
 

 

 

 

Chers Amis, 

Comme j'ai volé - avec son consentement rétroactif - à un ami le nom de "récréations lyriques" 

qu'il avait trouvé au moment de monter - en 1977, avant tout le monde - ce chef-d’œuvre de 

l'opéra-bouffe qu'est L'Etoile, je ne pouvais manquer de célébrer sous ce vocable "l'ange du 

cocasse", Emmanuel Chabrier. 

Outre la découverte de cette musique si originale, je garde le souvenir de la représentation où se 

retrouvèrent, dans une salle improbable du XVIIIème arrondissement de Paris, Régine Crespin 

dont l'impériale coiffure neutralisait le siège derrière le sien (!),  Mady Mesplé, très glamour sous 

ses allures "toutes simples" et la divine Margaret Price, auréolée de ses Comtesses (avec Strehler) 

et ses Fiordiligi (avec Ponnelle). Leurs élèves chantaient les rôles principaux. Ce furent de grandes 

embrassades dans des effluves de parfums capiteux. Elles ne quittèrent pas leur manteau de 

fourrure. Peut-être se doutaient-elles que, certains soirs, le flic floc de la pluie syncopait la 

partition de Chabrier ! 

Olivier Braux 

 

  



RÉCRÉATIONS LYRIQUES # 11. – EMMANUEL CHABRIER, L’ANGE DU COCASSE 

par Olivier Braux 

 

 

Fantin-Latour, Autour du piano 

Magda Tagliaferro joue Idylle (Pièces pittoresques) 

 (Elle mettait à ses pieds aussi bien Albéniz et Fauré, que Reynaldo Hahn ou Villa-Lobos ; elle avait une prédilection 

pour Granados, Falla et Frederic Mompou. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la fraîcheur de sous-bois de l’Idylle 

de Chabrier, ses odeurs de terre, de mousse et de feuilles séchées n’aient eu aucun secret pour la sculpturale franco-

brésilienne Magda Tagliaferro.) 

La biographie d’Emmanuel Chabrier ? L’exact contraire de sa musique si pittoresque, éclatante de 

couleurs. Enfant unique, il vit jusqu’à leur mort auprès de parents qui l’adorent et abandonnent Ambert 

puis Clermont-Ferrand pour Paris, afin de le suivre dans ses études. Plus tard, les siens disparus, après 

un emploi d’expéditionnaire au Bureau des ampliations du Ministère de l’Intérieur (sic !), il opte 

définitivement pour la composition. Marié à une femme à qui il écrit : « Je ne vis que par vous et pour vous. », 

il mènera une vie d’homme de famille entre elle et leurs trois fils, réservant sa part d’aventure et 

d’imagination à ses œuvres. Extrêmement sophistiquées, sous des dehors brouillons, en fait, animées d’un 

instinct infaillible, elles ont offert une clé à toute l’école moderne pour se débarrasser de la boursouflure 

wagnérienne ambiante. 

Debussy s’étranglait de rire au « Duo de la chartreuse verte » de L’Étoile1. « Chabrier est l’une des sources 

principales de la musique de Ravel. » ; c’est le si peu excentrique Vladimir Jankélévitch qui l’affirme sur le ton 

pincé de qui a du mal à admettre l’influence des « fils du caprice, ivres de rire et dansant de joie »2 de l’auteur de 

La Joyeuse Marche sur la perfection formelle de celui des Valses nobles et sentimentales. 

 

 
1 À ceux qui auraient la chance de pouvoir encore découvrir ce chef d’œuvre de l’opéra bouffe s’offre la gravure lyonnaise de 
John Eliot Gardiner (1984) avec un Gabriel Bacquier d’anthologie dans le fameux duo cher à Debussy. Il faudrait, pour 
approfondir le secret délicieux qui le faisait tant rire, avoir la chance de mettre la main sur l’enregistrement d’Ernest Ansermet 
à Genève (1941), avec le Lazuli (rôle travesti) d’une Ninon Vallin de haut parage. La mise en scène de Laurent Pelly 
(Amsterdam, 2014) avec une Stéphanie d’Oustrac de rêve rend parfaitement justice à l’œuvre. 
2 Søren KIERKEGAARD, La Répétition (1843), Payot, coll. « Rivages poche », 2003. 

https://youtu.be/RWMSI6op-WA
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpad.philharmoniedeparis.fr%2F0052945-biographie-emmanuel-chabrier.aspx&psig=AOvVaw2DPEjEYG3_J-75yw7g6Hfa&ust=1592252822170000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDRvZGSguoCFQAAAAAdAAAAABAQ


Stravinsky, évoquant sa découverte la musique française, disait : « À côté de Debussy, c’est Chabrier qui m’était 

le plus sympathique et mon goût pour lui n’a fait qu’augmenter avec le temps. »3 Et Francis Poulenc proclamait 

fièrement : « Chabrier est mon grand-papa. »4 

Il fallait que ce bourgeois, petit, rondouillard, chauve, amateur de plaisanteries de potache, comme dans 

la photographie ci-dessous (Chatou, juillet 1889), où il se fait arracher une dent (pour rire) par le chef 

d’orchestre de Charles Lamoureux… 

 

… il fallait qu’il soit d’une finesse peu commune pour avoir reconnu et collectionné la meilleure peinture 

de son temps. Il possédait quatorze Manet dont Un bar aux Folies-Bergère (ci-dessous), huit Monet, deux 

Sisley, un Cézanne, un Renoir. 

 

 

 
3 Igor STRAVINSKY, Chroniques de ma vie (1935), Denoël, 1962, Nouvelle édition, 2000. En ligne : Rackcdn.com. 
4 Francis POULENC, J’écris ce qui me chante, Fayard, 2011. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.abebooks.fr%2Fpartitions-de-musique%2FPOULENC-Francis-Emmanuel-Chabrier-1961%2F30325489529%2Fbd&psig=AOvVaw0R-OWpbElclURTPADkD_1Y&ust=1592727867276000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDCuZP8j-oCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.arts-in-the-city.com%2F2018%2F12%2F12%2Fa-la-loupe-edouard-manet-un-bar-aux-folies-bergere%2F&psig=AOvVaw03jy445UjXd4lY3xfFjRie&ust=1592730705333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjdt7KGkOoCFQAAAAAdAAAAABAJ


Dès son arrivée à Paris, il été devenu l’ami des écrivains : les Parnassiens, Villiers de l’Isle-Asam, Verlaine. 

« C’est moi, disait-il souvent, le moins illettré des musiciens. » 

 

 

Verlaine en 1883 

Le poète rappellera, dans un sonnet du recueil Amour (1888), les deux ou trois années, vers 1860, où le 

musicien allait dîner presque tous les samedis chez Madame Verlaine mère : 

À Emmanuel Chabrier 

Chabrier, nous faisions, un ami cher et moi, 

Des paroles pour vous qui leur donniez des ailes, 

Et tous trois frémissions quand, pour bénir nos zèles, 

Passait l'Ecce deus et le Je ne sais quoi. 

 

Chez ma mère charmante et divinement bonne, 

Votre génie improvisait au piano, 

Et c'était tout autour comme un brûlant anneau 

De sympathie et d'aise aimable qui rayonne. 

 

Hélas ! ma mère est morte et l'ami cher est mort. 

Et me voici semblable au chrétien près du port, 

Qui surveille les tout derniers écueils du monde, 

 

Non toutefois sans saluer à l'horizon 

Comme une voile sur le large au blanc frisson, 

Le souvenir des frais instants de paix profonde. 

« Des paroles pour vous » … Que ne nous sont-elles parvenues ! C’étaient les livrets des deux premières 

opérettes de Chabrier : la chinoiserie Fisch-Ton-Khan (1863) et Vaucochard et fils 1er (1864). On n’a pas de 

mal à imaginer qu’ils aient été plus réussis que celui, un peu poussif de L’Étoile, même s’il offre au 

compositeur cocasserie, verve et sentimentalité tendre, les trois composantes de son génie. 

Ceux d’entre vous qui ont écouté attentivement l’air de Pomme d’Api d’Offenbach que je vous proposais 

interprété par Mady Mesplé (et j’avais retranscrit le texte original), n’auront pas manqué de noter comme 

le politiquement correct s’était insinué jusque dans l’opéra bouffe du Second Empire et comment les 

paroles avaient été « corrigées » par je ne sais quel sensitivity reader avant l’heure. Dans L’Étoile, c’est la 

décence bourgeoise qui sévit et censure. Quand Ouf 1er, le roi de ce pays-là, veut torturer le joli Lazuli, 

« le colporteur des dames », coupable de l’avoir giflé, il annonce la mise en place d’un pal. Lazuli s’écrie : 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.le-top-des-meilleurs.fr%2Fvoici-fruits-fleurs-verlaine%2F&psig=AOvVaw1Iyzxhh1SXDYNz_ua92eft&ust=1592945454969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjP2bKmluoCFQAAAAAdAAAAABAE


« Comme cela doit faire mal ! » ; le roi répond : « Non, tu verras, c’est un régal. » Eh bien, la tradition, si l’on peut 

parler de tradition pour une œuvre si longtemps délaissée, Ansermet et Gardiner, en tout cas, avaient 

imposé l’insipide : « Mon cher ami, ça m’est égal. » 

C’était faire insulte au sous-entendu homosexuel salace voulu par Verlaine. Chabrier devait s’en délecter, 

puisqu’il incorpora les couplets de son ami dans le livret de MM. Leterrier et Vanloo. Dès la création, le 

pal qualifié de « plus fécond des délices » devient « le moins rempli de délices ». Piotr Kaminski fait remarquer que, 

du coup, le gag du ressort mécanique de « ce fauteuil qui n’a l’air de rien » tombe à plat ! On attend le sensibility 

reader qui, pour ne point heurter la communauté gay, rétablira l’original. Le metteur en scène Laurent 

Pelly ne l’a pas attendu. Ouf ! 

L’Étoile Couplets du pal 

Si seulement Verlaine avait pu éviter à Chabrier Catulle Mendès ! Ce faiseur a sinistré la fine fleur de la 

musique française : Chabrier (Gwendoline, 1886 ; Briséis, 1897), Messager (Isoline, 1889), Massenet (Ariane, 

1906 ; Bacchus, 1909 – les deux seuls fours de sa carrière !), Debussy (Rodrigue et Chimène, 1893) qui a jeté 

l’éponge pour passer à Maeterlinck, Reynaldo Hahn (La Carmélite, 1903). Sa marque de fabrique ? Une 

sorte d’éclectisme roublard capable d’imiter tous les styles et surtout de flairer la dernière mode 

esthétique, passant sans vergogne du romantisme au naturalisme et du Parnasse au symbolisme. 

Embarrassé par des livrets qui lui semblaient plomber l’imagination lyrico-dramatique d’Emmanuel 

Chabrier, pour qui il nourrissait une dévotion qui nous vaut une délicieuse petite monographie, Francis 

Poulenc mène l’enquête : « Un jour que je m’étonnais, devant Colette, du prestige incroyable de cet hurluberlu, vers les 

années 1880, Colette me répondit, avec sa merveilleuse logique paysanne : « Qu’est-ce que tu veux, c’était Zeus, parfumé 

au patchouli. »5 

 

Une « récréation lyrique » ne peut pas se passer du merveilleux portrait-charge de Jean Cocteau : « Catulle 

Mendès était gros et marchait légèrement. Il ondulait des hanches et des épaules. Une sorte de houle d’aérostat le poussait à 

l’aveuglette. La multitude, surprise, s’écartait sur son passage. Il tenait du lion et du turbot. Son faciès aux joues, aux yeux 

et à la petite bouche en demi-lune de poisson, semblait être captif de quelque gelée qui le gardait à distance et mettait une 

 
5 Francis POULENC, Emmanuel Chabrier, La Palatine, 1961, p. 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lh447LUMA8&feature=youtu.be
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fparismuseescollections.paris.fr%2Ffr%2Fmusee-carnavalet%2Foeuvres%2Falbum-vert-le-menage-catulle-mendes-0&psig=AOvVaw0g60ZMsNmhBIRZx9EQOZQC&ust=1592946295201000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND17MKpluoCFQAAAAAdAAAAABA3


épaisseur mystérieuse, transparente, tremblotante, entre lui et le reste du monde. Du lion, il avait le dispositif de bouclettes, 

de frisures et de moustaches roussâtres, la crinière orgueilleuse et la queue sous forme de queue d’habit noir dépassant le pet-

en-l’air mastic rejeté en désordre à gauche et à droite. […] Tel, le claque à la renverse, l’œil des bustes de plâtre, les boucles 

sur les épaule étroites et hautes, les coudes au corps et les manchettes jaillissant des manches, Catulle Mendès, terrible 

dépositaire de ses oracles du lendemain, suivait son ventre, magnifique et légère figure de proue qui fendait la vague des 

spectateurs. »6 

Mais Catulle, en épousant Judith, la fille de Théophile Gautier et le dernier amour de Richard Wagner, 

était devenu le trait d’union entre le romantisme agonisant et la modernité de Debussy et Mallarmé. 

C’était aussi la Revue wagnérienne (1885-1888) et Chabrier avait le culte de Wagner. Si vous remontez vers 

le tableau de Fantin-Latour, « autour du piano » vous n’avez que des « wagnéristes », comme on disait à 

l’époque, et notamment Vincent d’Indy (debout, à droite, fume-cigarette à la main) qui baptisera Chabrier 

« l’ange du cocasse ». Si vous avez encore des doutes, lisez la délicieuse lettre suivante : 

« Monsieur, 

Des affaires d’intérêt m’obligent à partir pour Bordeaux ; je vous serais infiniment reconnaissant de bien 

vouloir m’accorder les trois jours qui me sont nécessaires pour les discuter. 

Les lignes ci-dessus sont pour mon dossier ; or, comme je n’ai jamais menti, et c’est peut-être pour cela 

que je me suis toujours attiré la sympathie de mes chefs, je vous dois in petto, la vraie vérité, et la voici : 

je ne vais pas du tout à Bordeaux. Depuis tantôt dix ans – et vous pensez s’il a dû croître depuis cette 

époque – j’avais un désir fou de voir représenter Tristan et Iseult, de Richard Wagner. On ne voit ça 

qu’en Allemagne, et ce chef-d’œuvre se joue dimanche à Munich. 

Je n’ai pu résister plus longtemps et j’ai couru aujourd’hui pour obtenir une passe jusqu’à Avricourt qui 

est, hélas, notre actuelle frontière. Je l’ai obtenue. 

Voilà mon crime, Monsieur le Chef de bureau. Je vous supplie de vouloir bien me pardonner cette fugue 

administrative et de croire à tout mon dévouement. Mercredi matin au plus tard, je serai au bureau. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mon profond respect. 

Em. Chabrier » 

Et, au retour : « Il y a pour cent ans de musique là-dedans ; [Wagner] n’a laissé rien à fiche pour nous 

autres. Qui oserait ? » Heureusement, il a osé. Ce que Chabrier a pris du vieux Klingsor ? L’élan. Ni nuit 

talismanique, ni extinction des désirs schopenhauerienne, le Wagner de Chabrier, c’est volupté à tous les 

étages et plein soleil ! 

Gwendoline Ouverture Paul Paray 

(Gardiner, Plasson, Hervé Niquet, Jordan et Järvi Pères s’y sont essayés avec une dévotion qui leur fait honneur. 

Aucun n’a comme Paul Paray, en 1960 à Detroit, trouvé la combinaison secrète qui, selon les mots d’Alfred Cortot, 

sait mêler « la verve faubourienne et l’élan dionysiaque ».) 

Même idolâtre, Chabrier reste sans-façons. Le 19 juillet 1889, il cueille une pieuse branche de lierre sur la 

tombe du maître à Bayreuth, mais ne pouvant avaler les pâtisseries servies par Cosima à la Villa Wahnfried 

(« Quelle cochonnerie ! C’est infect ! Qu’est-ce que je vais pouvoir faire de ça ? »), il s’approche à reculons 

d’une commode, entrouvre le tiroir et y fourre le gâteau. Peut-être quelque chemise du maître s’y trouvait-

elle encore… 

 
6 Jean COCTEAU, Portraits-souvenir, Le Livre de Poche, coll. « Pluriel », 1977, p. 165. 

https://youtu.be/Ujw1jzFwH24


En ce même mois de juillet, il faut s’imaginer avec délectation l’éblouissant pianiste qu’était Chabrier 

empoignant le clavier du piano à Wahnfried et faisait exploser les lumières aveuglantes de son España 

sous le nez en quart de brie de la fille dénaturée de Liszt et de Marie d’Agoult ! Elle dira du Roi malgré lui7 

imposé en Allemagne par le grand chef d’orchestre wagnérien passionné de Chabrier, Felix Mottl : « C’est 

de la pure camelote de A à Z. Non ! La grossièreté, l’absence de toute pensée ! Offenbach, Meyerbeer et 

Gounod, avec les espèces de plaisanteries de Berlioz. La forme la plus basse de trivialité de café 

chantant… » Et je vous épargne les saillies antisémites. Laissons l’abominable veuve Wagner à ses 

impuissantes rages. 

Il y aurait encore tant à dire pour exalter la fraîcheur d’une musique qui va droit au cœur. « Le style de 

Chabrier, c’est Chabrier lui-même, avec sa bonhommie presque héroïque, avec sa richesse d’images et de 

saillies toujours inattendues, avec, surtout, une effusion affectueuse, trait primordial de son génie, cause 

première de l’irrésistible expansion mélodique qui nous subjugue… »8 

S’impose un petit florilège glané dans le millier de lettres qui nous sont parvenues9.  

À Ernest Van Dyck, célèbre ténor wagnérien, à la veille de son mariage : 

« Je reçois ta lettre à l’instant. Nous sommes ahuris et ravis. Joie et étonnement mêlés. Le Van Dyck des 

salons, l’Ernest de boudoirs, le rouleur d’yeux, la coqueluche assermentée des dames Anglo-Franco-

Belges, celui-là va cesser d’être, celui-là n’est plus. Le voilà chevalier du Graal, il va entrer dans une bonne 

basilique, s’agenouiller au pied des saints autels, et, pour la première fois lâcher un oui sérieux. Et 

maintenant tu peux devenir chauve, il n’y a plus le moindre inconvénient ; tu dis au monde et au demi-

monde un éternel adieu ; tu vas faire comme moi, des enfants ; aimer ta femme, encore comme moi ; et 

toujours comme moi, adorer cette imbécile de musique. » 

 

 

Ernest Van Dyck et Chabrier à Bayreuth  

   « Nous sommes épatants là-dessus. »  
 

 

 

 
7 Opéra-comique en trois actes, créé à l’Opéra-Comique en 1887. L’œuvre raconte comment le futur Henri III refuse de régner 
sur la Pologne. La musique est d’un raffinement incongru par rapport à la nullité d’un livret invraisemblable. Une magnifique 
production de Laurent Pelly à Lyon en 2005 n’a malheureusement été ni reprise ni captée. Survivent la Danse slave et surtout 
La Fête polonaise pour orchestre. Natalie Dessay dans l’air de Minka « Il est un vieux chant de Bohême » est un enchantement. 
8 Vincent D’INDY, cité par Francis POULENC, Emmanuel Chabrier, La Palatine, 1961, p. 135. 
9 Emmanuel CHABRIER, Correspondance, Klincksieck, 1994. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F740499&psig=AOvVaw3nLOx6AAa10jSrw-MSFI0V&ust=1592253025563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCvr_KSguoCFQAAAAAdAAAAABAF


À sa nourrice : 

 « Ma petite Nanine, 

Rien de nouveau dans le pays ; personne ne claque, tout ça se cramponne. Aperçu la belle vachère qui 

laisse repousser sa moustache ; toujours pas mariée. » 

Sur l’auteur de Mignon et Hamlet : 

 « Il y a trois sortes de musique : la bonne, la mauvaise et celle d’Ambroise Thomas. » Préparant une 

conférence sur Hamlet d’Ambroise Thomas, j’étais tombé sur ce pastiche d’une réplique célèbre de la 

pièce de Shakespeare par un critique anglais : « On nous a toujours dit qu’il y avait quelque chose de 

pourri dans le royaume de Danemark et maintenant nous savons ce que c’est. » ! 

Sur Benjamin Godard : 

Benjamin Godard : « Quel dommage, mon cher Emmanuel, que vous vous soyez mis à la musique si 

tard ! » Chabrier, du tac au tac : « C’est bien plus fâcheux, mon cher Benjamin, que vous vous y soyez mis 

si tôt. » Échange d’amabilités qui n’est pas sans rappeler le jugement de Berlioz sur Saint-Saëns : « Il sait 

tout, mais il manque cruellement d’inexpérience. » 

D’Amsterdam, 1865 : 

 « Voilà six jours que je n’ai pas mis les doigts sur un piano. J’en éprouve de douloureuses démangeaisons 

et je me prends parfois à promener mes doigts sur mon chapeau, sur la table que j’ai devant moi, sur le 

dos du voisin, sur tout ce qui s’offre. » 

 

 

Chabrier par Édouard Detaille (1873) 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fblogsv2.qobuz.com%2Fclaude-samuel%2F2016%2F08%2F12%2Fle-blog-de-lete-6-ce-jour-la-18-juillet-1889%2F&psig=AOvVaw3nLOx6AAa10jSrw-MSFI0V&ust=1592253025563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiBvPKWguoCFQAAAAAdAAAAABAM


De Hollande : 

 « A Scheveningue, où je suis allé deux fois, ces dames se tiennent mieux que l’année passée. Une nudité 

de temps en temps, un torse de loin en loin, mais la mer est toujours agitée et vous coupe en deux votre 

admiration ; une vague, pouf… et l’on ne voit plus rien ! » 

De Saint-Sébastien : 

 « Les femmes sont jolies, les hommes bien faits et, sur la plage, les señoras, qui ont une belle gorge, 

oublient souvent d’agrafer leur costume ; j’emporterai désormais des boutons et du fil. Rendre service, 

c’est ma passion. » 

De Séville : 

 « Eh bien, mes enfants, nous en voyons des derrières andalous se tortiller comme des serpents en 

liesse ! » 

Habanera 

De Grenade : 

 « Je n’ai pas vu une femme vraiment laide depuis que je suis en Andalousie : je ne parle pas des pieds, ils 

sont si petits que je ne les ai jamais vus, les mains sont mignonnes et soignées et le bras d’un contour 

exquis ; ajoute à cela les arabesques, accroche-cœur et autres ingéniosités de la chevelure, l’éventail de 

rigueur, la fleur dans le chignon, le peigne sur le côté, bien en dehors, le châle roulé à fleurs de crêpe de 

Chine et à longues franges, noué autour de la taille, le bras nu et l’œil bordé de cils qu’elles pourraient 

friser tant ils sont grands, la peau d’un blanc mat ou de couleur orange, selon la race, tout en riant, 

gesticulant, dansant, buvant et se fichant pas mal de Montceau-les-Mines. » 

Nous ne quitterons pas le tendre Emmanuel sans embarquer pour L’Île heureuse, mélodie de salon d’un 

chic supérieur et d’une spontanéité qui fait fi de l’amphigouri très « fin-de-siècle » du texte. Trois 

interprètes d’élection nous y conduisent. 

Pierre Bernac et Francis Poulenc L’Île heureuse 

Reynaldo Hahn, voix et piano L’Île heureuse 

 

 

Olivier Braux, Aix, 24 juin 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=pglEYXN8OWg&feature=youtu.be
https://youtu.be/gEcipqwOl_w
https://youtu.be/Lf3RdBqiP8U
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.francemusique.fr%2Factualite-musicale%2Fles-7-plus-beaux-duos-de-compositeurs-et-musiciens-1412&psig=AOvVaw2nfe9ZzInP2Bj2FcPcUNxR&ust=1593035270347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiBhv70mOoCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Freflectionsonvocalart.com%2F2018%2F10%2F30%2Fhahn-concept%2F&psig=AOvVaw0PqMi3l5DrFOhrvwy1IdXz&ust=1593034995916000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiSvPvzmOoCFQAAAAAdAAAAABAX

