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Épisode 7/20 
Saison 2006-2007 

Gerald Finzi : Intimations of Immortality 
Flower songs 

 
 
Dans le précédent épisode j’évoquais un programme thématique, « Mattina – musiques de l’aube ». 
En 2006-2007, un autre thème a servi de fil rouge : les fleurs. Je vous invite à redécouvrir une bonne 
partie des œuvres du concert intitulé Flower song, donné lors de notre 7e saison, puis à pousser un peu 
plus loin les portes du jardin secret d'un des compositeurs choisis, Gerald Finzi, et à écouter une très 
belle œuvre méconnue : Intimations of Immortality.   
 
Ce concert a eu lieu le 1er juin 2007, saison propice aux promenades dans les allées poétiques ; car ce 
sont les poètes qui se sont emparés en premier lieu des images champêtres, souvent pour évoquer les 
effluves de l’amour. Les jardins français et anglais sont les plus fameux ; pas étonnant alors que les 
compositeurs des deux rives de la Manche se soient laissé porter par les images florales de Ronsard et 
d’autres écrivains moins connus, voire anonymes. 
 
Nous avons déjà inscrit Benjamin Britten comme source privilégiée de notre répertoire ; et c’est encore 
à lui que nous recourons ici :  il est en effet l’auteur d’un petit recueil écrit en 1950, Five flower songs, 
qui a inspiré le titre du programme ; ces cinq pièces couronnèrent donc le concert de 2007, qui a pu 
être redonné en diverses occasions.   
 
 

Voici en détail le déroulé : 

 

✿ Uti var hage 
Je développerai sans doute dans un prochain document la question importante du répertoire 
populaire, source séculaire de production artistique anonyme et donc mystérieuse dans sa genèse. Le 
concert s’ouvrait sur cette chanson traditionnelle suédoise, très bien arrangée par Hugo Alfven (« Dans 
notre étable, il y a des fleurs et des baies ; mais de toutes tu m’es la plus chère. ») 
https://www.youtube.com/watch?v=_rLBaa9DG3A 
 

✿ White flowering days 
Gerald Finzi est un compositeur anglais très intéressant de la première moitié du 20e siècle. En faisant 
quelques recherches pour ce présent épisode, je suis fort heureusement tombé sur une œuvre qui 
m’était inconnue, Intimations of Immortality, que j’aurai le plaisir de vous faire découvrir et d'analyser 
un peu plus loin. White flowering days (Jours fleuris de blanc), œuvre inspirée par le texte du poète 
contemporain Edmund Blunden, nous permet de rester quelques minutes sur une vision idyllique... 
https://www.youtube.com/watch?v=swWgg9UqmCE 
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✿ A contemplation upon flowers 
… avant de constater, avec le poète-évêque Henry King (17e siècle), que les fleurs 
sont aussi mortelles que l’être humain, même si elles viennent adoucir l’aspect 
funèbre des tombes : « O fleurs odorantes, dites-moi comment mon haleine, 
comme la vôtre pourrait adoucir et embaumer l’heure de ma mort » ! Le 
compositeur éclectique Richard Rodney Bennett nous en offre une lecture pleine 
de douceur : 
https://www.youtube.com/watch?v=IWHpvcBzW5U 
 

✿ There is no Rose of such virtue 
En creusant vers les origines de la polyphonie, j’ai très heureusement trouvé ce véritable bijou : « Il 
n’est rose de telle vertu que la rose qui enfanta Jésus ». La Vierge Marie est pour l’univers médiéval un 
idéal de beauté et de pureté. La musique anglaise du début du 15e siècle est alors en pleine mutation 
et ses innovations influenceront l’éclosion de l’école Franco-flamande (voir épisode 6). 
https://www.youtube.com/watch?v=x67ewYepN3g 
 

✿ Mignonne allons voir si la rose 
Le lien est alors tout trouvé avec la poésie de Ronsard : même si, en perdant son caractère sacré, la 
rose devient alors image de vanité (« Puisqu’une telle fleur ne dure que du matin jusques au soir »), 
l’idéal de beauté reste le sujet d’émerveillement. Guillaume Costeley est l’un des compositeurs 
fleurons de cet art de la chanson de la Renaissance :  
https://www.youtube.com/watch?v=jQgwWFpHj4c 

 

✿ La brunelette violette 
Proche de Ronsard, Jean-Antoine de Baïf 
s’intéresse à une particularité des langues de 
l’Antiquité : la quantité des syllabes. Il se lance 
alors dans une transposition de l’art de la poésie 
grecque et latine : les « vers mesurés à 
l’antique ».  Le musicien Claude Le Jeune se 
passionne pour cette recherche originale qui 
repousse certaines limites rythmiques pour 
mieux coller à une irrégularité « naturelle » de la 
scansion. Il composera ainsi sur de nombreux 
poèmes et psaumes dans ce style particulier qui 
ne connaîtra que peu de lendemains. Dans un 
recueil important publié après la mort de Le 
Jeune, intitulé « Le Printemps », nous trouvons 
cette délicate chanson : « La brunelette violette 
refleurit, la belle peinte primevère s’en vient ». 
https://www.youtube.com/watch?v=GFfnFwMi_RE 
 
En complément de cette rareté, nous avions déniché une autre chanson sur le thème de la 
fragilité (« Doncques tu vas te mourant, ô fleur »), dont je n’ai pas trouvé d’enregistrement. 

 

✿ Rares fleurs, vivante peinture 
Le 17e siècle français, comme nous l’avons mentionné dans l’épisode 4, a vu peu de d’œuvres 
poétiques et musicales du type de la chanson. François de Chancy, en phase avec une certaine 
sophistication de l’art, nous livre une polyphonie ornementée très ciselée sur ces vers amoureux : « Le 
lys, la rose et le narcisse vivent sur son beau teint sans aucun artifice ». 
https://www.youtube.com/watch?v=QOHLQH1KePI 

Partition de « La brunelette violette » 
(extrait – édition de 1603) 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=IWHpvcBzW5U
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/02/LES-VINGT-SAISONS-Episode-6.def_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x67ewYepN3g
https://www.youtube.com/watch?v=jQgwWFpHj4c
https://www.youtube.com/watch?v=GFfnFwMi_RE
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/01/Vingt-saisons-Episode-4.def_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QOHLQH1KePI
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✿ Fair is the rose 
La rose, encore et toujours, sous la plume du presque contemporain anglais Orlando Gibbons, et à 
nouveau sur la thématique de la « vanité » : « Ainsi la beauté éphémère emprunte en vain un miroir, 
elle donne du plaisir un jour, mais aucun le lendemain ». 
https://www.youtube.com/watch?v=CpMpl7s4Ioc 
 

✿ Five flower songs 
Le concert se terminait sur ces cinq petites pièces qui recèlent plus de surprises qu’il n’y paraît. En 
1950, Britten les écrit pour les noces d’argent de Leonard et Dorothy Elmhirst. Cet événement de prime 
abord « mondain » nous éclaire pourtant sur quelques valeurs fondamentales, certainement 
importantes pour Britten. Leonard Elmhirst est un fils de pasteur qui se retrouve en mission en Inde ; 
il s’intéresse aux techniques agricoles afin d’œuvrer au développement du pays. Il y rencontre le 
célèbre poète et réformateur social Rabindranath Tagore. Dorothy est une richissime veuve 
américaine. Ensemble, dès 1926, ils instaurent sur leur domaine anglais de Dartington une école 
complètement originale sur le plan pédagogique : mixité, participation active des élèves à la gestion 
de l’établissement, production agricole et artisanale... Ce lieu connaît également une intense activité 
de création artistique. Les Elmhirst furent d’ailleurs mécènes de l’English Opera Group créé par Britten 
en 1947. Passionné de botanique, le couple avait certainement aménagé un parc magnifique dans 
lequel furent interprétés ces Five flower songs.  
Au-delà de l’anecdote, il y a au travers de cette œuvre la manifestation d’un attachement à des valeurs 
fortes, exprimées par une tradition poétique séculaire, riches d’une identité bien enracinée et d’un 
certain idéal de développement social et humain. Britten a quitté les États-Unis en 1942, en pleine 
guerre, précisément pour retrouver son Suffolk natal et composer son opéra Peter Grimes sur The 
Borough, un poème épique de George Crabbe, l’un des poètes choisi pour le cycle des Five flower 
songs. 
Dans le détail de ces cinq pièces : 
- Les textes des deux premiers (To Daffodils, aux jonquilles et La succession des mois) sont de Robert 
Herrick, un artiste du 17e siècle surtout connu pour un recueil de poésies lyriques, les Hesperides, et 
un recueil d’œuvres spirituelles, Noble Numbers, publiés conjointement en 1648. Et, rapprochement 
étonnant, l’un de ses plus célèbres poèmes, To the virgins, to make much of time, est pratiquement un 
jumeau du non moins célèbre Mignonne, allons voir si la rose de Ronsard (voir ci-dessus). To Daffodils 
se rapproche également du thème de la vanité (« Belle jonquilles, nous versons des larmes en vous 
voyant si rapidement disparaître .... Notre temps est compté, comme le vôtre »). 
- La 3e pièce du cycle de Britten est sur un texte de George Crabbe (cf. ci-dessus). Ce poème, d’une 
modernité surprenante, décrit la flore plutôt gluante et malsaine d’une ville du 18e siècle. On 
appréciera la musique mouvementée et peu harmonieuse. 
- Le 4e texte est de John Clare, poète romantique « du terroir » (il était issu de la paysannerie pauvre). 
On y trouve à la fois le thème de la vanité, et celui de l’insatisfaction romantique : « Cette fleur 
s’épanouit tant que dure la nuit ; et quand le jour jette à nouveau sa lumière, honteuse du regard 
qu’elle ne peut éviter, elle faiblit, se flétrit et disparaît. »  
- Le 5e, enfin, est un texte populaire sur les aventures du fils fainéant d’un vendeur de genêts ; et grâce 
à la magie de Britten, la veine populaire de la mélodie se fait, sans y paraître, musique fort complexe ! 
https://www.youtube.com/watch?v=L_E-oTzhKis 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
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À l’heure où les activités sont réduites, continuons de nous balader au gré des découvertes des beautés 
innombrables qui restent à découvrir ! 
 

Blaise Plumettaz 
 
 

Proposition d’écoute : 

 
 

Gerald Finzi  
Intimations of Immortality 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1lCma6FaWto 

 

➔ Retour vers le futur 
 
Un cycle intéressant a failli être inscrit dans ce programme : Les chansons des roses de Morten 
Lauridsen sur des poèmes de Rilke. Précisément, comme indiqué précédemment, il faut savoir 
faire des choix, et donc parfois renoncer. Ou plutôt garder en mémoire et différer, car 3 pièces 
de ce cycle sont prévues dans le programme Carrefour des poètes. Ce programme était déjà 
en chantier en mars 2020 lors du brusque confinement général. Le concert qui aurait dû se 
tenir en avril 2020 sera reprogrammé lors d’une saison ultérieure. Dans ce même concert, le 
Jeune Chœur devait interpréter Go lovely rose du compositeur américain Eric Whitacre. Cette 
pièce fait partie d’un petit cycle de Three flower songs qui ne manque pas d’intérêt ; en 
particulier nous y trouvons With a lily in your hand dont le texte est une traduction d’un 
poème de Garcia-Lorca ; ce dernier sera au cœur du prochain épisode consacré aux Trésors de 
poésie espagnole : la composition des bouquets a encore de nombreuses options en 
perspective ! 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=1lCma6FaWto
https://www.youtube.com/watch?v=1lCma6FaWto
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Intimations of Immortality : quelques clés d’écoute 
 
L’une des particularités du composteur Gerald Finzi (1901-1956) fut d’être particulièrement attiré par 
la poésie. Peut-être différents événements dramatiques de sa vie ont-ils contribué à cet intérêt comme 
un refuge. Il lit et traduit en musique les poèmes de Thomas Traherne, Thomas Hardy, Christina 
Rossetti. Plus largement, Finzi est un homme de grande culture ; en musique, il connaît, interprète ou 
édite les œuvres anglaises des siècles passés (Boyce, Stanley, Wesley) et s’intéresse, comme Vaughan-
Williams au patrimoine des chants populaires. Peu à l’aise dans la vie citadine, il goûte à des plaisirs 
simples et dirige un orchestre d’amateurs.  
 
L’œuvre de Finzi est principalement consacrée à la musique vocale, mais elle comporte quelques pages 
instrumentales de grande valeur comme son concerto pour clarinette.  
 
Intimations of Immortality (Suggestions de l’immortalité) est un poème de William Wordsworth qui 
marque un tournant à l’aube du Romantisme. L’auteur s’exprime ainsi pour définir son rôle : « La 
poésie est le souffle et l'esprit le plus noble de tout savoir […] Elle est immortelle comme l'est le cœur 
humain ». On retrouve dans ce texte des thèmes que Finzi abordera dans d’autres œuvres. 
 
Il existe d’ailleurs un article dans Wikipédia sur ce poème qui nous indique : « L'ode est divisée en trois 
mouvements : les quatre premières strophes traitent de la mort, de la perte de la jeunesse et de 
l'innocence ; les deux autres strophes décrivent comment l’âge fait perdre de vue le divin ; et les trois 
dernières strophes expriment l’espoir que le souvenir du divin nous permette de sympathiser avec nos 
semblables. Le poème s'appuie sur le concept de préexistence, l'idée selon laquelle l’âme existe avant 
le corps, afin de connecter les enfants à la capacité de témoigner du divin dans la nature. »  
 
Voici d’ailleurs l’intégralité du texte anglais dont je n’ai malheureusement pas trouvé de traduction. Il 
s’avère cependant particulièrement intéressant de suivre le texte en écoutant l’œuvre : 
https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=26539&RF=1 
 
Finzi réalise, à partir de ce texte important, une sorte de grand mouvement symphonique : 45 minutes 
de musique dont les 9 mouvements s’enchaînent élégamment (note : sur les 11 strophes initiales, Finzi 
a omis la 7e « Behold the Child » et la 8e « Thou, whose exterior semblance »). Comme indiqué ci-
dessus, il s’agit aussi pour moi d’une totale découverte et j’avoue être tout à fait séduit par la capacité 
du compositeur à enchaîner les différentes atmosphères : un très bel équilibre de la forme où 
contrastes, couleurs orchestrales et fluidité du discours se combinent très finement. On sent à la fois 
un ancrage clair dans le Romantisme (sujet littéraire, forme du « poème symphonique », dimension), 
mais aussi des éléments de langage harmonique tout à fait « modernes ». Pourquoi une telle œuvre 
n’est-elle pas plus connue ? Voici une explication possible trouvée dans un commentaire de publication 
d’enregistrement : « Perhaps the central importance of vocal music in Finzi’s output requires too acute 
a sensitivity to literary values to sustain a wide audience. » Ce qu’on peut traduire par : « Peut-être 
que l’importance centrale de la musique vocale dans la production de Finzi exige une sensibilité trop 
aiguë aux valeurs littéraires pour s’adresser à un large public ». Si, comme je l’espère, nous pouvons 
imaginer donner cette œuvre à entendre dans une saison prochaine, nous pourrions alors contribuer 
à battre en brèche cette forme d’élitisme.... 
 

 
 
  

https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=26539&RF=1
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Et pour les plus gourmands :  

 
Gerald Finzi : Dies Natalis 
L’une des œuvres les plus intéressantes de Finzi pour soliste et orchestre à cordes ; nous avions inclus 
des extraits de cette pièce lors d’un concert consacré à des œuvres de Vaughan-Williams (Dona nobis 
pacem) : https://www.youtube.com/watch?v=vTuPLfkxJ-Y&list=PLEDABCB2129226952 
 
Claude Le Jeune : Le Printemps 
Voici de plus larges extraits de ce recueil : https://www.youtube.com/watch?v=k7DfJqQBrfo&t=1749s 
Et voici la partie de soprano (« Dessus ») de l’édition originale de 1603 ; comme il est d’usage à 
l’époque, chaque partie est imprimée séparément :  
https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP553757-PMLP253191-VM66_1RES_text.pdf 
En plus de découvrir un bel exemple de graphie musicale ancienne (cf. illustration ci-dessus), on 
trouvera en préambule différents textes intéressants, dont ce très bel hommage :   
 

 
 
Jean-Antoine de Baïf : Vers mesurés à l’antique 
Si vous voulez faire une plongée très spécialisée dans cet univers, alors vous pouvez vous risquer dans 
le travail monumental de mon ami Olivier Bettens. J’ai trouvé cette référence dans l’article de 
Wikipédia sur Baïf ! https://virga.org/baif/ 
Mais Olivier (compagnon de beaucoup d’aventures lausannoises) est un savant humaniste qui nous 
réserve plein de surprises ; vous pouvez aussi découvrir les autres onglets de son site. 
 
Claude Le Jeune : Psaume mesuré à l’antique 
Pour finir en musique, voici un autre volet du travail de Le Jeune sur le Psaume 13 : 
https://www.youtube.com/watch?v=RTf3E0CR0M4 
 
Chants de la Réforme 
Et plus largement, l’ensemble du CD (écoutes gratuites limitées ...) où l’on retrouve ... Olivier Bettens 
(tiens, tiens !), François Roche (soliste à plusieurs reprises avec nous), dirigés par Jean-Christophe 
Aubert (chef dont j’ai été assistant au cours de mes années d’apprentissage ...) : 
https://www.prestomusic.com/classical/products/8075034--chants-et-musiques-de-la-reforme-
songs-and-music-of-the-protestant-reformation 
 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=vTuPLfkxJ-Y&list=PLEDABCB2129226952
https://www.youtube.com/watch?v=k7DfJqQBrfo&t=1749s
https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP553757-PMLP253191-VM66_1RES_text.pdf
https://virga.org/baif/
https://www.youtube.com/watch?v=RTf3E0CR0M4
https://www.prestomusic.com/classical/products/8075034--chants-et-musiques-de-la-reforme-songs-and-music-of-the-protestant-reformation
https://www.prestomusic.com/classical/products/8075034--chants-et-musiques-de-la-reforme-songs-and-music-of-the-protestant-reformation

