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Épisode 12/20 
Saison 2011 - 2012 

Guillaume LEKEU : Andromède 
Mythologie et musique 

 
 
 
 
Une idée surprenante, voire saugrenue ?  
 
Comment diantre cette œuvre de Lekeu est-elle venue dans mes tablettes ? Quel cheminement a bien 
pu mener jusqu’à sa programmation ? Tentons d’abord d’expliquer les étapes d’un tel choix, puis nous 
en profiterons pour explorer quelques caractéristiques des œuvres aux sujets mythologiques. 
 
 
 

Une idée qui fait son chemin 

 
En parcourant l’un de mes ouvrages de références sur les œuvres chorales, je suis tombé, un jour, sur 
une brève notice du musicologue Carl de Nys (connu de certains d’entre nous puisqu’il résidait et 
animait un centre artistique en Haute-Loire) indiquant à propos de cette œuvre, Andromède : « Lekeu 
ouvre ici des voies nouvelles qui auraient pu modifier l’évolution de la 
musique s’il n’était pas mort le lendemain de son 24e anniversaire ». 
De quoi aiguiser ma curiosité ! J’ai heureusement trouvé facilement la 
partition chant-piano sur Internet (le site IMSLP regorge d’œuvres du 
répertoire scannées, mais il y a 10 ans, on était loin d’être sûr d’y 
trouver ce genre de rareté). Sa lecture m’a semblé vraiment très 
intéressante : une écriture variée, très originale, en effet, et une 
alternance de soli et chœurs qui pouvait très bien s’adapter à notre 
formation (voir détails ci-dessous dans « Quelques clés d’écoute »). 
 
 
Mais qui était donc ce compositeur et quelle est donc cette œuvre 
d’un genre particulier ? J’ai découvert que ce jeune musicien belge a 
eu une vie tronquée par le typhus (né en 1870 et mort en 1894), alors 
que son parcours aurait très bien pu connaître une destinée aussi 
brillante que celle de Debussy et Ravel. Dès l’âge de 18 ans, il a 
bénéficié à Paris des meilleurs enseignements, ceux de César Franck 
et Vincent D’Indy ; parmi la cinquantaine d’œuvres qu’il a pu écrire dans cette brève carrière, la plus 
connue est une sonate pour violon et piano commandée par le grand virtuose Eugène Ysaïe. Au sein 
de sa production, principalement instrumentale, cette œuvre, Andromède, semble en décalage par 
rapport à ses préoccupations principales. J’ai alors réalisé que cette sorte de cantate profane avait été 
composée dans le cadre d’un concours assez prisé à cette période, le Prix de Rome (voir encart). La 
forme et le sujet étaient ainsi totalement dictés par les usages ; or Lekeu parvient ici de main de maître 
à déployer un véritable génie, se jouant ainsi des contraintes. 
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Il fallait ensuite trouver la bonne manière de présenter cette œuvre, conçue pour un grand orchestre 
symphonique. Un tel projet, trop lourd pour nous, et déséquilibré pour notre effectif vocal, n’était pas 
bien envisageable. L’accompagnement avec la réduction pour piano, telle que le présentait la partition 
en notre possession me semblait manquer de couleurs. La découverte d’un enregistrement (le seul) 
par l’Orchestre philharmonique de Liège a encore stimulé mon envie et m’a permis de réaliser que les 
couleurs que je cherchais étaient principalement proposées par quelques instruments isolés. J’ai alors 
eu envie de tenter un arrangement : le piano assurant la base principale et cinq instruments (violon, 
clarinette, basson, cor et contrebasse) venant enrichir le discours musical. Un jeu de pistes s’est alors 
engagé pour dénicher les partitions originales, passant par le Conservatoire de Verviers en Belgique 
(lieu de naissance de Lekeu) puis par l’Orchestre de Liège. Grâce à l’extrême amabilité de mes 
interlocuteurs j’ai pu récupérer des copies du 
manuscrit original complet (très émouvant 
d’avoir cette source directe sous les yeux) et 
des parties instrumentales séparées. Quelques 
rapiéçages plus tard, l’arrangement était prêt. 
Le projet a pu se concrétiser entre le Chœur 
Régional et le Conservatoire de Clermont-
Ferrand, en tissant ou vivifiant quelques liens 
de différentes natures : l’Ensemble Vocal du 
Conservatoire a chanté l’œuvre ; plusieurs 
professeurs de l’institution ont participé à 
l’ensemble instrumental. Enfin, pour les 3 
solistes : notre regrettée Angélique Pourreyron 
a fait ses débuts vocaux au sein de la Maîtrise 
d’Hélène Delage, Edwin Crossley-Mercer fut 
élève de la classe de chant de Viviane Durand ; 
seul François Rougier, natif des Combrailles, 
préféra d’autres montagnes, celles de 
Grenoble, pour se former. 
  

Prix de Rome 
 

Il s’agit d’une appellation postrévolutionnaire du 19e siècle prolongeant les concours des Académies Royales 
qui existent depuis leur origine sous Louis XIV. Concernant à l’origine la peinture, la sculpture et 
l’architecture, puis dès 1803 la composition musicale, le Prix de Rome permettait aux gagnants d’effectuer 
un séjour de formation dans la capitale italienne considérée comme source des arts. D’une manière assez 
ambigüe, ce Prix semble pendant de très nombreuses décennies avoir été considéré comme un tremplin 
assurant une certaine consécration et notoriété, mais en même temps, enserré dans un académisme 
conservateur (sujet imposé) il n’a pratiquement jamais consacré les créateurs aujourd’hui reconnus. Ravel, 
parmi bien d’autres exemples, y a participé à quatre reprises avec la seule très maigre récompense d’un 
second prix à sa première participation et aucune mention pour ses trois autres ! Guillaume Lekeu n’obtient 
lui aussi qu’un second prix pour Andromède, dans la version belge du Prix de Rome, copiée du modèle 
français. Le Prix de Rome a été supprimé par Malraux en 1968, mais la Villa Médicis continue à jouer un rôle 
de pépinière artistique grâce à des bourses attribuées à de jeunes artistes de toutes disciplines. 

Orchestre réduit ? 
De nombreuses œuvres du répertoire sont 
composées pour des effectifs imposants. Pas 
toujours facile aujourd’hui de disposer des 
moyens humains et financiers pour les réaliser 
dans leur intégrité originelle. Des arrangements 
pour orchestre réduit peuvent être une solution 
et l’éditeur Carus-Verlag a débuté une collection 
particulière en ce sens. A la suite de l’expérience 
réalisée pour Lekeu, j’ai également choisi cette 
option pour d’autres programmes (Sagas 
nordiques, Trésors de l’âme slave). J’hésite à 
utiliser cette voie pour une éventuelle prochaine 
production du Requiem de Brahms (voir épisode 
9). La question essentielle à se poser à chaque 
instant : ne risque-t-on pas un appauvrissement 
du discours musical ? La réponse appartient à 
chacun lors de chaque temps de décision.    

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
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La mythologie (gréco-romaine) en musique 

 
Le sujet mériterait certainement des études solides, approfondies, mais aucune contribution 
particulière (ouvrage, article) n’est apparue dans mes recherches. Je me limite donc à une présentation 
partielle, provisoire qui appellera certainement compléments et précisions. D’autres univers 
(germaniques, scandinaves, etc.) méritent également une exploration propre ; ce sera le cas pour un 
prochain épisode abordant le programme « Sagas Nordiques ».  
 
 
On sait que l’intérêt moderne pour la mythologie antique s’est épanoui lors de la Renaissance, en 
suivant le goût des Italiens restés plus proches des sources latines. Plus précisément, les prémices de 
cette redécouverte remontent à Boccace et sa Généalogie des dieux des païens (env. 1350-1375). La 
diffusion des ouvrages de l’Antiquité (poèmes épiques, œuvres théâtrales, etc.) entame alors un 
cheminement très progressif mais inéluctable, sur plusieurs siècles. Bien avant la littérature et la 
musique, ce sont les beaux-arts qui s’ouvrent aux représentations de la mythologie :  
   

 
Botticelli – La Naissance de Vénus (v. 1484-85) 

 
 

Au 16e siècle, l’imprimerie contribue à une large diffusion, et certaines 
œuvres majeures comme les épopées d’Homère ou les Métamorphoses 
d’Ovide deviennent des bases de la connaissance humaniste. Erasme 
considère la Bible et la littérature antique comme deux sources 
nécessaires au développement de la sagesse. 
 
 
Cela ne suffit pas encore pour que des écrivains s’emparent des sujets 
de la mythologie et en proposent des adaptations actualisées.  Les 
poètes français de la Pléiade, au milieu du 16e siècle, vont surtout 
contribuer à diffuser la connaissance de l’Antiquité et cherchent une 
façon de promouvoir un art proprement français en se nourrissant des 
archétypes anciens. Ronsard se lancera dans une entreprise épique 
inachevée : La Franciade. Joachim du Bellay nous laissera par exemple 
les Antiquités de Rome où il prend prétexte de cet univers pour 
développer son élan poétique plutôt que de s’emparer des sujets 
mythologiques proprement dits. Le cadre d’un tel univers est 
néanmoins fortement valorisé, même si dans ce fameux sonnet (promis 
à une non moins fameuse adaptation de Brassens) il semble louer plus 
encore les attraits de son terroir.  

En 1510 paraît une première 
édition illustrée des 

Métamorphoses. 
Ici une édition de 1557 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
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Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme celui-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d’usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison, 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? 
 

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, 
Que des palais romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine, 
 

Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l’air marin la douceur angevine. 
 

Joachim du Bellay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La musique profane de la Renaissance, suivant bien évidemment les modes littéraires, n’aborde pas 
de sujet mythologique. On attendra donc la toute fin du siècle pour voir surgir un double mouvement 
anglais et italien. Nous avons ainsi repéré Shakespeare qui écrit en 1593 un long poème, Vénus et 
Adonis : https://www.gutenberg.org/files/25694/25694-h/25694-h.htm. Le même sujet inspirera John 
Blow : https://www.youtube.com/watch?v=0Uf0wfEMb-o. Ce petit opéra constitue un original 
pendant au célèbre Didon et Enée de Henry Purcell. Quelques décennies plus tard Haendel suivra la 
même trace avec son Acis et Galatée. 
 
 
Mais le mouvement les plus impressionnant émergera des cercles humanistes de Florence (Camerata 
Bardi) : l’invention révolutionnaire de l’opéra est absolument indissociable de la mythologie avec la 
figure majeure d’Orphée. On en donne souvent la paternité à Monteverdi, et bien sûr son Orfeo de 
1607 constitue le premier véritable chef d’œuvre du genre. On oublie parfois que deux œuvres sur le 
même thème l’ont précédé : En effet Jacopo Peri et Giulio Caccini ont chacun écrit un premier opéra 
en 1600 exactement, sur le même livret Euridice du premier grand librettiste Ottavio Rinuccini. On 
peut aisément avoir la curiosité de découvrir ces deux témoignages :   
Peri : https://www.youtube.com/watch?v=TGSaKrcL0eg 
Caccini : https://www.youtube.com/watch?v=4BqRSLvD7Ck  
Livret de Rinuccini : http://www.musique.univ-paris8.fr/orphee/IMG/pdf/-7.pdf 
 
 

Un incroyable déferlement d’œuvres de très 
nombreux compositeurs va alors éclore en Italie et 
envahir l’Europe entière. Aux côtés de sujets 
historiques, les sujets mythologiques seront très 
nombreux ; parmi eux, l’un des succès les plus 
retentissants et fastueux du siècle : Il Pomo d’Oro 
d’Antonio Cesti (détails sur : 
https://operabaroque.fr/CESTI_POMO.htm). 
 
 

 
Représentation de l’opéra Il Pomo d’Oro à Vienne 

https://operabaroque.fr/CESTI_POMO.htm 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.gutenberg.org/files/25694/25694-h/25694-h.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0Uf0wfEMb-o
https://www.youtube.com/watch?v=TGSaKrcL0eg
https://www.youtube.com/watch?v=4BqRSLvD7Ck
http://www.musique.univ-paris8.fr/orphee/IMG/pdf/-7.pdf
https://operabaroque.fr/CESTI_POMO.htm
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En France, on passera d’abord par le théâtre (Médée de Corneille en 1635, puis Racine dès 1664 avec 
La Thébaïde, Andromaque, ...) avant que Lully et Quinault n’ambitionnent en 1673 de contrer la vague 
de l’opéra italien par un genre propre à l’esprit français : la « tragédie lyrique ». Leur premier sujet est 
Cadmus et Hermione, sujet extrait des Métamorphoses d’Ovide.  
https://www.youtube.com/watch?v=90DHbJvhZIo 
 
 
Marc-Antoine Charpentier, écarté par son rival du privilège 
royal, trouvera dans des formes plus modestes des manières 
d’exprimer son immense talent expressif, comme ici dans 
Actéon changé en biche, qu’il qualifie de « Pastorale en 
musique » : 
https://www.youtube.com/watch?v=HBFElyo6YW0.  
Ce n’est qu’en 1698 qu’il pourra faire représenter une véritable 
tragédie lyrique : Médée. 
 
 
Si jusqu’à la fin du 18e siècle c’est donc l’opéra (voir en particulier Jean-Philippe Rameau et le genre 
particulier de l’opéra-ballet) qui suscite les œuvres musicales inspirées de la mythologie, les choses 
vont ensuite se diversifier, à commencer par Beethoven et son unique ballet : Les créatures de 
Prométhée. Il n’est pas inintéressant de noter le symbole que comporte ce mythe du personnage qui 
s’octroie le pouvoir du feu ; Beethoven ouvre bien une nouvelle page de l’histoire des arts où l’artiste 
cherche à créer de façon autonome. 
 
 
Le 19e siècle, tout en s’ouvrant à de nombreux univers plus diversifiés, orientaux ou nordiques, 
conserve la mythologie antique comme sujet, en le traitant soit avec gravité (p. ex. le Chant des 
Parques de Brahms sur un texte de Goethe : https://www.youtube.com/watch?v=zCGdSPcWzek), soit 
avec distance et humour (La Belle Hélène, d’Offenbach). Il faudrait évidemment faire des recherches 
approfondies pour connaître la vraie valeur d’œuvres oubliées (mais peut-être à raison) issues du « Prix 
de Rome » (voir encart ci-dessus) comme Calypso de Gaston Salvayre, Acis et Galatée de Léon Ehrhart, 
Médée de Georges Hüe et tant d’autres, de compositeurs tout aussi inconnus ! 
 
 
Enfin, plus près de nous, à côté de diverses œuvres instrumentales (Prélude à l’après-midi d’un faune 
de Debussy, Daphnis et Chloé de Ravel, Ballets de Roussel), et quelques opéras, il est bien difficile de 
dénicher des œuvres vocales ou chorales apparentées à notre thématique. Voici une œuvre assez 
complexe de Richard Strauss écrite en 1943 pour chœur à 9 voix, An den Baum Daphne :  
https://www.youtube.com/watch?v=q7RZc15OvSA 
 
 
Ces quelques repères nous offrent ainsi un panorama instructif. Ce qui manque à une telle étude, mais 
qui s’avèrerait un sujet aussi passionnant que complexe, est une analyse des raisons profondes qui 
motivent le mouvement d’attrait vers cet univers mythologique. On touche là à des questions 
fondamentales d’équilibre entre différentes sources de l’identité culturelle. Mais quels sont les 
ressorts qui expliquent la résurgence de telle ou telle source à certaines époques ? Quelques 
explorations approfondies seraient les bienvenues ! 
 

Blaise Plumettaz 
 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=90DHbJvhZIo
https://www.youtube.com/watch?v=HBFElyo6YW0
https://www.youtube.com/watch?v=zCGdSPcWzek
https://www.youtube.com/watch?v=q7RZc15OvSA
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Proposition d’écoute : 

 
 

Guillaume LEKEU 
Andromède 

 
 

 
Enregistrement du concert du 5 février 2012  
au Polydôme de Clermont-Ferrand :  
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-
content/uploads/2021/06/05-Piste-5.mp3 
 
Angélique Pourreyron, soprano 
François Rougier, ténor 
Edwin Crossley-Mercer, baryton 
 
Hiroé Namba, violon 
Philippe Trillat, clarinette 
Anne Boussard, cor 
Olivier Buisson, basson 
Emmanuel Jarrousse, contrebasse 
Pierre Courthiade, piano 
 
Ensemble vocal du Conservatoire Emmanuel Chabrier 
Chœur Régional d’Auvergne 
 
Direction : Blaise Plumettaz 

  
Paul Véronèse, Persée délivrant Andromède, 1577,  
musée des Beaux-Arts de Rennes 

 
 
 
 

 
Andromède : quelques clés d’écoute 

 
L’épisode mythologique d’Andromède est assez simple, voire banal. Sa mère Cassiopée, reine 
d’Ethiopie, a déclaré Andromède plus belle que les Néréides. Poséidon, dieu de la mer et protecteur 
de ces créatures marines, en est offensé et envoie un monstre marin dévastateur. Pour faire cesser la 
malédiction les oracles préconisent le sacrifice d’Andromède. Alerté par sa plainte poignante, le héros 
Persée arrive à temps pour terrasser le monstre et épouser Andromède. 
 
Guillaume Lekeu parvient sur ce sujet à un délicat équilibre. Il ne tombe ni dans le dramatisme excessif 
du malheur du peuple et du désespoir de la victime expiatoire, ni dans l’exaltation béate du héros 
salvateur. Sur chaque séquence il trouve des couleurs originales qui sont très significatives de cette 
période transitoire entre romantisme et modernité et nous présente des éléments de langage tout à 
fait originaux. Avec Carl de Nys (voir citation ci-dessus) on peut légitimement pressentir ici les germes 
d’un style qui aurait pu influencer notablement la sphère musicale de son temps s’il avait pu 
s’épanouir. 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/06/05-Piste-5.mp3
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/06/05-Piste-5.mp3
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2021/06/05-Piste-5.mp3
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Le genre même est innovant. La règle du « Prix de Rome » demande la composition d’une cantate, ce 
qui implique une simple alternance d’interventions vocales sur un sujet donné. Lekeu intitule son 
œuvre « Poème lyrique et symphonique », ce qui donne déjà une ampleur supplémentaire sur les trois 
aspects littéraires, dramatique et architectural. De plus l’œuvre est emplie de considérations scéniques 
très précises qui incitent alors soit l’interprète à l’envisager comme un petit opéra, soit l’auditeur à 
compléter sa vision intérieure par des images évocatrices.    
 
Enfin, pour ce qui est du contenu musical, on notera en particulier : 
- L’introduction qui rassemble de façon concise tous les éléments thématiques essentiels (de la 
désolation à la fureur) : après avoir fait entendre les deux notes abyssales de la contrebasse (mi – la) 
et être resté ainsi immobilisé sur cet intervalle creux, Lekeu enchaîne les motifs avec une liberté 
harmonique surprenante. 
- Une forme inédite de récitation-cantillation* qui permet au baryton d’effectuer la présentation de la 
scène. 
- Les voix du chœur d’une expressivité immédiate (en alternance hommes-femmes d’abord, avant de 
se rassembler). 
- La sobriété du thème rythmique obsessionnel de la procession et son surprenant renouvellement 
constant qui évite totalement la lassitude.   
- La science orchestrale étonnante de la fin du premier acte (suggérée mais bien présente dans notre 
version « réduite ») : Beethoven a 30 ans lorsqu’il écrit sa première symphonie, Lekeu en a à peine 22 !   
- L’incroyable expressivité d’Andromède dans son grand air de désespoir : « Ne reviendras-tu pas ? » 
- L’ironie mordante des Néréides 
 
On le voit, chaque séquence possède un caractère déterminé dans un langage très personnel. Au total, 
cette composition est un véritable chef-d’œuvre méconnu.   
 

 
 

Et pour les plus gourmands :  

 
Andromède dans la version orchestrale complète de l’Orchestre Philharmonique de Liège ; la 
comparaison avec notre version « réduite » est intéressante : 
https://www.youtube.com/watch?v=D9zqcQxIxaw&list=OLAK5uy_kjq6elfM2LTd9gp4WaasAm_sVOA
ZqVOrc&index=1 
 
Concernant les œuvres littéraires de la Renaissance, une exception qui « confirme la règle » : Médée  
de Jean de La Péruse : http://poetes.charentais.free.fr/pdf/peruse_medee_1575.pdf 
 
Brassens ! 
https://www.youtube.com/watch?v=JY9Xj2Q19Uo 
 
Guillaume Lekeu, Sonate en Sol pour violon et piano : 
https://www.youtube.com/watch?v=3aE-HzZgb-E 
 
 
 
 
 

* Renvoi automatique sur le petit glossaire illustré du Chœur Régional d’Auvergne : 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=D9zqcQxIxaw&list=OLAK5uy_kjq6elfM2LTd9gp4WaasAm_sVOAZqVOrc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=D9zqcQxIxaw&list=OLAK5uy_kjq6elfM2LTd9gp4WaasAm_sVOAZqVOrc&index=1
http://poetes.charentais.free.fr/pdf/peruse_medee_1575.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JY9Xj2Q19Uo
https://www.youtube.com/watch?v=3aE-HzZgb-E
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/

