivant dans une mansarde, qui fredonne de sa voix brisée et suscite l’amour 
le plus pur. Eugénie, c’est la poésie de tout le monde, la romance du siècle de la locomotive.
M. Petitpois achète un château (dans le style d’Offenbach)
Où l’on suit le périple à Romorantin d’une famille de riches industriels parisiens – M. Petitpois, sa fille Héloïse et le neveu 
et associé, futur époux de la fille, Oreste. Tout ce petit monde se fait conduire au château de la Bombardière, qui leur 
réserve bien des surprises.

germaine 
tailleferre



germaine tailleferre 
et son temPs
Née en 1892, Germaine Tailleferre fait partie de 
la génération qui va inventer le XXe siècle. Elle 
a vingt ans quand on inaugure le Théâtre des 
Champs-Elysées où Stravinsky crée le Sacre 
du printemps, quand les Ballets russes sont la 
coqueluche de Paris, quand on jette au feu le 
romantisme suranné du XIXe siècle. Elle ren-
contre les futurs grands musiciens de son temps, 
avec qui elle formera le « Groupe des Six », mais 
aussi des artistes de tous horizons : Jean Coc-
teau, Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Pa-
blo Picasso, Amedeo Modigliani, Paul Claudel… 
Les années 1910 flamboient des 
rêves de cette génération mon-
tante, qui rejette le passé tout 
en ne sachant pas très bien quoi 
construire pour l’avenir. La ten-
sion politique est à son comble, 
le progrès industriel n’a plus de 
limites, les courants artistiques 
explosent dans tous les sens : 
la Belle Époque repose sur une 
poudrière — celle des Balkans, 
bien sûr, mais aussi celle des 
idées.

C’est sur l’horreur de la Grande 
Guerre que vont se bâtir les 
mouvements de l’entre-deux-guerres : désem-
paré face à la folie humaine, l’artiste rejette le 
connu pour se jeter à corps perdu dans l’inconnu 
— le surréalisme et le dadaïsme explorent des 
mondes nouveaux, l’un dans le rêve, l’autre dans 
le rejet de la raison. 

Mais l’artiste des années 1920 veut aussi se 
réfugier dans un idéal antique, dans un patri-
moine spirituel préservé des obus de 14-18, 
dans des formes épurées, minimales, libérées 
de la surenchère romantique : le néoclassicisme 
apporte l’apaisement aux générations sacrifiées. 
Expérience unique dans l’histoire de la musique, 

le courant néoclassique renoue avec des procé-
dés d’écriture anciens (venus tant du Moyen-Âge 
que de la période classique) et y fait constam-
ment référence : mélodies simples dénuées de 
passions, harmonies pures sans dissonance (ou 
alors pour créer un contraste soudain, presque 
ironique) et formes conventionnelles (sonatine, 
menuet…)

L’entre-deux-guerres sera ainsi marqué par une 
profonde dualité : l’ordre (néoclassique) face au 
désordre (surréaliste, dada…). 

Et pendant qu’en Allemagne naît 
le dodécaphonisme d’Arnold Schönberg, 
le néoclassicisme perdure en France jusqu’à la 

Seconde Guerre mondiale. Mais 
parallèlement, Edgar Varèse, 
puis Olivier Messiaen et André 
Jolivet font évoluer le langage 
musical moderne vers un 
langage contemporain, atonal, 
tourné vers la spiritualité et 
l’émotion. La guerre anéantit ce 
qui avait survécu jusque-là à 14-
18 et à la Grande Dépression : 
Auschwitz signe la fin d’un XXe 
siècle et ouvre une nouvelle page 
de l’Histoire. Dans la deuxième 
moitié du siècle, l’école française 
fait une synthèse des apports 
récents pour s’ouvrir elle aussi 

vers d’autres horizons, tant dans le sérialisme et 
le travail du son chez Pierre Boulez puis Gérard 
Grisey (inspirés par la musique dodécaphonique) 
que dans le travail du timbre chez Henri Dutilleux 
ou Philippe Hersant.

C’est dans ce siècle en mutation que va évoluer 
Germaine Tailleferre : tout en restant influencée 
toute sa vie par le modernisme des années folles, 
c’est au gré des courants, des révolutions, des 
déconstructions et reconstructions esthétiques 
qu’elle va forger son style — unique, comme tous 
les compositeurs de cette époque. 

Pour aller plus loin... 
> Ouvrages

« un livre de Rimski et un livre de cocteau, les cinq Russes, les six Français et m. erik satie », article d’H. Collet (revue Comœdia, 01/1920)
Germaine Tailleferre : la Dame des Six, G. Hacquard (L’Harmattan 1999)
Le Groupe des Six, J. Roy (Seuil 1994)
La Femme au temps des années folles, D. Desanti (Le Livre de poche 1996)
Du néoclassicisme musical dans la France du premier XXe siècle, M. Faure (Klincksieck, 1997)

> musique
Le Bœuf sur le toit, récital d’Alexandre Tharaud (Erato 2012)
Germaine Tailleferre : musique pour harpe, piano et chant, Art Nouveau Ensemble (Era Nuova Internazionale 2013)
L’œuvre pour flûte et piano des Six, Emily Beynon, Andrew West (Hyperion 2012)

> mais aussi...
Minuit à Paris, W. Allen, avec O. Wilson, M. Cottillard (2011)
le Bœuf sur le toit, restaurant (1922), 34 rue du Colisée, Paris VIII



le grouPe des six
et la modernité française
Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur Honegger, 
Georges Auric et Louis Durey se sont rencontrés dans les années 1910 
sur les bancs du Conservatoire. Ils se fréquentent, jouent et composent 
ensemble, mais c’est le musicologue Henri Collet qui, en 1920, créera 
de facto le « Groupe des Six », inventant dans un article de Comœdia 
le nom resté fameux, en référence au Groupe des Cinq fondé quelques 
décennies plus tôt par Moussorgski, Rimski-Korsakov, Borodine, Cui et 
Balakirev.

Mais le Groupe des Six, lui, existe davantage dans la tête d’Henri Collet 
que dans la musique des six compères : ces enfants des années folles 
ont chacun leur style et leur parcours. Les Six restèrent amis, certains 
travaillèrent à nouveau ensemble, mais sans forcément partager les 
mêmes idéaux esthétiques.

Ainsi, l’écriture de Poulenc, solidement attachée au néoclassicisme 
ambiant, ne croisera quasiment jamais la route de celle de Durey, 
influencé par l’impressionnisme de Debussy et délaissé par l’ingrate 
mémoire des mélomanes. Honegger, inspiré par la puissance 
germanique, évolue sans complexe vers l’atonalité ; Auric, admirateur 
de Satie, s’emploie plutôt à défendre l’élégante mélodie à la française. 
C’est sans doute de Milhaud, de sa fantaisie et de son éclectisme que 
Tailleferre se rapproche le plus : même anticonformisme, même appétit 
de découverte, même passion de la mixité. Morte à 87 ans, elle aura eu 
l’occasion d’expérimenter tous les langages, tous les registres (opéra, 
concertos, musique pour piano…) et de se frotter à de nombreux milieux 
artistiques (de Paul Valéry… à Charlie Chaplin), léguant une œuvre 
immensément variée et inventive.

Voilà en somme ce qu’est le modernisme en musique — aucun courant, 
aucune école, mais des artistes ancrés dans leur temps, sensibles 
à l’influence des autres arts, des pulsations de l’histoire, de ses 
bouleversements sociaux, politiques, économiques et culturels.

oPéra-bouffe et oPéra radioPhonique
Le modernisme français et tous les courants qui lui succéderont voient 
l’opéra d’un plutôt mauvais œil. La « grande musique » est rejetée au 
profit d’une plus grande simplicité dans l’écriture, d’un contact juste et 
franc avec le temps, le peuple, les origines ; et, plus tard, de la recherche 
du son et de la restitution exacte des processus harmoniques. L’opéra 
n’a pas sa place dans cette révolution musicale française, tandis qu’en 
Allemagne il continue de régner après Wagner, grâce à Strauss et 
Hindemith notamment. Seul un genre lyrique survit : l’opéra-bouffe, 
inventé par Offenbach, destiné à faire rire les spectateurs dans un style 
décalé mais savant — plus savant, tout du moins, que l’opérette, qui 
tient autant de la musique savante que de la musique populaire. 

Après la guerre, l’équipement des foyers en radios est généralisé et la 
télévision commence à s’implanter. Une nouvelle révolution s’amorce : 
celle de la diffusion musicale. En 1955, la RTF toute-puissante commande 
à Germaine Tailleferre quatre opéras radiophoniques : adaptés à la 
radiodiffusion, ils sont courts, faciles à comprendre et ne requièrent 
aucune mise en scène. Traversant une période de rejet artistique, la 
compositrice va s’y moquer, dans un format totalement inédit, des styles 
pompeux des époques passées, tournant en ridicule et condamnant 
chaque compositeur en quinze minutes incisives.

1892 /
 Naissance près de Paris

1912 / 
Rencontre avec Darius Milhaud, 

Georges Auric et Arthur Honegger

1913 / 
Inauguration du Théâtre des Champs-Élysées ; 

Stravinsky : Le Sacre du printemps

1914-1918 / 
Grande Guerre

1919 / 
Rencontre de Maurice Ravel 

qui la conseille et l’encourage

1920 /
 Apparition du surnom du « Groupe des Six » 

1921 / 
Création des Mariés de la tour Eiffel 

(ballet collectif des Six, livret de Cocteau)

1922 / 
Inauguration de la brasserie du Bœuf sur le toit

1923 / 
Succès du ballet Le Marchand d’oiseaux ; 

Honegger : Pacific 231

1929 / 
Six chansons françaises autour de 

la condition féminine ; crise financière 

1933 / 
Élection d’Hitler en Allemagne ; 

Messiaen : L’Ascension ; Varèse : Ionisation

1939 / 
Jolivet : Cinq Danses rituelles

1942 / 
Installation à Philadelphie pour fuir la guerre

1946 / 
Retour en France et installation à Grasse

1949 / 
Ballet Paris-Magie créé à l’Opéra-Comique

1950 / 
Poulenc : Stabat Mater

1954 / 
Boulez : Le Marteau sans maître ; 

Varèse : Déserts

1955 / 
Du style galant au style méchant 

créé pour la RTF

1960-1980 / 
Compositions de musique vocale et de chambre

1965 / 
Dutilleux : Métaboles

1970 / 
Professeure à la Schola Cantorum 

puis à l’École alsacienne

1981 / 
Concerto de la fidélité

1983 / 
Mort à Paris

r
Germaine Tailleferre  :
une vie, une époque...



Pour aller plus loin... 
Tout l’opéra, G. Kobbé (Bouquins 1999)
Dictionnaire amoureux de l’opéra, A. Duault (Plon 2012)
Essai sur l’opéra en France, de Lully à nos jours, A. Pellet (Hachette 2013)
Aspects de l’opéra français de Meyerbeer à Honegger, V. Giroud (Symétrie 2009)
Lully, Rameau et l’opéra baroque français, P. Kaminski (Le Livre de poche 2011)
L’opérette en France, B. Duteurtre (Fayard 2009)

1676 / 
Lully : Atys

1735 / 
Rameau : Les Indes galantes

1745 / 
Rameau : Platée

1752 /
 Rousseau : Le Devin du village

1776 / 
Gl

Glück : Alceste

1828 / 
Auber : La Muette de Portici

1829 / 
Rossini : Guillaume Tell

1839 / 
Berlioz : Roméo et Juliette

1846 / 
Berlioz : La Damnation de Faust

1859 /
 Gounod : Faust

1863 / 
Bizet : Les Pêcheurs de perles

1864 / 
Offenbach : La Belle Hélène

1875 / 
Bizet : Carmen

1877 / 
Saint-Saëns : Samson et Dalila

1881 /
 Offenbach : Les Contes d’Hoffmann

1883 / 
Delibes : Lakmé

1893 / 
Massenet : Werther

1900 / 
Charpentier : Louise

1902/
Debussy : Pelléas et Mélisande

1907 / 
Dukas : Ariane et Barbe-Bleue

1925 / 
Ravel : L’Enfant et les Sortilèges

1955 / 
Tailleferre : Du style galant au style méchant

1957 / 
Poulenc : Dialogues des carmélites

...et plus encore sur www.operalimoges.fr

la tragédie lyrique
Lully, Rameau...
Dans les opéras baroques et classiques comme Platée de Rameau, 
on alterne airs de bravoure, grands ensembles vocaux et récitatifs ac-
compagnés au clavecin, les uns pour montrer la virtuosité des artistes, 
les autres pour montrer le génie du compositeur et les derniers pour 
faire avancer l’action. Les sujets sont principalement mythologiques et 
célèbrent la vertu, l’esprit musical est conventionnel : la tragédie lyrique 
est aussi un exercice de style créé pour plaire à la cour.

le grand oPéra
Auber, Rossini, Gounod...
Directement héritier de la tragédie lyrique, le Grand opéra à la française 
se libère de certaines conventions et affiche son goût pour les sujets 
romantiques, les grands thèmes lyriques, les personnages complexes, 
le poids du destin : Faust, Roméo et Juliette en sont des héros récur-
rents. Le Grand opéra à la française règne sur son siècle : il débute avec 
Méhul à la fin du XVIIIe et perdure jusqu’à l’orée du XXe siècle avec Mas-
senet, mais c’est Auber qui lui donne ses lettres de noblesse dans les 
années 1820 ; Rossini, installé à Paris, le consacre avec Guillaume Tell. 

l’oPéra aux mille visages
Chausson, Charpentier, Debussy...
À ne pas confondre avec Marc-Antoine Charpentier (fameux auteur du 
Te Deum au XVIIe siècle), Gustave Charpentier (1860-1956) compose 
son chef-d’œuvre, Louise, en 1900. Le réalisme des relations (sociales, 
familiales) et des caractères marque une grande partie des opéras de 
l’époque ; mais c’est surtout l’esthétique musicale, qui a intégré les 
évolutions de Wagner et de l’opéra italien qui est caractéristique de ce 
temps, que ce soit dans le symbolisme de Debussy ou le réalisme de 
Charpentier...

l’oPérette
Offenbach... et Francis Lopez
L’opéra-comique, invention française d’opéra léger mais sérieux, se fait 
de plus en plus sérieux au fil des décennies : à la fin du XIXe siècle, il 
se transforme peu à peu en opérette, et arrivent sur scène les œuvres 
fameuses d’Offenbach : La Grande Duchesse de Gerolstein, La Belle 
Hélène... Musique savante s’y mêle à la musique populaire, et les opé-
rettes conquièrent aisément le cœur du public français, d’Offenbach au 
Chanteur de Mexico !

l'oPéra français, 
du style galant au style méchant
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