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«L’important, c’est d’être là»
Entretien avec Patricia Petibon
Propos recueillis par Dominique Escande

Vous êtes déjà venue deux fois à la Philharmonie, la première dans un 
programme Haydn et Mozart, et la seconde, dans un premier récital de 
musique française. Comment passe-t-on de Mozart à la mélodie fran-
çaise?

J’ai toujours chanté des mélodies, depuis que je fais du chant. 
Cela a toujours fait partie de mon univers, notamment à l’uni-
versité, en musicologie, où l’on me demandait d’analyser des 
mélodies ou de les apprendre. Un de mes premiers professeurs 
de chant, au Conservatoire National de Région de Tours, m’a fait 
découvrir Manuel Rosenthal, Francis Poulenc, etc. Si la mélo-
die a toujours fait partie de mon éducation musicale, je l’aborde 
aujourd’hui car je suis prête. Lorsque, après Tours, je suis entrée 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, j’y ai rencontré des professeurs qui m’ont vraiment mis 
le pied à l’étrier, des spécialistes comme Isabelle Aboulker, Ra-
chel Yakar, la chef de chant Catherine Daiprés, etc. J’y ai aussi 
rencontré Susan Manoff, un peu plus tard. J’ai toujours été cu-
rieuse et suis allée dans la classe de William Christie parce que je 
l’ai demandé. J’ai également suivi la classe d’opérette de Nicole 
Broissin. À cette époque, il y avait encore beaucoup de cloison-
nements. Nous avons encore beaucoup d’efforts à faire, nous, 
les ‹classiques›, pour ouvrir les portes. J’ai toujours pensé qu’aller 
vers des styles très différents et écouter des musiques à l’oppo-
sé de ce que nous sommes – comme le jazz ou savoir improviser – 
doit faire partie de notre culture. Le cerveau se nourrit de diffé-
rentes expériences qui permettent à la voix de s’enrichir. Vocale-
ment aussi: tout est ‹physique› et ‹neuronal›, la voix ne peut pas 
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évoluer si le cerveau est ‹cloisonné› dans une pièce. Je suis tou-
jours aussi avide d’apprendre. 

Dans ce récital intitulé «La Belle excentrique», vous faites la part belle 
à Erik Satie?

Oui, il y a un peu de Satie. «La Belle excentrique» [titre emprun-
té à la mélodie éponyme de Satie] est aussi un disque que j’ai 
composé, au programme assez particulier (Léo Ferré, Gabriel 
Fauré, etc.). L’univers dadaïste d’Erik Satie (1866–1925) n’a pas 
toujours été bien compris. Les partitions de Satie sont truffées 
d’annotations bizarroïdes, de choses drôles qui me font beau-
coup rire. À son époque, il était un peu considéré comme un 
analphabète pour son côté hors-norme, anticonformiste. Il ne 
composait pas comme les autres et utilisait aussi beaucoup l’hu-
mour. C’est toujours compliqué lorsque les artistes utilisent l’hu-
mour: tout à coup, on oublie le fait qu’ils ont aussi un côté tra-
gique. Chez Satie, il y a toujours une profonde poésie, mais aus-
si beaucoup de mélancolie qui surgit. C’est un humour absurde 
et même si ce n’est pas de la même époque, j’associerais volon- 
tiers Mirò à Satie. Il a une côté Dali, voire Picasso, quelque 
chose qui se dévoile aux yeux dans les couleurs et les formes. 
C’est très visuel. Ce récital tourne aussi autour d’une certaine 
théâtralité et autour de l’absurde. 

Chantez-vous différemment – au niveau de la technique vocale – les mé-
lodies de Poulenc de celles de Satie?

Finalement, on créée un peu sa propre technique vocale: Pou-
lenc a des côtés très escarpés. Si on chante les Dialogues des Car-
mélites, on est entre le précipice, l’enfer et le paradis. Je dois uti-
liser des mots un peu virtuels pour expliquer ‹physiquement› ce 
qui se passe. On a toujours une sorte de lame qui vous traverse 
le corps, et c’est ce qui est compliqué. Poulenc n’est pas facile à 
chanter car il requiert une véritable exigence vocale. En même 

Alfred Frueh: caricature d’Erik Satie

6



7



temps, ce compositeur est d’une grande simplicité et il faut faire 
passer, à l’appui du texte, une intensité sans artificialité, ce qui 
requiert une profonde sincérité. Il y a aussi un côté très ‹Caba-
ret› dans les mélodies de Poulenc. On disait de lui qu’il était un 
«voyou-gentlemen». Il y a toujours, chez Poulenc, quelque chose 
de profondément ancré vers une intimité très mélancolique – et 
on trouve à la fin de certaines de ses partitions des sortes de clins 
d’œil, des accords qui vous surprennent ‹physiquement› et vous 
font sursauter. Dans les pièces profondément religieuses que 
sont le Stabat Mater ou le Gloria de Poulenc, il y a toujours une 
pointe d’humour ou un trait d’esprit qui est la signature du com-
positeur. Dans les Dialogues, on a tout à coup – au piano aussi – 
des accents rythmiques. Poulenc possède un sens du rythme as-
sez prononcé et j’aime beaucoup ce côté de Poulenc, entre le raf-
finement et le populaire. Le sérieux est toujours lié à la mélanco-
lie et à l’absurde. On ne peut être véritablement dans l’absurde 
que si il y a l’autre côté, c’est un équilibre, une balance à trouver 
entre les deux univers. 

Carte postale de l’éléphant du Jardin des Plantes (Paris), vers 1915
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On connaît peut-être moins l’univers de Manuel Rosenthal…

Je chante deux mélodies très rêveuses et mélancoliques de Ma-
nuel Rosenthal (1904–2003): «Rêverie» et le «Pêcheur de lune» qui 
ont un côté naïf. On est aussi dans l’absurde, dans le monde 
enfantin et rêveur des enfants dans le «Bengali», seconde mélo-
die des Chansons du Monsieur Bleu. Manuel Rosenthal a écrit de 
nombreuses mélodies sur les animaux et parmi elles, j’ai choi-
si «L’Éléphant du Jardin des Plantes» et «Bengali». Je crois que je 
vous ai déjà chanté «Fido Fido» (le chien) et «Le vieux chameau du 
zoo». Ce sont des petites pièces ludiques. Élève de Ravel, Manuel 
Rosenthal est un chef d’orchestre qui a écrit de très belles mélo-
dies qui s’inscrivent dans une certaine ‹tradition› française. 

Vous chantez aussi des mélodies espagnoles?

Je suis très proche de l’Espagne, de sa culture, et de cette force 
que l’on trouve dans les mélodies espagnoles. Elles ont quelque 
chose de très ancré, de lié au Duende. C’est l’instinct, cette chose 
qui doit ‹sortir› du corps, comme chez les danseurs de flamen-
co ou les chanteurs qui chantent le Cante jondo [‹chant profond› 
en espagnol andalou, chants anciens et primitifs du flamenco]. 
J’aime ce côté brut. Leur raffinement les relie à la mélodie fran-
çaise et aux compositeurs français. Les artistes espagnols sont ve-
nus très tôt en France et il y a eu de nombreux échanges entre 
ces deux pays. C’est d’ailleurs toujours très fort, à travers l’his-
toire ou le style des arts – les compositeurs Albeniz, de Falla, le 
peintre Picasso, etc. La musique française est marquée par cette 
très forte influence espagnole que l’on retrouve dans Carmen de 
Bizet, le Boléro de Ravel, etc. Carmen n’aurait pas existé si Bizet 
n’avait pas rencontré d’espagnols. 

Vous chantez d’ailleurs une mélodie («En los jardines del amor») du 
compositeur Henri Collet écrite en espagnol…

Henri Collet (1885–1951) a écrit un nombre incalculable de 
cycles espagnols dont beaucoup de mélodies en catalan. C’est 
un défi de chanter des mélodies espagnoles car cela demande à 
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la fois ce côté raffiné et ce côté où l’on ‹rugit›, où il ‹faut y aller› 
carrément. Le corps a quelque chose de fier dans la mélodie es-
pagnole. C’est aussi lié à la danse, à la tenue du corps et j’aime 
ce côté soit profondément désespéré, soit profondément lié à un 
sentiment – cela ‹part des tripes›, quoi. 
Les mélodies que j’ai choisies en français sont moins liées à cet 
état d’âme. Elles sont soit rêveuses – comme dans «Les Berceaux» 
de Fauré – soit profondément désespérées, mettant en scène les 
marins, la mer et la perte à travers de nombreux jeux de mot. 
Mais ce n’est pas une perte désespérée, il y a un côté ‹abandon-
né› lorsque l’on chante cette mélodie. Avec la mélodie espagnole 
– même lorsqu’il s’agit de conter des histoires d’amour – il y a 
toujours cette sorte de ‹corps tendu› lié à leur patrimoine ances-
tral. Ce qui est intéressant, c’est d’utiliser ces points d’ancrage 
différents. 

Comment travaillez-vous avec votre pianiste Susan Manoff?

Nous sommes un ‹poumon› rassemblé. C’est une respiration à 
deux, une respiration des corps qui sont à deux sur scène. Dans 
la mélodie, l’accompagnement et le chant sont en symbiose. 

En fin de récital, vous chantez La Bonne Cuisine de Bernstein…

Nous bifurquons vers Bernstein et La Bonne Cuisine, quatre mé-
lodies composées sur des textes français [Textes d’Émile Dumont, 
 dont il existe une version anglaise traduite par Bernstein lui-
même] dont l’univers rejoint le rêve de Satie. Bernstein donne 
un côté rythmique à ce récital, en partie grâce à son amour de la 
langue française. Ces mélodies de Bernstein sont le clou du spec-
tacle, l’absurde dans l’absurde. Nous cuisinons sur scène. 

C’est un récital qui s’adresse à tout le monde où il ne faut pas 
avoir peur d’amener les enfants. On y trouve des choses évidem-
ment plus sérieuses, mais également toutes sortes de formes: cu-
biques, rondes, etc. Ce récital s’adresse aux connaisseurs, aux 
néophytes et à tous les curieux. Le récital doit être accessible, à 
travers la qualité du répertoire, mais aussi par le jeu, et la simpli
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«Over the Rainbow» (par-delà l’arc-en-ciel) est l’une des 
chansons les plus célèbres des années 1930. Elle a été 
écrite en une nuit pour l’actrice Judy Garland qui l’a interpré-
tée dans le film Le Magicien d’Oz et qui l’a ensuite chantée 
lors de la plupart de ses apparitions publiques. Cette chan-
son a été notamment adoptée par les troupes américaines 
combattant en Europe pendant la Seconde Guerre mon-
diale, espérant rejoindre les États-Unis (associés aux rêves 
d’arc-en-ciel) à la fin du conflit. 

cité. Les textes de ce répertoire, à la fois poétiques et ludiques,  
laissent une grande liberté de jeu. J’essaie toujours d’inclure des 
‹bulles› dans le récital, des contrastes, des choses qui peuvent sur-
prendre et qui ‹réveillent›. L’important est de ‹lâcher-prise›, pour 
le public qui écoute, et pour moi-même. Il faut bousculer les 
règles et les codes. L’important est de sentir bien et d’être là. Il 
faut aborder le récital avec beaucoup de simplicité et d’authenti-
cité, comme dans la vie. Le public d’opéra vieillit et on ne trans-
met pas suffisamment, avec beaucoup de simplicité. Il y a, dans 
la transmission, quelque chose qui doit être ‹abandonné› et of-
fert. 

Entretien réalisé le 11 décembre 2014. 
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Die Schönheit des Einfachen
Zum heutigen Programm
Jürgen Ostmann

Oberflächlich betrachtet scheint es, als müsste sich die Musik un-
aufhaltsam vom Einfachen zum Komplizierten fortentwickeln –  
von den Trommeln der Schamanen zum modernen Symphonie-
orchester, vom elementaren Kinderlied zum virtuosen Opern-
gesang. Allerdings sind auf dem Weg des musikalischen ‹Fort-
schritts› Rückschläge und Abschweifungen gar nicht so selten. 
Gerade im 20. Jahrhundert revoltierten Komponisten immer 
wieder gegen die Herrschaft des Kunstvollen, Komplexen, Tief-
sinnigen, das sie zunehmend als dekadent und inhaltsleer emp-
fanden. Patricia Petibon und Susan Manoff präsentieren Minia-
turen vornehmlich französischer Komponisten, die der großen 
Tradition des Lied- und Operngesangs ganz bewusst eine unge-
zwungene Leichtigkeit entgegenstellten. Ihr Programm enthält 
kindlich naive und subtil stilisierte, träumerische und tempera-
mentvolle, ernste und humorvoll-exzentrische Stücke aus Salon, 
Cabaret und Music Hall.

Am Beginn steht mit «Philoé» von Reynaldo Hahn ein getrage-
nes, fast gravitätisches Lied, dem die äolische Kirchentonart ein 
altertümliches Flair verleiht. Hahn war Professor für Gesang an 
der École National de Musique in Paris und in seinen letzten  
Lebensjahren Direktor der Pariser Oper. Zeitlebens hegte er eine 
besondere Neigung für die Welt der Antike – das belegt nicht zu-
letzt der im Jahr 1900 entstandene zehnteilige Liederzyklus Étu-
des latines, in dem «Philoé» die N° 8 ist. Die zugrundeliegenden 

Reynaldo Hahn (1906)
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Gedichte entnahm der Komponist den Poèmes antiques des Par-
nassien-Dichters Leconte de Lisle, die ihrerseits geistvolle Nach-
dichtungen horazischer Oden sind.

Eine enorme Vielfalt in Stil und Ausdruck entfalten Francis 
Poulencs Lieder. «À sa guitare» beispielsweise mutet, von einigen 
dissonanten oder chromatischen Wendungen abgesehen, ähn-
lich archaisch an wie das Eingangslied «Philoé». Die Vertonung 
des Gedichts von Pierre de Ronsard (1524–1585) entstand 1935 
als Einlage in Edouard Bourdets Schauspiel Margot, in dem übri-
gens Charles Aznavour, gerade elf Jahre alt, zum ersten Mal auf 
der Bühne stand. Poulencs Lieblingsautor Guillaume Apollinaire 
ist mit zwei Liedern aus dem fünfteiligen Zyklus Banalités (1940) 
im Programm vertreten: «Chanson d’Orkenise» beschreibt eine 
wahrhaft surreale Szene, die jedoch dem Komponisten zufolge  
in einem «direkten, volkstümlichen Stil» zu interpretieren ist. 
«Voyage à Paris» beschwört die Atmosphäre der Stadt mit lebhaf-
ten Walzerrhythmen und einigen clownesken Elementen in Ge-
sang und Begleitung. Auf Verse des belgischen Dichters Maurice 
Carême schrieb Poulenc 1960 seinen letzten Zyklus La Courte  
Paille. Die sehr knapp gefassten Lieder, darunter auch «Ba, be, bi, 
bo, bu», widmete er seiner Lieblingssängerin Denise Duval, die  
sie ihrem sechsjährigen Sohn vorsingen sollte. Zurück zu Apol-
linaires Umfeld führt das melancholische Lied «Hier» aus den 
1931 vertonten Trois poèmes de Louise Lalanne. Der Dichter veröf-
fentlichte den Text unter dem Pseudonym Lalanne, doch tatsäch-
lich stammte er von der befreundeten Malerin Marie Laurencin. 
«Les gars qui vont à la fête» aus den 1942 entstandenen Chansons 
villageoises nach Maurice Fombeure war ursprünglich für Bariton  
und Orchester konzipiert. Mit Klavierbegleitung könnte das 
«wild und lebhaft» zu singende Stück ohne aufzufallen in jedem 
Pariser Cabaret gesungen werden. 

Beste Beispiele für die subtile Raffinesse der «mélodie», der franzö- 
sischen Spielform des Kunstliedes, bietet Gabriel Fauré. Vielen  
seiner Lieder ist eine verhangene, träumerische Grundstimmung 
eigen, zudem fallen die frei fließenden, aus dem Sprachtonfall 
entwickelten Gesangslinien auf, die oft nur durch einfache, aber 
exquisit gewählte Akkorde gestützt werden. Eine ausgesprochen 
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düstere, niedergeschlagene Atmosphäre durchdringt «Spleen» 
aus dem Jahr 1888; die Musik malt geradezu den Regen, der auf 
die Stadt und ins Herz des Dichters (Paul Verlaine) fällt. In dem 
1879 entstandenen Lied «Les Berceaux» geht es um die wortspiele-
rische Gleichsetzung der «vaisseaux» (Schiffe), die die Männer  
von ihren Frauen wegtragen, mit den «berceaux» (Wiegen), mit  
denen diese zurückbleiben. Fauré reagiert auf den Text von René- 
François Sully-Prudhomme mit einer Mischung aus Barcarole 
und Wiegenlied; der Mittelteil bringt jedoch einen dramatischen 
Gefühlsausbruch, der für seine sonst so reservierte Haltung ganz 
untypisch ist.

Manuel Rosenthal, der letzte Schüler Maurice Ravels, wurde als  
Komponist wie auch als Dirigent bekannt. Den Einfluss seines  
Lehrers mag man aus den stimmungsvollen Liedern «Rêverie» 
und «Pêcheur de lune» heraushören. Sie sind den 1933 entstande- 
nen Trois Poèmes de Marie Roustan entnommen. Von ganz ande- 
rem Charakter sind die Stücke «L’Éléfant du jardin des Plantes» und  
«Bengali», die beide aus dem zwölfteiligen Zyklus Chansons du Mon- 
sieur Bleu stammen. Ihre Texte gehen zurück auf den Librettisten 
Michel Veber und seinen kleinen Sohn, der «Boubic» genannt 
wurde und den komplizierten Namen Rosenthal nicht ausspre-

Gabriel Fauré (1864)
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chen konnte. Er nannte den Musiker daher einfach «Monsieur 
Bleu» – nach dem königsblauen Anzug, den dieser zu tragen 
pflegte. Boubic hatte auch die Einfälle zu den witzigen Liedtex-
ten, die sein Vater dann ausarbeitete. Die fertigen Lieder ließ  
Rosenthal von der bekannten Schauspielerin und Music-Hall-
Sängerin Marie Dubas uraufführen. 

Erik Saties Komposition «La Belle Excentrique», die in einer Or-
chester- wie auch einer Klavierfassung vorliegt, gab Patricia Peti- 
bons Programm den Titel. Der Komponist bezeichnete dieses 
Stück als eine «Fantaisie sérieuse», doch in Wahrheit sprüht es 
nur so vor Witz. Saties absurder Humor prägt die meisten seiner 
Werke – so zum Beispiel das Klavierstück Sur un vaisseau aus den 
1913 entstandenen Descriptions automatiques: Den in den Noten 
abgedruckten Regieanweisungen zufolge beschreiben einzelne 
Passagen der Musik kleine Gischtspritzer («petit embrun»), sanf-
tes Schlingern («gentil tangage»), maritime Melancholie und ge-
gen Ende sogar ein kicherndes Schiff («le vaisseau ricane»). Im 
Fall des wortspielerischen Liedes «Air du poète» aus den Ludions  
von 1923 liegt der musikalische Witz nicht zuletzt im Kontrast 
zwischen der pompösen Klavier-Einleitung und dem äußerst 
schlichten, zarten Gesang. Saties wohl berühmtestes Lied, «Je te 
veux» (1897?), stammt aus seinen frühen Jahren, in denen er sei-
nen Lebensunterhalt als Cabaret-Pianist verdiente. In dieser Zeit 
entstanden neben Arrangements auch eigene Chansons, die der 
Komponist später allerdings nicht mehr gelten lassen wollte. 
Der schmachtende Walzer «Je te veux» wurde durch Paulette Dar-
ty, der «Königin des Englischen Walzers», zum Welterfolg. Seine 
besten, eigenständigsten Lieder komponierte Satie zweifellos in 
seinem letzten Lebensjahrzehnt. Zu ihnen zählen auch die Trois 
mélodies von 1916. Obwohl die Texte von verschiedenen Auto-
ren stammen, teilen die drei Lieder, darunter «La statue de bronze» 
(nach Léon-Paul Fargue) und «Daphénéo» (Mimi Godebska), den 
gleichen verrückten Humor und einen zauberhaften Tonfall, der 
an die Welt der Kindheit denken lässt.

Obwohl Henri Collet Franzose war, beginnt mit ihm ein Block  
spanischer Lieder in Patricia Petibons Programm. Heute ist Collet  
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fast nur noch als Musikkritiker bekannt, vor allem als Namens-
geber der berühmten Groupe des Six, der auch Poulenc angehör-
te. Doch er war auch Komponist, und die meisten seiner Werke 
wurden stark beeinflusst durch die Volksmusik Spaniens, in die 
sich Collet bereits als 16-Jähriger verliebt hatte. Er unternahm 
zahlreiche Studienreisen nach Kastilien und lernte in Burgos den 
Volkssänger und Musiksammler Fernando Olmeda kennen. Die 
meisten spanischen Lieder Collets, darunter auch «En los jardi-
nes del amor» aus der 1921 veröffentlichten Sammlung Poema de 
un día, sind Arrangements von Melodien, die Olmeda zuvor ein-
stimmig, ohne Begleitung aufgezeichnet hatte.

Wie Collet ließ sich auch der gebürtige Katalane Fernando Obra- 
dors gleichermaßen von alter Musik und traditioneller Volksmu-
sik inspirieren. Zum Dirigenten ausgebildet, als Komponist je-
doch weitgehend Autodidakt, schrieb er eine Reihe sinfonischer 
und kammermusikalischer Werke sowie Zarzuelas. Im Repertoire 
haben sich seine Lieder gehalten, darunter Arrangements von 
Volksliedern aus verschiedenen Regionen Spaniens, aber auch 
originale Kompositionen. Besonders bekannt wurde die vierbän-
dige Sammlung Canciones clássicas españolas, der die Stücke «Con 
amores, le mi madre» und «El vito» entnommen sind. Sie lassen 
Poesie und Geist früherer Jahrhunderte in neuem musikalischem 
Gewand wieder erstehen.

Spanien war der Sehnsuchtsort vieler französischer Musiker, die  
Urwüchsigkeit, Exotik und Leidenschaft mit dem Land verbanden.  
Umgekehrt zog es unzählige spanische Musiker nach Paris. Sie 
absolvierten dort eine solide Ausbildung und lernten teils erst in 
der Fremde die reiche Kultur ihrer Heimat schätzen. Manuel de  
Falla und Joaquín Turina pflegten während ihrer Pariser Jahre  
(1907–1914 bzw. 1905–1914) eine enge Freundschaft, doch künst- 
lerisch waren ihre Gemeinsamkeiten eher oberflächlich. Wäh-
rend de Falla in Kreisen des von Debussy-Anhängern beherrsch-
ten Konservatoriums verkehrte, studierte Turina an der rivali- 
sierenden Schola Cantorum. Hier wurden die Lehren César 
Francks hochgehalten – dementsprechend sind Turinas Werke 
etwas traditioneller in ihrer Formgebung. De Falla verwendete 
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für seine berühmten Siete canciones populares españolas von 1914 
teils echte folkloristische Motive, teils auch erfundene Melodien 
«im Volkston». Heute Abend erklingt aus dem Zyklus die «Astu-
riana», ein ruhiges Lied aus dem nordspanischen Asturien. Der 
gleichen Region entstammte auch Ramón de Campoamor, der 
Dichter des Liedes «Cantares» aus dem 1917 entstandenen Zyklus 
Poema en forma de canciones. Die Vertonung durch den gebürtigen 
Sevillaner Turina ist allerdings eher andalusisch geprägt: Die an 
eine Flamenco-Gitarre erinnernde Klaviereinleitung und die kla-
genden Melismen der Singstimme machen das deutlich.

Einen kleinen Abstecher nach Übersee beginnt Patricia Petibon  
mit Harold Arlens «Over the rainbow». Der US-Amerikaner schrieb  
den Song 1938 für den im folgenden Jahr fertiggestellten Film 
The Wizard of Oz. Hier wurde er von der jungen Judy Garland  
gesungen, doch bereits wenige Wochen nach der Premiere kamen  
schon drei weitere Versionen auf den Plattenmarkt – die ersten 
einer langen Reihe von Interpretationen, die «Over the rainbow» 
schließlich zum Jazz-Standard machten.

Im Jahr 1947 vertonte der junge Leonard Bernstein vier Koch- 
rezepte aus Émile Dumonts 1889 veröffentlichtem Standardwerk 
La Bonne Cuisine. Der Komponist widmete die humorvollen Lie-
der der Mezzosopranistin Jennie Tourel, die 1943 seinen Kinder-
lieder-Zyklus I Hate Music! uraufgeführt hatte. Das eröffnende 
Lied, «Plum Pudding», ist eine reine Zutatenliste – in den Noten 
finden sich dazu auf Italienisch die Vortragsbezeichnungen «sehr 
schnell», «mathematisch», «präzise», «ausdruckslos» und auf Eng-
lisch die Anweisung «ziemlich grimmig». Lied N° 2 ist eigentlich 
kein Rezept, sondern eher ein Plädoyer für den Ochsenschwanz, 
den Dumonts Zeitgenossen offenbar geringschätzten. Bernsteins 
Musik tendiert in Richtung Bitonalität und Jazz. N° 3, «Tavouk 
Guenksis», widmet sich einem türkischen Rezept für Hühner-
brust; Fünfertakt und rhythmisches Ostinato sorgen für ein exo-
tisch-orientalisches Flair. Das vierte Lied schließlich, «Civet à tou-
te vitesse», beschreibt, wie man in höchster Eile einen Hasen zu-
bereitet – zwanzig kleine Zwiebeln und anderthalb Liter Rotwein 
dürfen dabei nicht fehlen.
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1926 verbrachte George Gershwin einige intensive Wochen in 
Paris, wo er neben Ravel, Strawinsky und Prokofjew auch Francis  
Poulenc kennen lernte. Aus dem gleichen Jahr stammen die 
Three Preludes, die zu seinen wenigen reinen Klavierkompositio-
nen zählen. Ursprünglich hatte Gershwin vor, 24 Präludien zu 
schreiben – so wie es vor ihm bereits Chopin, Debussy und an-
dere getan hatten. Veröffentlicht wurden allerdings nur drei (von 
ursprünglich einmal sechs oder sieben); das langsame mittlere 
bezeichnete der Komponist selbst als «eine Art blue lullaby».

Als Sänger, Schauspieler und Komponist wurde der Mexikaner 
Agustín Lara bekannt. Er schrieb etwa 700 Lieder, unter ihnen 
ein ganzer Zyklus über spanische Städte. Aus der Reihe hat sich 
neben «Valencia» nur noch das ursprünglich für Tenor und Or-
chester bestimmte «Granada» aus dem Jahr 1932 im Repertoire 
gehalten.

George Gershwin (um 1930)
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Pholoé
Texte: Charles Leconte de Lisle 
(1818–1894)

Oublie, ô Pholoé, la lyre et les fes-
tins,
Les Dieux heureux, les nuits si 
brèves, les bons vins
Et les jeunes désirs volant aux 
lèvres roses.
L’âge vient: il t’effleure en son vol 
diligent,
Et mêle en tes cheveux semés de 
fils d’argent
La pâle asphodèle à tes roses!

Pholoë
(Translation: Susannah Howe)

Forget, o Pholoë, lyre and feasting, 
Happy gods, nights all too brief, 
fine wines
And youthful desires flying to rosy 
lips. 
Age is coming: it caresses you as 
it flies swiftly by, 
And in your locks, with their stray 
strands of silver, 
Twines pale asphodel with your 
roses! 

Texte

À Chloris 
Texte: Théophile de Viau  
(1590–1626)

S’il est vrai, Chloris, que tu 
m’aimes,
Mais j’entends, que tu m’aimes 
bien,
Je ne crois point que les rois 
mêmes
Aient un bonheur pareil au mien.
Que la mort serait importune
De venir changer ma fortune
A la félicité des cieux!
Tout ce qu’on dit de l’ambroisie
Ne touche point ma fantaisie
Au prix des grâces de tes yeux.

To Chloris
(Translation: Richard Stokes)

If it be true, Chloris, that thou 
lovst me,
And I understand that thou dost 
love me well),
I do not believe that even kings
Could know such happiness as 
mine.
How unwelcome death would be,
If it came to exchange my fortune
With the joy of heaven!
All that they say of ambrosia
Does not fire my imagination
Like the favour of thine eyes.
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Que de cœurs dans Orkenise!
Les gardes riaient, riaient,
Va-nu-pieds, la route est grise,
L’amour grise, ô charretier.

Les beaux gardes de la ville
Tricotaient superbement;
Puis les portes de la ville
Se fermèrent lentement.

Song of Orkenise
(Translation: Susannah Howe)

A carter wants to come in
Through the gates of Orkenise.
A vagabond wants to go out
Through the gates of Orkenise.

And the city’s sentries 
Falling upon the vagabond: 
«What are you taking away from 
the town?»
«I’ve left my whole heart behind 
there.»

And the city’s sentries 
Falling upon the carter: 
«What are you bringing into the 
town?»
«My heart so that I can marry.»

How many hearts there are in 
Orkenise!
The sentries laughed and laughed, 
«Go, vagabond, the road ahead 
is dull, 
And love will dull your wits,  
o carter.»

The city’s handsome sentries 
Proudly clicked their heels; 
And then the city gates
Slowly began to close. 

À sa guitare
Texte: Pierre de Ronsard  
(1524–1585)

Ma guitare, je te chante,
Par qui seule je déçois,
Je déçois, je romps, j’enchante
Les amours que je reçois.

Au son de ton harmonie
Je rafraîchis ma chaleur,
Ma chaleur, flamme infinie,
Naissante d’un beau malheur.

To his guitar
(Translation: Victoria de Menil)

My guitar, I sing to you
Whom alone I disappoint
I disappoint, I break, I enchant
The loves that I receive

At the sound of your harmony
I refresh my warmth
My warmth, an infinite flame
Born of a beautiful unhappiness

Chanson dOrkenise
Texte: Guillaume Apollinaire 
(1880–1918)

Par les portes d’Orkenise
Veut entrer un charretier.
Par les portes d’Orkenise
Veut sortir un va-nu-pieds.

Et les gardes de la ville
Courant sus au va-nu-pieds:
«Quemportes-tu de la ville?»
«J’y laisse mon cœur entier.»

Et les gardes de la ville
Courant sus au charretier:
«Quapportes-tu dans la ville?»
«Mon cœur pour me marier.»

28



Rêverie
Texte: Marie Roustan (1817–1873)

Pour calmer ma détresse
Sous les charmes divins
Du flot qui caresse 
Sur la grève je vins. 

Je laissai ma pauvre âme
S’envoler au lointain
Là-bas où s’enflamme 
L’astre d’or au déclin.

La mer était sereine
La vague miroitait 
Ouatait
D’une écume sa traîne

Et venait languissante
À mes pieds se rouler
Houler
Puis mourir palpitante.

Reverie
(Translation: Susannah Howe)

To calm my distress
Beneath the divine charms
Of the caressing waters
I went to the seashore. 

I let my poor soul
Soar into the distance
There where the golden star
Bursts into flame as it sets.

The sea was serene,
The waves shimmered left
Cottony foam in their wake

And languorously rolled in 
To lap at my feet
Swell
Then rippling die away. 

Spleen
Texte: Paul Verlaine (1844–1896)

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur?

Ô bruit doux de la pluie,
Par terre et sur les toits!
Pour un cœur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans mon cœur qui s’écœure.
Quoi! nulle trahison?…
Mon deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine,
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine!

Spleen
(Translation: Susannah Howe)

Tears are falling in my heart
Like the rain that falls on the 
town; 
What languor is this 
Stealing into my heart?

Oh, the soft sound of the rain, 
On the ground and the roofs!
For a world-weary heart, 
Oh, the song of the rain!

Tears are falling without reason
In my heartsick heart. 
What, no betrayal?…
My grief is without reason.

It is the worst pain of all
Not knowing why
Without love and without hate
My heart feels so much pain! 
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I only have water in my glass, 
Night: it’s all just dreams and il-
lusions!

But Ive got a head full of songs, 
Thats all you need to be happy; 
The moon is so beautiful tonight, 
Shes making such sweet eyes 
at me.

Chancing is luck for the thou-
sandth time, 
Jean sets off to cast his nets.
And every evening, he starts all 
over again. 
Is he just chasing reflections?

Les Berceaux
Texte: Sully Prudhomme  
(1839–1907)

Le long du Quai, les grands vais-
seaux
Que la houle incline en silence
Ne prennent gardent aux ber-
ceaux
Que la main des femmes balance.

Mais viendra le jour des adieux, 
Car il faut que les femmes 
pleurent
Et que les hommes curieux 
Tentent les horizons qui leurrent! 

Et ce jour-là les grands vaisseaux, 
Fuyant le port qui diminue, 
Sentent leur masse retenue
Par l’âme des lointains berceaux. 

The Cradles
(Translation: Douglas Watt-Carter)

Along the quay, the great ships
Along the quay, the great ships,
that ride the swell in silence,

Pêcheur de lune
Texte: Marie Roustan (1817–1873)

Je suis Jean, le pêcheur de lune
Je ne cours qu’après les reflets
Je ne cherche pas la fortune
Car j’ai rempli d’or mes filets.

J’aime la nuit, le long des dunes
J’aime l’amour, j’aime le vin
J’aime la vie – et mes rancunes
Ne vont qu’à ceux qui n’aiment 
rien. 

La vie est, paraît-il, amère, 
L’amour, dit-on, est décevant, 
Je n’ai que de l’eau dans mon 
verre, 
La nuit: c’est du rêve et du vent!

Mais j’ai des chants plein la cer-
velle,
Cela suffit pour être heureux; 
La lune ce soir est si belle, 
Et me fait de si doux yeux. 

Tentant sa millième chance, 
Jean partit jeter ses filets.
Et chaque soir, il recommence. 
Court-il seul après des reflets?

Moon fisher
(Translation: Susannah Howe)

I am Jean, the moon fisher
I only chase its reflections
Im not looking for riches
For Ive filled my nets with gold.

I love the night, along the dunes
I love love, I love wine
I love life – and my resentments
Reserved for those who love  
nothing.

Life, so they say, is bitter, 
And love is disappointing, 
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Pou, chou, genou, hibbou.
«you must learn to read, 
To count, to write,»
They shout at him from left to right.

But rickety-tickety pop, 
The cat bursts out laughing, 
On going back to the castle:
He is Puss in Boots!

L’Éléphant du Jardin des 
Plantes
Texte: Michel Veber (1896–1965), 
sous le pseudonyme de Nino

Ah! Savez-vous pourquoi, ma 
tante,
L’éléphant du Jardin des Plantes
Traîne son nez d’un air gêné,
Comme s’il était pris en faute?

Cela ne se dit pas, ma tante,
Dans le monde à voix haute.
L’éléphant du Jardin des Plantes
A fait pipi dans sa culote.

The Elephant in the Jardin des 
Plantes
(Translation: Susannah Howe)

Ah! Do you know why, dear aunt, 
The elephant in the Jardin des 
Plantes
Is bowing his head in shame, 
As if he’d been caught in the act?

Such things aren’t said aloud, dear 
aunt, 
For all the world to hear. 
The elephant in the Jardin des 
Plantes 
Has peed in his pants.

take no notice of the cradles.
that the hands of the women 
rock.

But the day of farewells will 
come,
when the women must weep,
and curious men are tempted
towards the horizons that lure 
them!

And that day the great ships,
sailing away from the diminishing  
port,
feel their bulk held back
by the spirits of the distant cradles.

Ba, be, bi, bo, bu
Texte: Maurice Carême  
(1899–1978)

Ba, be, bi, bo, bu, bé!
Le chat a mis ses bottes, 
Il va de porte en porte 
Jouer, danser, chanter – 

Pour, chou, genou, hibou. 
«Tu dois apprendre à lire, 
À compter, à écrire», 
Lui crie-t-on de partout. 

Mais rikketikketau, 
Le chat de s’esclaffer
En rentrant au château:
Il est le Chat Botté! 

Ba, be, bi, bo, bu
(Translation: James Harding)

Ba, be, bi, bo, bu, bé!
The cats put on his boots, 
He goes from door to door
Playing, dancing, singing.
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Voyage à Paris
Texte: Guillaume Apollinaire 
(1880–1918)

Ah! La charmante chose
Quitter un pays morose
Pour Paris
Paris joli
Qu’un jour
Dût créer l’Amour.

Journey to Paris
(Translation: Susannah Howe)

Ah! how simply delightful 
to leave the dreary province behind
for Paris
beautiful Paris
wich love must
one day have created. 

Hier
Texte: Marie Laurencin (1883–
1956), dite Louise Lalanne

Hier c’est ce chapeau fané
Que j’ai longtemps traîné. 

Hier c’est une pauvre robe
Qui n’est plus à la mode. 

Hier c’est le beau couvent
Si vide maintenant

Et la rose mélancolie
Des cours de jeune fille.

Hier c’est mon cœur mal donné
Une autre, une autre année!

Hier n’est plus ce soir qu’une 
ombre
Près de moi dans ma chambre. 

Le Bengali
Texte: Michel Veber (1896–1965), 
sous le pseudonyme de Nino

J’avais le plus joli de tous les  
bengalis; 
Il chantait tout le jour 
Mille chansons d’amour, 
Cui, cui, cui, cui, cui, cui. 
Quand il n’était pas sage, 
Je mettais dans sa cage 
Un morceau de pain sec 
Pour qu’il y fit son bec. 
Mais quand il était mignon 
Je lui donnais du bon mouron, 
Du millet, du chènevis, 
Et même un morceau de biscuit, 
Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit. 
Mais tout passe, tout lasse, tout 
casse. 
Bengali tomba dans la casserole 
où cuisait la soupe aux choux 
Et nous l’avons mangé tout cuit, 
Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit.

Air du poète
Texte: Léon-Paul Fargue  
(1876–1947)

Au pays de Papouasie
J’ai caressé la Pouasie…
La grâce que je vous souhaite
C’est de n’être pas Papouète.

Song of the Poet
(Translation: Peter Low)

On the shores of Papoetan Bayee
I stroked the skin of Poetrayee.
For you I wish the blest condition
of not being Papoetician.
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J’ai compris ta détresse, etc.

Oui, je vois dans tes yeux
La divine promesse
Que ton cœur amoureux
Vient chercher ma caresse.
Enlacés pour toujours,
Brûlés des mêmes flammes,
Dans des rêves d’amours,
Nous échangerons nos deux âmes.

I Want You
(Translation: Stewart Spencer) 

I have understood your anguish, 
Dear lover, 
And I yield to your wishes:
Make me your mistress.
Let’s have done with discretion!
No more sadness!
I long for the precious moment 
When we’ll be happy:
I want you.

I have no regrets,
And I have only one desire:
To live my whole life
Beside you, there, close beside you.

May my heart be yours
And your lips be mine!
May your body be mine, 
And may all my flesh be yours.

I have understood your anguish, etc.

Yes, I can see in your eyes 
The divine promise
That your loving heart
Comes to seek my caress.
Entwined for ever, 
Burnt by the same flames, 
In dreams of love, 
We’ll exchange our two souls.

Yesterday
(Translation: Susannah Howe)

Yesterday was the faded hat
I’ve long trailed about.

Yesterday was wretched dress
That’s no longer fashionable.

Yesterday was the beautiful convent
So empty now

And the rosy melancholy
Of schoolgirlsclasses.

Yesterday was my heart ill-advis-
edly given
Another, another year!

Yesterday is no more, this evening,  
than a shadow 
Beside me in my room.

Je te veux
Texte: Henry Pacory (1873–?)

J’ai compris ta détresse,
Cher amoureux,
Et je cède à tes vœux:
Fais de moi ta maîtresse.
Loin de nous la sagesse,
Plus de tristesse,
J’aspire à l’instant précieux
Où nous serons heureux:
Oui, je te veux.

Je n’ai pas de regrets,
Et je n’ai qu’une envie:
Près de toi, là, tout près,
Vivre toute ma vie.

Que mon cœur soit le tien
Et ta lèvre la mienne,
Que ton corps soit le mien,
Et que toute ma chair soit tienne.
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Have shaved very close
Have scraped to the quick
Have put on a new smock
A celluloid collar
The lads who go to the fair
Have put a flower in their hat

They’ll have a dance with the girls
At Julian the fiddler’s
Polkas and quadrilles
And the skater’s step
The cornet the clarinet 
Move the heats of the strapping 
studs
The lads who go to the fair
Have put a flower in their hat

When they’ve drunk, they quarrel
And thump each other 
Then go and topple the girls 
Into the ditch under the elms
The lads who go to the fair
Have put a flower in their hat

They drink again and then fight 
again
Until the song of daybreak
Next day they’re found 
Bedded in the stream
The lads who go to the fair
Have put a flower in their hat

En los jardines del amor
Texto: Henri Collet (1885–1951)

En los Jardines del amor,
Amigo, ten por sabido,
La flor que más abunda,
Es la flor del suspiro!
Un imposible me mata,
Por un imposible muero,
Yo no puedo alcanzar
El imposible que quiero,
Niña, que quiero,
Ardiendo en llama de amor sin 
premio!

Les gars qui vont à la fête
Texte: Maurice Fombeure  
(1906–1981)

Les gars qui font à la fête
Ont mis la fleur au chapeau
Pour y boire une chopinette
Y goûter le vin nouveau
Y tirer la carabine
Y sucer le berlingot
Les gars qui vont à la fête
Ont mis la fleur au chapeau

Sont rasés à la cuiller
Sont raclés dessous la peau
Ont passé la blouse neuve
Le faux-col en cellulo
Les gars qui vont à la fête
Ont mis la fleur au chapeau

Y fair danser les filles
Chez Julien le violoneur
Des polkas et des quadrilles
Et le pas des patineurs
Le piston la clarinette
Attendrissent les costauds
Les gars qui vont à la fête
Ont mis la fleur au chapeau

Reboivent puis se rebattent 
Jusqu’au chant du premier jour
Le lendemain on en trouve
Sont couchés dans le ruisseau
Les gars qui vont à la fête
Ont mis la fleur au chapeau

The lads who go to the fair
(Translation: James Harding)

The lads who go to the fair
Have put a flower in their hat
To down a mug at the fair
To taste the new wine there
To go rifle-shooting there
To suck barley sugar there 
The lads who go to the fair
Have put a flower in their hat
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El vito
Texto: anónimo

Una vieja vale un real
y una muchacha dos cuartos,
pero como soy tan pobre
me voy a lo más barato.
Con el vito, vito, vito,
con el vito, vito, va.
No me jaga’ usté cosquillas,
que me pongo colorá.

Le Vito

Une vieille vaut un réal
Et une jeune fille deux cuartos,
Mais comme je suis si pauvre
Je vais au moins cher.
Avec le vito, vito, vito,
Avec le vito, vito, tout va.
Ne me chatouillez pas m’sieur,
Ou je deviens rouge.

The Vito
(Translation: Jacqueline Cockburn)

An old woman is worth a real
and a young girl two cuartos,
but as I am so poor
I go for the cheapest.
On with the dancing,
on with the dancing, ole!
Stop your teasing, sir,
else Ill blush!

Asturiana
Texto: anónimo

Por ver si me consolaba,
Arrime a un pino verde,
Por ver si me consolaba.

Por verme llorar, lloraba.
Y el pino como era verde,
Por verme llorar, lloraba.

Dans les jardins de l’amour
Dans les jardins de l’amour,
Mon ami, que tu le saches,
La fleur la plus abondante,
C’est la fleur du soupir!
Un impossible me tue,
Pour un impossible je meurs,
Je ne peux atteindre
L’impossibilité que j’aime,
Ma petite, que j’aime,
Brûlant de la flamme d’un amour 
sans fortune!

Con amores, la mi madre
Texto: Juan de Anchieta (1462–1523)

Con amores, la mi madre,
Con amores me dormí;
Así dormida soñaba
Lo que el corazón velaba,
Que el amor me consolaba
Con más bien que merecí.
Adormecióme el favor
Que amor me dió con amor;
Dió descanso a mi dolor
La fe con que le serví
Con amores, la mi madre,
Con amores me dormí!

Avec amour, ma mère
Avec les amours, ma mère,
Avec les amours je me suis en-
dormie;
Ainsi endormie je rêvais
Ce que le cœur veillait,
Que l’amour me consolait
Bien plus que je méritais.
La faveur que l’amour
M’a donné avec amour m’a assoupie;
Ma douleur a eu sa trêve
Grâce à la foi avec laquelle je l’ai 
servi;
Avec les amours, ma mère,
Avec les amours je me suis en-
dormie!
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Songs
(Translation: Noëlle Schoeffter)

Flee as I may your embraces,
closer forever I’m caught;
my ev’ry dream, ev’ry thought
your haunting vision retraces.

Speak more to me,
for yesterday, as I was enraptured,
I listened to you without bearing,
I looked at you without seeing.

Sur un vaisseau
Texte: Erik Satie (1866–1925)

Au gré des flots
Petit embrun
Un autre
Coup d’air frais
Mélancolie maritime
Petit embrun
Un nouveau
Petite lame
Gentil tapage
Le capitaine dit: Très beau voyage
Le vaisseau ricane
Paysage au loin
Petite brise
Petit embrun de courtoisie
Pour accostez

La statue de bronze
Texte: Léon-Paul Fargue  
(1876–1947)

La grenouille
Du jeu de tonneau
S’ennuie, le soir, sous la ton-
nelle…
Elle en a assez! D’être la statue
Qui va prononcer un grand mot: 
Le Mot!

Asturienne

Pour voir si ça me consolait,
Je m’approchai d’un pin vert,
Pour voir si ça me consolait.

De me voir pleurer, il a pleuré.
Et le pin comme il était vert,
De me voir pleurer, il a pleuré.

Asturian
(Translation: Claudia Landivar Cody)

To see whether it would con-
sole me,
I drew near a green pine,
To see whether it would con-
sole me.

Seeing me weep, it wept;
And the pine, being green,
seeing me weep, wept.

Cantares
Texto: Ramòn de Campoamor y 
Campoosorio (1817–1901)

Màs cerca de mí te siento
Cuando más huyo de tí
Pues tu imagen es en mí
Sombra de mi pensamiento.

Vuélvemelo a decir
Pues embelesado ayer
Te escuchaba sin oir
Y te miraba sin ver.
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And at night, insects sleep in its 
mouth…

Daphénéo
Texte: Mimi Godebska  
(1872–1950)

Dis-moi, Daphénéo, quel est donc 
cet arbre
Dont les fruits sont des oiseaux 
qui pleurent?

Cet arbre, Chrysaline, est un oi-
setier.

Ah! Je croyais que les noisetiers
Donnaient des noisettes, Daphé-
néo.

Oui, Chrysaline, les noisetiers 
donnent des noisettes,
Mais les oisetiers donnent des oi-
seaux qui pleurent.

Ah!…

Daphénéo
(Translation: Shawn Thuris)

Tell me, Dapheneo, what is that tree
The fruit of which is weeping birds?

That tree, Chrysaline, is a bird-tree.

Ah! I believe that trees
Produce hazelnuts, Dapheneo.

Yes, Chrysaline, trees give hazel-
nuts,
But bird-trees give weeping birds.

Ah!…

Elle aimerait mieux être avec les 
autres
Qui font des bulles de musique
Avec le savon de la lune
Au bord du lavoir mordoré
Qu’on voit, là-bas, luire entre les 
branches…

On lui lance à cœur de journée
Une pâture de pistoles
Qui la traversent sans lui profiter
Et s’en vont sonner dans les ca-
binets
De son piédestal numéroté!

Et le soir, les insectes couchent 
dans sa bouche…

The Bronze Statue
(Translation: Susannah Howe)

The frog in the barrel game
Gets bored, at night, under the  
arbour…
Its had enough of being the  
statue
About to utter a great word:  
The Word!

I would much rather be with the 
other frogs
Who are making musical bubbles 
With the soap of the moon
On the edge of the bronzed wash-
tub
That can be seen, down there, 
gleaming amid the branches…

All day long coins are thrown
Like fodder into its mouth
But they do it no good, and simply 
pass through
Until they rattle into the compart-
ments
Of its numbered pedestal!
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Quelque part au-delà de  
l’arc-en-ciel
Lorsque le monde entier est un 
fouillis sans espoir
Et les gouttes de pluie tombent 
tout autour,
Le ciel ouvre un chemin magique.
Lorsque les nuages obscurcissent 
la voie céleste
On peut trouver une grande route 
en arc-en-ciel,
Qui part de la vitre de votre fenêtre
Vers un endroit derrière le soleil
Juste un peu après la pluie…

Quelque part, au-delà de l’arc-
en-ciel,
Tout là-haut,
Est une contrée que j’ai connue
Jadis dans une berceuse…

Quelque part, au-delà de l’arc-
en-ciel,
Le ciel est bleu
Et les rêves qu’on ose faire
Deviennent bel et bien réalité.
Un jour, je ferai un vœu à la pre-
mière étoile et me
réveillerai avec les nuages loin 
derrière moi,
Là où les soucis fondent comme 
des sorbets citron,
loin au-dessus des cheminées,
C’est là-bas que vous me trouve-
rez…

Quelque part, au-delà de l’arc-
en-ciel,
Volent des merles bleus.
Des oiseaux volent par-delà cet 
arc-en-ciel,
Oh alors, pourquoi, pourquoi ne le 
puis-je pas?
Si de joyeux petits merles bleus 
volent
Au-delà de l’arc-en-ciel,
Oh alors, pourquoi, pourquoi ne le 
puis-je pas?

Somewhere over the rainbow
Text: Edgar «Yip» Harburg  
(1896–1981)

When all the world is a hopeless 
jumble
And the raindrops tumble all 
around,
Heaven opens a magic lane.
When all the clouds darken up the 
skyway
There’s a rainbow highway to be 
found,
Leading from your windowpane
To a place behind the sun
Just a step beyond the rain…

Somewhere, over the rainbow,
Way up high,
There’s a land that I heard of
Once in a lullaby…

Somewhere, over the rainbow,
Skies are blue
And the dreams that you dare to 
dream
Really do come true.
Someday I’ll wish upon a star and 
wake up where
the clouds are far behind me,]
Where troubles melt like lemon 
drops away above
the chimney tops,]
That’s where you’ll find me…

Somewhere, over the rainbow,
Bluebirds fly.
Birds fly over the rainbow,
Why then, oh, why can’t I?
If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow,
Why, oh, why can’t I?
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Tavouk Guenksis

Tavouk gueunksis, poitrine de 
poule;
Fait bouillir une poul,
dont vous prendre les blancs;
vous les pilerez de façon à ce 
qu’ils se mett en charpie.
Puis mêlez-les, mêlez-les avec 
une bouillie,
comme celle-ci-dessus, comme 
celle-ci-dessus du Mahallebi.
Tavouk gueunksis, poitrine de 
poule.

Civet à toute vitesse 

Lorsqu’on sera très pressé, 
voici une manière de confection-
ner 
un civet de lièvre que je recom-
mande!
Dépecez le lièvre comme pour le 
civet ordinaire:
Mettez-le dans une casserole ou 
chaudron 
avec son sang et son foie écrasé!
Une demi-livre de poitrine de porc
(coupée en morceaux);
une vingtaine de petits oignons
(un peu de sel et poivre);
un litre et demi de vin rouge. 
Fait bouillir à tout vitesse.
Au bout de quinze minutes envi-
ron,
lorsque la sauce est réduite de 
moitié, 
approchez un papier enflammé,
de manière à mettre le feu au ra-
goût.
Lorsqu’il sera éteint, liez la sauc(e) 
avec une demi-livre de beurre ma-
nié de farine.
Servez.

La Bonne Cuisine
Texte: Emile Dumont (1829–1887)

Plum Pudding

Deux cents cinquante gramm[es] 
de raisins de Malaga,
Deux cents cinquante gramm[es] 
de raisins de Corinthe,
Deux cents cinquante gramm[es] 
de graisse de rognon de bœuf,
Et cent vingt-cinq gramm[es] de 
mie de pain émiettée,
Soixante gramm[es] de sucr[e] en 
poudre ou de cassonade, 
Un verr[e] de lait; un demi verr[e] 
de rhum ou d’eau-de-vie ;
Trois œufs; un citron!
Muscade, gingembre, cannell[e] 
en poudre, mélangés
(En tout la moitié d’une cuillère 
à café) 
Sel fin la moitié d’une cuillère à 
café.

Ox Tails

La queue de bœuf n’est pas un 
mets à dédaigner.
D’abord avec assez de queues de 
bœuf on peut fair’ un pot-au-feu 
passable.
Les queues qui ont servi à faire le 
pot-au-feu peuv’nt être mangées,
panées, et grillées, et servies avec 
une sauce piquante ou tomate.
La queue de bœuf n’est pas un 
mets à dédaigner.
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l’ensorcellement
Des yeux maures;
Je te rêve gitane et rebelle
Couverte de fleurs
Et j’embrasse ta bouche de grenat
Pomme juteuse
Qui me parle d’amours.

Grenade manola,
Chantée en précieux couplets
Je n’ai rien d’autre à te donner
Qu’un bouquet de roses,
De roses au parfum suave
Qui encadraient la Vierge noire.

Grenade
Ta terre est pleine
De belles femmes
De sang et de soleil.

Granada
Texto: Agustín Lara (1897–1970)

Granada, tierra soñada por mí
mi cantar se vuelve gitano cuando 
es para ti
mi cantar hecho de fantasía
mi cantar flor de melancolía
que yo te vengo a dar.

Granada,
tierra ensangrentada
en tardes de toros.
Mujer que conserva el embrujo
de los ojos moros;
te sueño rebelde y gitana
cubierta de flores
y beso tu boca de grana
jugosa manzana
que me habla de amores.

Granada manola,
cantada en coplas preciosas
no tengo otra cosa que darte
que un ramo de rosas,
de rosas de suave fragancia
que le dieran marco a la virgen 
morena.

Granada,
tu tierra está llena
de lindas mujeres
de sangre y de sol.

Grenade

Grenade, terre de mes rêves
Mon chant, il devient gitan quand 
il t’est destiné
Mon chant, fait de fantaisie
Mon chant, fleur de mélancolie
Que je viens te donner.

Grenade, terre ensanglantée
Par les soirées de corrida.
Femme qui conserve 
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Interprètes
Biographies

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Patricia Petibon soprano
«Le premier salut va à la qualité exceptionnelle d’une distribu-
tion (la fine fleur du chant français) emportée par Patricia Peti-
bon, Sœur Blanche de l’Agonie du Christ, qui n’a jamais aus-
si bien porté l’entièreté de son nom. […] Petibon porte en elle 
l’intensité du combat christique, incarnation qu’Olivier Py a 
mise en scène jusque dans les moindres replis du personnage. 
[…] Timbre, prosodie, intonation, tout frôle la perfection, de 
même la belle nature de comédienne que Petibon la possédée 
conjugue en nous faisant toucher le Ciel et l’enfer.» (Le Monde, 
13 décembre 2013, critique du Dialogue des Carmélites, Marie-
Aude Roux)

Soprano colorature, élève de Rachel Yakar au CNSM de Paris 
et découverte par William Christie, Patricia Petibon maîtrise au-
jourd’hui un répertoire qui s’étend du baroque français à la mu-
sique moderne, qu’elle aborde avec Francis Poulenc et Alban 
Berg. Depuis ses débuts à l’Opéra de Paris en 1996 dans Hip-
polyte et Aricie de Rameau, elle est apparue dans des opéras 
très divers, de Mozart à Offenbach, en passant par Donizetti et 
Verdi, qu’elle interprète sur toutes les grandes scènes de la pla-
nète. Elle continue à interpréter les grands rôles du répertoire 
baroque comme Phani et Zima (Les Indes galantes) sous la di-
rection de William Christie et Dalinda (Ariodante) dirigé par Marc 
Minkowski à l’Opéra National de Paris, Ginevra (Ariodante) à 
Genève, L’Amour (Orphée et Eurydice de Gluck) sous la ba-
guette de Sir John Eliot Gardiner au Théâtre des Champs-Ely-
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sées ainsi que Morgana (Alcina) à La Scala de Milan. Elle rem-
porte un succès particulier en Giunia dans Lucio Silla à Vienne 
sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, avec qui elle travaille 
régulièrement. En outre, les temps forts des dernières années 
comprennent Despina (Così fan tutte) au Festival de Salzbourg, 
son début dans le rôle-titre de Lulu de Berg à Genève, à Barce-
lone (enregistrement sur DVD pour Deutsche Grammophon) et 
à Salzbourg ainsi que Mitridate de Mozart à Vienne et à Munich. 
Patricia Petibon se produit également en Susanna (Le Nozze di 
Figaro) à Aix-en-Provence et remporte une grande réussite ini-
tiale en Donna Anna (Don Giovanni) à l’Opéra Bastille et en Gil-
da (Rigoletto) à Munich. En 2013, elle se produit dans Lucio Sil-
la de Mozart au Liceu de Barcelone et en Blanche (Les Dialo-
gues des Carmélites) au Théâtre des Champs-Elysées, un rôle 
dans lequel elle a déjà triomphé à Vienne. La première mon-
diale de l’opéra Au monde de Philippe Boesmans à Bruxelles 
au mois d’avril 2014 est couronnée de succès. Au Festival d’Aix-
en-Provence de 2014, elle participe à la première d’Ariodante 
de Haendel. Patricia Petibon coopère étroitement avec le Radio 
Symphonie Orchester Wien sous la direction d’Alain Altinoglu, 

Patricia Petibon 
(photo: Bernard Martinez)
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le Münchener Kammerorchester sous la baguette d’Ivor Bol-
ton, la Staatskapelle Berlin et Michael Gielen, l’Orchestre Sym-
phonique de la Radio Bavaroise et Daniel Harding, les Münch-
ner Philharmoniker et le MDR Sinfonieorchester dirigé par Kris-
tjan Järvi, le DR SymfoniOrkestret et Andrea Marcon, l’Or-
chestre National de Lyon dirigé par Josep Pons, Les Talens Ly-
riques sous la direction de Christophe Rousset, le Cercle de 
l’Harmonie sous la baguette de Jérémie Rhorer, l’Orchestre de 
Paris et Paavo Järvi, puis avec La Cetra, le Venice Baroque Or-
chestra, Il Giardino Armonico et le Freiburger Barock Orches-
ter. Patricia Petibon donne régulièrement des récitals à Paris, au 
Musikverein et au Konzerthaus de Vienne, au Festival de Salz-
bourg, à Graz, à Genève, Aix-en-Provence, Luxembourg, Bar-
celone, Madrid, Bilbao, Lille, Amsterdam et Valence. Elle pré-
sente le programme de son disque «La Belle Excentrique» 
paru à l’automne 2014, à Quimper, Montargis, Rennes, Nice, 
Arras, Aarhus, Copenhague, Lyon, Innsbruck, Genève, Luxem-
bourg et à la Salle Pleyel à Paris. Ses engagements de la sai-
son 2014/15 comprennent également Manon au Wiener Staat-
soper, Shéhérazade de Ravel à Dresde sous la direction de Ber-
trand de Billy, le Stabat Mater de Poulenc au Musikverein de 
Vienne avec Alain Altinoglou, la reprise de Au monde à l’Opéra-
Comique à Paris et une nouvelle production de Benvenuto Celli-
ni de Berlioz au Nederlandse Opéra dAmsterdam. Sa discogra-
phie comprend également «Les Fantaisies De Patricia Petibon» 
au répertoire éclectique; «French Touch», des airs dopéra ba-
roques français, Orlando Paladino et Armida avec Nikolaus Har-
noncourt, ainsi que La Passion di Gesù avec Fabio Biondi. En 
outre, elle a enregistré des duos d’Haendel avec Emmanuelle 
Haïm, Werther et Die Entführung aus dem Serail. Au début de 
la saison 2007/08 Patricia Petibon a signé un contrat d’exclu-
sivité avec Deutsche Grammophon. Son premier album d’airs 
de Gluck, Mozart et Haydn avec Concerto Köln et Daniel Har-
ding en 2008 a été salué par le public et par la presse. Le CD 
«Rosso» (airs baroques) est paru en 2010. L’album «Melancolía» 
paru en 2011 présente un répertoire espagnol enregistré avec 
l’Orquesta Nacional de España sous la direction de Josep Pons. 
«Nouveau monde», publié en 2012, enregistré avec La Cetra et 
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Andrea Marcon, contient des airs et chants baroques. En dé-
cembre 2013, le Stabat Mater et le Gloria de Poulenc ont été 
publiés avec l’Orchestre de Paris sous la direction de Paavo Jär-
vi. «La belle excentrique», son dernier album, est paru en sep-
tembre 2014. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Patricia Petibon Sopran
«Unvergesslich wird wohl Patricia Petibon mit ihrem leuchten-
den Sopran als zweite Tochter bleiben, eine Traumpartie, die 
es ihrem Sopran immer wieder ermöglicht, zu funkeln und zu 
glühen, mit ihrem perligen Timbre in höchste Sphären aufzu- 
steigen […].» (Marc Fiedler über die Uraufführung von Philippe 
Boesmans Au Monde in Das Opernglas, 5/2014)
Am Pariser Conservatoire bei Rachel Yakar ausgebildet und  
von William Christie entdeckt, hat sich Patricia Petibon mit ei-
nem Repertoire, das sich vom französischen Barock bis zur zeit- 
genössischen Musik erstreckt, als eine der vielseitigsten Sän-
gerinnen ihres Fachs einen Namen gemacht. Seit ihren Anfän-
gen 1996 an der Opéra de Paris in Rameaus Hippolyte et Aricie  
vollzog sie Streifzüge durch die Musikgeschichte, angefangen  
bei Mozart bis Offenbach über Donizetti und Verdi bis hin zu 
Poulenc und Berg, auf den großen Bühnen der Welt. Dem Ba-
rock bleibt die Künstlerin weiterhin treu, wie Aufführungen 
von Rameaus Les Indes galantes (Phani und Zima) mit William 
Christie an der Pariser Opéra und Ariodante (Dalinda) unter der 
musikalischen Leitung von Marc Minkowski, die Neueröffnung 
des Théâtre du Châtelet mit Glucks Orphée et Eurydice unter  
Sir John Eliot Gardiner sowie Ariodante (Ginevra) am Grand 
Théâtre de Genève und Alcina (Morgana) an der Mailänder  
Scala zeigen. Einen besonderen Erfolg feierte die Künstlerin als 
Giunia (Lucio Silla) im Theater an der Wien unter Nikolaus Har-
noncourt, mit dem sie wiederholt zusammenarbeitete. Jüngste  
Höhepunkte beinhalten Despina (Così fan tutte) bei den Salz- 
burger Festspielen sowie ihr Rollendebüt als Lulu in Genf, bei 
den Salzburger Festspielen und im Liceu in Barcelona (auch auf 
DVD bei DGG erschienen). Außerdem stand Patricia Petibon mit 
Mitridate in Wien und München auf der Bühne. In ihrem Rollen-

45



debüt als Donna Anna (Don Giovanni) war sie mit großem Erfolg  
an der Opéra Bastille in Paris zu erleben. Zuletzt wurde sie für ihre  
Susanna (Le nozze di Figaro) beim Festival in Aix-en-Provence  
sowie bei ihrem Rollendebüt als Gilda in einer Neuproduktion 
von Rigoletto in München gefeiert. 2013 war sie in Barcelona  
als Giunia zu erleben und feierte als Blanche in einer Neuproduk- 
tion von Les Dialogues des Carmélites am Théâtre des Champs- 
Élysées in Paris – wie auch schon zuvor in Wien – einen großen  
persönlichen Triumph. Auch die Uraufführung von Philippe Boes- 
mans‘ Au Monde war von Erfolg gekrönt. Im Sommer 2014 war  
sie wiederum als Ginevra beim Festival von Aix-en-Provence  
zu erleben. Viele musikalische Beziehungen verbinden Patricia  
Petibon mit Alain Altinoglu und dem RSO Wien, Ivor Bolton und  
dem Münchner Kammerorchester, Michael Gielen und der Staats- 
kapelle Berlin, Daniel Harding und dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, Kristjan Järvi und den Münchner 
Philharmonikern sowie dem MDR Sinfonieorchester, Andrea 
Marcon und dem DR SymfoniOrkestret, Josep Pons und dem 
Orchestra National de Lyon, Christophe Rousset und Les Talens 
Lyriques, Jérémie Rhorer und dem Cercle de lHarmonie, Paavo 
Järvi und dem Orchestre de Paris sowie mit La Cetra, dem Ve-
nice Baroque Orchestra, Il Giardino Armonico, dem Freiburger 
Barockorchester und vielen anderen. Auf der Liedbühne fühlt 
sich Patricia Petibon gleichermaßen zuhause, sie tritt regelmä-
ßig in Paris, im Wiener Musikverein und Konzerthaus, bei den 
Salzburger Festspielen, in Graz, Genf, Aix-en-Provence, Luxem-
burg, Barcelona, Madrid und Bilbao auf. 2014 führte sie nach  
Lille, Amsterdam und Valencia. Im September 2014 wurde ihre 
neue Einspielung «La Belle Excentrique» veröffentlicht, die von 
einer Reihe an Konzerten mit demselben Programm in Quim-
per, Montargis, Rennes, Nizza, Arras, Aarhus, Kopenhagen, 
Innsbruck, Genf, Luxemburg und in der Salle Pleyel in Paris be-
gleitet wird. Den Auftakt der Saison 2014/15  machte eine beju-
belte Rückkehr an die Wiener Staatsoper, wo sie in Massenets 
Manon zu erleben war. Außerdem wartet die Saison mit Auffüh-
rungen von Ravels Shéhérazade unter Bertrand de Billy in Dres-
den und Poulencs Stabat mater unter Alain Altinoglou im Wie-
ner Musikverein auf. Die Wiederaufnahme von Au Monde wird 
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an der Opéra-Comique in Paris stattfinden, und eine Neupro-
duktion von Berlioz Benvenuto Cellini wird Patricia Petibon an 
die Nederlandse Opéra nach Amsterdam führen. Die Diskogra-
fie der Künstlerin umfasst mittlerweile Titel wie «Les Fantaisies 
de Patricia Petibon» mit einem vielfältigen Streifzug durch ihr 
Repertoire, «French Touch» mit französischen Arien, ein Solo- 
Album mit französischen Barock-Arien, Orlando Palatino mit  
Nikolaus Harnoncourt sowie La passione di Gesù mit Fabio Biondi.  
Außerdem hat sie an Aufnahmen von Händel-Duetten mit Em-
manuelle Haïm, Werther und Die Entführung aus dem Serail 
mitgewirkt. Seit Beginn der Saison 2007/08 hat Patricia Petibon 
einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon. Die Ver-
öffentlichung ihres ersten Albums mit Arien von Gluck, Mozart 
und Haydn mit Concerto Köln und Daniel Harding Ende Oktober 
2008 wurde von Publikum und Presse mit großem Erfolg auf-
genommen. Auf ihrer Aufnahme «Rosso», die 2010 erschienen 
ist, spielte Patricia Petibon Italienische Barockarien ein. 2011 er-
schien ihr Album «Melancolia» mit spanischem Repertoire, das 
sie gemeinsam mit dem Orquesta Nacional de España unter Jo-
sep Pons aufgenommen hat. 2012 wurde ihre Solo-Platte mit 
dem Titel «Nouveau Monde» mit Barock-Arien und Liedern, das 
sie gemeinsam mit La Cetra und Andrea Marcon eingespielt 
hat, veröffentlicht, und 2013 erschienen Poulencs Stabat mater 
und Gloria mit dem Orchestre de Paris unter Paavo Järvi. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Susan Manoff piano
Née à New York et d‘origine lettone et allemande, Susan Manoff 
étudie le piano à la Manhattan School of Music et à l’Univer-
sité d’Oregon. Après d’intenses études avec Gwendoline Kol-
dowsky, elle approfondit le répertoire du lied et de la mélodie 
et devient l’une des pianistes les plus sollicitées de sa généra-
tion. Outre son activité dans le domaine de la musique vocale, 
elle se consacre à d’autres répertoires pianistiques. Passion-
née de musique de chambre, Susan Manoff joue régulièrement 
dans les grands festivals et est l’invitée des salles de concert 
les plus prestigieuses: Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre 
du Châtelet, Salle Gaveau, Wigmore Hall, Concertgebouw, Car-
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negie Hall, Konzerthaus Wien, Musikverein. Elle est régulière-
ment invitée sur France Musique. Pianiste curieuse et férue de 
théâtre, elle a créé de nombreux spectacles mêlant texte et 
musique. Ses partenaires ont été Jean Rochefort, Fabrice Luchi-
ni et Marie-Christine Barrault, et elle a travaillé sous la direction 
des metteurs en scène Hans Jürgen Syberberg et Joël Jouan-
neau. Susan Manoff a enregistré pour les labels Naïve, Decca, 
Virgin, Arion, Valois et Aparte. Son premier disque, «Évocation», 
avec Sandrine Piau, est paru en 2007, suivi d’un deuxième CD, 
«Après un Rêve», paru en mars 2011 (Naïve). Susan Manoff a 
enregistré avec Nemanja Radulovic, un autre partenaire qui lui 
est cher, un album des sonates de Beethoven (Decca, 2010). 
Son tout dernier album, «La Belle Excentrique» avec Patricia Pe-
tibon, l’une de ses partenaires de prédilection, est paru en sep-
tembre 2014 (Deutsche Grammophon). Susan Manoff a été 
chef de chœur adjointe à l’Opéra national de Paris et est actuel-
lement professeur au Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique et de Danse de Paris. En 2011, elle a été faite Chevalier 
des Arts et des Lettres. 

Patricia Petibon & Susan Manoff 
(photo: Bernard Martinez)
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Susan Manoff Klavier
In New York geboren und von deutsch-lettischer Abstammung, 
studierte Susan Manoff Klavier an der Manhattan School of Mu-
sic und ander Universität von Oregon. Bei ihrer Lehrerin Gwen-
doline Koldowsky vertiefte sie ihr Liedrepertoire. Eine enge  
Zusammenarbeit verbindet Susan Manoff mit Patricia Petibon,  
Véronique Gens, Sandrine Piau und Nemanja Radulovic. Neben 
ihrer Beschäftigung im Bereich der Vokalmusik widmet sich  
Susan Manoff auch intensiv der Kammermusik und wird als 
Kammermusikerin regelmäßig zu internationalen Festivals ein-
geladen sowie in Konzertsäle wie das Théâtre des Champs- 
Élysées, das Théâtre du Châtelet, die Salle Gaveau, die Wigmore  
Hall, die Carnegie Hall, den Concertgebouw Amsterdam, das 
Wiener Konzerthaus und den Musikverein u.v.a. Im Radio ist 
Susan Manoff regelmäßig auf France Musique zu hören. Als 
neugierige Musikerin und Theaterliebhaberin hat die Künstlerin  
in ihrer Laufbahn bereits mehrere Veranstaltungen kreiert, die 
gesprochenen Text und Musik miteinander vereinten. In diesem  
Rahmen konnte man sie in Zusammenarbeit mit Jean Roche- 
fort, Fabrice Luchini oder Marie Christine Barrault erleben so-
wie in Inszenierungen von u.a. Hans Jürgen Syberberg und Joël 
Jouanneau. Ihre Diskographie umfasst mittlerweile eine Reihe 
an Einspielungen, die sie mit den Labels Naïve, Decca, Virgin 
(zusammen mit Patricia Petibon), Arion, Valois und Aparte auf-
nahm. 2007 veröffentlichte sie ihre erste CD mit Sandrine Piau 
unter dem Titel «Evocation»; ihre zweite Aufnahme, «Après 
un Rêve», folgte 2011 für Naïve. 2010 erschienen zusammen 
mit ihrem langjährigen Partner Nemanja Radulovic Ludwig van 
Beethovens Sonaten für Violine und Klavier (Decca). Ihr jüngstes 
Album «La Belle Excentrique» mit Patricia Petibon, einer ihrer 
engsten musikalischen Gefährtinnen, brachte sie im September  
2014 bei der Deutschen Grammophon heraus. Susan Manoff 
war stellvertretende Chorleiterin an der Opéra Bastille und un-
terrichtet nun am Pariser Conservatoire. 2011 wurde sie vom 
französischen Kulturministerium zum Chevalier des Arts et des 
Lettres ernannt.
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