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Augusta HOLMÈS 1847-1903)

César FRANCK (1822-1890)
1ère partie

César FRANCK (1822-1890). Prélude, choral et fugue.
Jean-Michel GOURLAIN, piano.
Augusta HOLMES (1847-1903). Sept mélodies: En chemin. Sérénade de toujours. Dans ton coeur.
Dans un parc abandonné. Sous les orangers. Barcarolle. La barque des amours.
Pierre-Henri AGEORGES, ténor. Jean-Michel GOURLAIN, piano.

2ème partie
César FRANCK. Prélude, fugue et variation (pièce d’orgue dans la transcription de Christian
FAGES)
Noëlla et Christian FAGES, piano à quatre mains.
César FRANCK. Sonate pour violon et piano.
Eve ADAMOPOULOS, violon. Christian FAGES, piano.

César FRANCK est l’une des grandes figures de la vie musicale de la seconde moitié du XIXème
siècle. Il est né à Liège en 1822 et fit de brillantes études de piano aux conservatoires de Liège, puis
de Paris, où sa famille s’installa en 1835. Sa formation musicale fut complétée par des études de
contrepoint et d’orgue. Son père souhaitait lui voir embrasser une carrière de pianiste. Il choisit, en
s’opposant au voeu paternel, la composition. Il fut aussi organiste dans des églises parisiennes
(Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Jean Saint-François-du-Marais et surtout Sainte-Clotilde, dont il fut
le titulaire jusqu’à sa mort).
Il prit la nationalité française à la suite de sa nomination comme professeur d’orgue au
conservatoire de Paris en 1871. Vincent d’Indy compta parmi ses élèves et fut, par la suite, son
biographe.
César Franck laisse une oeuvre très importante et variée aussi bien dans le domaine orchestral
( Symphonie en ré mineur, Variations symphoniques pour piano et orchestre...) qu’en musique de
chambre, que dans le domaine du piano et l’orgue. Il composa aussi quatre opéras et des oratorios.
Les oeuvres inscrites au programme sont très connues et souvent inscrites au répertoire des
concertistes contemporains.

Augusta HOLMÈS tomba dans l’oubli dès le lendemain de sa mort en 1903. Elle compta pourtant
dans la vie musicale de son époque, connut Liszt, Gounod, Massenet, Saint-Saëns, qui tous louèrent
son talent. Elle fut aussi l’élève de César Franck, de 1870 à 1875-1876. Elle a voyagé en Europe,
chanté devant Wagner. Fille d’un major irlandais, venu s’installer en France, à Versailles, où il fut
voisin des Vigny, Augusta fit preuve, dès l’enfance, de dons et d’une énergie hors du commun. Elle
apprit le piano, la composition et se lança très vite dans la conception et la réalisation de projets
hors du commun. En septembre 1889, le Palais de l’Industrie fut ainsi transformé en théâtre avec
une salle trois fois plus grande que celle de l’Opéra pour accueillir l’Ode triomphale conçu par
Augusta Holmès pour célébrer le centenaire de la Révolution. Augusta a écrit poème et partition et a
réglé la mise en scène, le tout ayant nécessité des préparatifs gigantesques. Elle a ainsi composé un
opéra, plusieurs symphonies, sept poèmes symphoniques, des compositions pour chant et orchestre,
des pièces pour piano, des chants religieux et plus de cent quatre-vingts mélodies.
Mère de cinq enfants, conçus hors mariage avec le beau poète Catulle Mendès et dont elle négligea
parfois l’éducation, mais aussi parfois mère abusive, négligeant les contingences matérielles,
rejetant les codes mondains, inclassable, indépendante, elle dérangea plus d’un dans la «bonne
société». Ceci explique sans doute cet oubli brutal. On rédécouvre aujourd’hui son oeuvre.
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