
 

 

 

Benjamin BRITTEN - A Ceremony of Carols Op. 28 (1942) 
 

 
Le mot anglais « carol » signifie tout simplement : chant, chanson. Mais il est très souvent employé dans 

l’expression « Christmas Carol » qui fait référence à une tradition ancestrale des chants de Noël, 

remontant au moins au 14e siècle. Une telle tradition populaire existe également en France et a eu un 

lien marqué avec la musique savante aux 17e et 18e siècles (cf. la Messe de minuit de M.-A. 

Charpentier) ; mais cette tradition s’est progressivement effilochée, là où, outre-Manche, elle est restée 

très vivante. Le titre, quelque peu étrange, de Britten « A Ceremony of Carols » - Une cérémonie de 

chants (de Noël) – laisse entendre que l’œuvre possède une construction formelle. En fait, il s’agit plutôt 

d’une suite de numéros indépendants ; lors de la première présentation, Britten proposait plus 

simplement comme titre : « 7 Christmas Carols ». Cependant par la suite, il a pris soin d’unifier l’œuvre 

en proposant un chant grégorien en entrée et sortie, prévues comme des processions, en insérant un 

interlude instrumental, et en ajoutant quelques numéros qui lui permettent de réaliser des croisements 

de thèmes musicaux. Le résultat est un bijou de tout premier ordre. 

 
La genèse de l’œuvre résulte d’un double hasard assez incroyable. Au début de la seconde guerre 

mondiale, Britten a accompli un séjour très satisfaisant de 3 ans aux Etats-Unis. Il décide cependant de 

rentrer en Angleterre, malgré les risques du voyage (les sous-marins allemands font des ravages). Avant 

d’embarquer il avait entrepris l’écriture de l’Hymn to St Cecilia et d’une œuvre pour le clarinettiste 

Benny Goodman. Il emmène ses manuscrits dans l’intention de poursuivre son travail de composition 

au cours de la traversée. Or les douaniers, craignant qu’il s’agisse d’informations cryptées à des fins 

guerrières lui confisquent ses partitions ! Peu après le départ, le bateau fait escale à Halifax où il tombe 

sur un ouvrage de poèmes : The English Galaxy of Shorter Poems. Cette acquisition aura l’art de 

l’orienter sur une nouvelle piste (après la rétention de ses esquisses) et c’est une œuvre propre à se sortir 

du marasme de cette époque que vont lui inspirer ces textes fraichement naïfs de la ferveur populaire du 

Moyen-Age. 

 

Britten va en effet donner une couleur originale, légère et optimiste à ces textes anciens en confiant la 

réalisation de ces pièces à un chœur d’enfant, presque toujours à 3 voix, accompagné par la seule harpe, 

instrument céleste par excellence. La version finale, présente une parfaite alternance de caractères, ainsi 

que de judicieuses interventions de voix solistes, parfois avec le chœur. On entendra des chants 

d’acclamations (Welcome Yole – Bienvenue Noël / Deo Gracias – Grâces à Dieu), des passages de belle 

tendresse enfantine (As dew in April – Comme la rosée en avril) et même une berceuse (Balulalow). 

Dans un autre Carol encore on entend crisser les pas dans la neige froide de l’hiver qui a vu naître Jésus 

(In freezing winter Night – Dans la glaciale nuit d’hiver). Britten, comme dans beaucoup de ses œuvres, 

parvient à concilier les matériaux anciens, parfois simples (ici les textes anciens) et la modernité 

complexe de son style d’écriture. S’adressant ici à des enfants (même si l’œuvre peut très bien être 

chantée par des voix de femmes), il est capable de proposer des lignes de chant parfaitement à leur portée 

(tout en connaissant les compétences avérées des chœurs d’enfants anglais !) ; il emploie régulièrement 

des procédés bien connus des plus jeunes, comme les canons et les ostinatos, avec une dextérité digne 

du grand Bach ! Enfin, il convient de relever la richesse de l’écriture pour la harpe. Britten venait 

précisément à cette époque de s’intéresser aux possibilités de cet instrument, avec l’intention d’écrire 

un concerto. On écoutera ainsi avec intérêt l’originalité de cet accompagnement des voix. 
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