
 

Notice biographique – Britten 

 

Entrée « Britten » dans Silvio Riolfo Marnego (dir.), Encyclopédie de la musique, Paris : Le livre de 

poche, coll. "La Pochothèque", 1992, p. 102. 

 

BRITTEN Edward Benjamin (Lowestoft, Suffolk, 1913 – Aldeburgh 1976) compositeur anglaise. Il fit 

preuve d’un talent extrêmement précoce, en écrivant à l’âge de dix ans une Simple Symphony pour 

cordes, encore exécutée aujourd’hui. Il étudia avec Fr. Bridge, puis avec J. Ireland. Collaborant 

étroitement à partir de 1935 avec le poète W. H. Auden, il le suivit en 1939 aux États-Unis, où il 

demeura jusqu’en 1942. En 1947, il fut l’un des fondateurs de l’English Opera Group pour le théâtre 

musical de chambre ; en 1948, il participa à l’organisation du premier festival musical d’Aldeburgh. 

Très actif comme pianiste (souvent en collaboration avec le ténor Peter Pears) et comme interprète 

de ses propres œuvres, il est considéré comme le représentant le plus prestigieux de la musique 

anglaise contemporaine.  

Après avoir éveillé l’intérêt de la critique avec sa Sinfonietta op. 1 pour orchestre de chambre (1932), 

Britten connut son premier grand succès en 1945 avec l’opéra Peter Grimes, qui allait rester l’une des 

expressions les plus vivantes et originales du théâtre lyrique contemporain. La parfaite détermination 

des caractères et la concentration dramatique de l’action se déploient grâce à une limpidité vocale et 

à un langage musical réunissant des influences multiples, de Moussorgski à Stravinski et à Berg. 

Toujours au théâtre, Britten fit représenter successivement The Rape of Lucretia (1946), Albert Herring 

(1947), l’opéra pour jeunes The Little Sweep (1949), Billy Budd (1951), Gloriana (1953) et, en 1954, il 

s’affirma par un nouveau grand succès, The Turn of the Screw. Dans cet opéra de chambre de style 

éclectique, tiré de la célèbre nouvelle d’H. James, la finesse magique des timbres vocaux et 

instrumentaux, de même que les échos d’une certaine tradition musicale britannique, créent un climat 

d’ambiguïté psychologique intensément suggestive et inquiétante. Il faut encore signaler, dans 

l’abondante production de Britten, deux autres pièces pour le théâtre, A Midsummer Night’s Dream 

(1960) et Death in Venice (1973), inspirée de T. Mann, des ballets (parmi lesquels The Prince of the 

Pagodas, 1957), les Variations on a Theme of F. Bridge pour cordes (1937), le remarquable War 

Requiem pour chœur et orchestre (1962) et de nombreuses autres œuvres pour formations de 

chambre, pour chœur a cappella ou avec accompagnement instrumental, et pour voix seule : les 

Illuminations pour soprano et cordes (sur des textes de Rimbaud, 1939), 7 Sonnets of Michelangelo 

pour ténor et piano (1940), Serenade pour ténor, cor et cordes (1943) et The Holy Sonnets of John 

Donne pour ténor et piano (1945).    

 

En complément : 

 

Sur le site de France-Musique : 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Benjamin 
Britten :  
https://www.francemusique.fr/culture-musicale/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-

pas-sur-benjamin-britten-38711 

 

Sur le site de l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) : une analyse 
détaillée de l’œuvre et d’autres onglets intéressants :  
http://brahms.ircam.fr/benjamin-britten#parcours 
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