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« Ô Femme… »

Une ode à la femme qui depuis la nuit des temps illumine ce monde…

Dans ce projet de disque la femme est le fil conducteur.
Nous la trouverons sur plusieurs niveaux : femme compositrice, muse, 

interprète, figure emblématique,  traversant les époques 
depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours.

Ce voyage musical nous fera rencontrer :

��Des compositrices qui grâce à leur ténacité et leur talent ont su trouver leur 
place à une époque où la musique était réservée aux hommes : 

Hildegarde de Bingen (1098 -1179),
Germaine Tailleferre (1892 -1983),
Lili Boulanger (1893 -1918),
Mel Bonis (1858 -1937). 

��Des figures féminines emblématiques : 
La nymphe Syrinx au destin tragique, dont la mort se transforme en musique, 
l’héroïne Iseult dont l’amour sublime s’élève jusqu’au ciel.

��Des femmes-muses ayant fécondé l'œuvre de grands compositeurs :
La poétesse Mathilde Wesendonck, source d'inspiration de Wagner ; 
une " Femme dansant un menuet " issue de " Paisajes, retratos y mujeres " 
du  cubain Leo Brouwer.

��Une compositrice d’aujourd’hui : Julieta Szewach

��Des interprètes femmes : Monica Taragano à la flûte et Fang-Yi Lee au 
piano 
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« Ô Femme… »

Les œuvres interprétées

Germaine Tailleferre (1892 -1983) :  
Forlane pour flûte et piano (2’30)

Lili Boulanger (1893 -1918) : 
Nocturne pour flûte et piano (3’)

Claude Debussy (1862 - 1918) : 
Syrinx pour flûte seule (3’)

Mel Bonis (1858 -1937) : 
Sonate pour flûte et piano (18’)

- Andantino con moto
- Scherzo - Vivace
- Adagio
- Finale - Moderato

Richard Wagner (1813 -1883) - Franz  Liszt (1811-1886) : 
Mort d’Isolde pour piano (8’)

Hildegarde de Bingen (1098 -1179) : 
Chant monodique interprété à la flûte (2’)

Julieta Szewach (1973) : 
Oeuvre nouvelle pour électronique (3’)

Leo Brouwer (1939) :  
Paisajes, retratos y mujeres pour flûte, alto et guitare

- Retrato de Wagner con Mathilde (9’)
- Mujer bailando un Minuetto  (5’)

Durée totale : 55 minutes

Interprètes :
Monica Taragano, flûte
Fang-Yi Lee, piano
Vinciane Béranger, alto
Cristina Azuma, guitare
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Qui sont-elles ?

Germaine Tailleferre (1892 -1983) :

Germaine Tailleferre étudie le piano très 
jeune, d’abord avec sa mère, puis au 
Conservatoire de Paris, où elle obtient 
trois premiers prix (harmonie, contrepoint 
et accompagnement). C’est au sein de 
cette institution qu’elle rencontre les 
compositeurs Darius Milhaud, Georges 
Auric et Arthur Honegger. Rapidement, 
elle fréquente les milieux artistiques 
parisiens en vogue et côtoie Guillaume 
Apollinaire, Marie Laurencin, Fernand 
Léger, Pablo Picasso et Amedeo 
Modigliani. En 1918, elle fait la 
connaissance des compositeurs Francis 
Poulenc et Louis Durey. C’est moins une 
collaboration musicale qu’une amitié 
sincère qui donnera finalement naissance 
au Groupe des Six, baptisé ainsi par le 
critique musical Henri Collet (en référence 
au Groupe des Cinq ) et réunissant les 
noms de Germaine Tailleferre, Darius 
Milhaud, Georges Auric, Arthur Honegger, 
Louis Durey et Francis Poulenc. 

Après quelques œuvres de musique de 
chambre, notamment une Première 
Sonate pour violon et piano composée 
pour le violoniste Jacques Thibaud, 
Germaine Tailleferre compose en 1923 un 
ballet néo-classique, Le Marchand 
d'oiseaux. Deux ans plus tard, la 

princesse de Polignac lui commande un 
concerto pour piano qui sera créé par 
Alfred Cortot à Philadelphie. A cette 
même époque, Germaine Tailleferre 
prend quelques cours auprès de Maurice 
Ravel qui l'encourage à préparer le prix 
de Rome.

En 1926, elle épouse le dessinateur 
américain Ralph Barton et s'installe avec 
lui à Manhattan où elle se lie d’amitié 
avec Charlie Chaplin. Le couple Barton-
Tailleferre revient en France l’année 
suivante et la compositrice s’attelle au 
ballet La Nouvelle Cythère, programmé 
pour la saison 1929 des Ballets russes. 
Malheureusement, le décès de Diaghilev 
annulera la représentation. Cette même 
année elle se sépare de Ralph Barton et 
commence l’écriture de chansons à partir 
de textes évoquant la condition féminine. 

Après un remariage avec un juriste 
français, Jean Lageat qui lui donne une 
fille, Françoise, en 1931, Germaine 
Tailleferre poursuit sa carrière de 
compositrice avec des œuvres comme la 
Suite pour orchestre de chambre, le 
Divertissement dans le style de Louis XV, 
le Concerto grosso pour deux pianos, 
quatuor de saxophones, huit voix solistes 
et orchestre ainsi qu’une série d’œuvres 
pour le cinéma. Durant la seconde guerre 
mondiale, elle s’exile avec sa sœur et sa 
fille à Philadelphie. Revenue en France à 
la fin du conflit, elle se consacre à deux 
nouveaux ballets, Paris-Magie et 
Parisiana, une Sonate pour harpe, ou 
encore un Concertino pour flûte, piano et 
orchestre. Durant les dernières années 
de sa vie, Germaine Tailleferre se tourne 
davantage vers l’enseignement, d’abord 
à la Schola Cantorum puis à l'École 
alsacienne de Paris.
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Lili Boulanger (1893 -1918)

Petite-fille d'un violoncelliste de la 
Chapelle Royale, fille d' Ernest Boulanger, 
compositeur et professeur de chant au 
conservatoire, prix de Rome en 1835, et 
de Raïssa Mychetska, comtesse russe, 
cantatrice.

Elle est âgée de deux ans lorsque les 
premiers signes de déficience immunitaire 
apparaissent avec une pneumonie. Dès 
lors elles sera en permanence malade. À 
six ans, elle chante des mélodies de 
Fauré accompagnée par le compositeur.

Elle reçoit ses premiers cours de musique 
de sa sœur Nadia et des conseils de 
Gabriel Fauré. Elle prend des cours de 
piano avec Raoul Pugno, un ami de la 
famille.

En 1909 elle est admise au conservatoire. 
Tout en bénéficiant des conseils de 
Georges Caussade pour l'harmonie, la 
fugue et le contrepoint, elle suit les cours 
de Paul Vidal pour la composition et ceux 
de Maurice Emmanuel. En 1911-1912 elle 
compose des cantates, dont "Faust et 
Hélène" oeuvre grâce à laquelle elle est la 
première femme à obtenir un premier prix 
de Rome en 1913. 

En 1914, malgré une santé précaire, elle 
se rend à la Villa Médicis, puis à cause de 
la guerre, s'installe à Nice où elle 
esquisse le cycle vocal "Des clairières 
dans le ciel" sur un poème de Francis 
Jammes, des œuvre instrumentales et 
des psaumes.

De retour à Paris, Elle fonde avec sa 
sœur Nadia un comité Franco-Américain 
du Conservatoire d'aide aux combattants.

En 1916 elle séjourne de nouveau 
plusieurs mois à la Villa Médicis. En 1917, 
une intervention chirurgicale ne rétablit 
pas sa santé. Elle a encore le temps
d'achever les "Trois Psaumes" vieille 
prière bouddhique pour voix et orchestre, 
"Un matin de printemps" pour violon ou 
flûte et piano, et son chef d'œuvre "Pie 
Jesu" pour voix, orgue, quatuor à cordes 
et harpe qu'elle dicte à Nadia alors qu'elle 
succombe à une tuberculose intestinale.
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Mel Bonis (1858 -1937)

Mel Bonis, nom de jeune fille Mélanie 
Bonis, issue d'une famille modeste de la 
petite bourgeoisie parisienne, reçoit une 
éducation religieuse très stricte. Rien ne la 
prédispose à une destinée musicale. Elle 
s'initie au piano en autodidacte jusqu'à 
l'âge de 12 ans dans un contexte familial 
plutôt hostile, jusqu'au jour où ses parents 
se résignent à lui offrir un enseignement 
musical. Elève exceptionnelle, elle sera 
présentée à César Franck qui ouvrira pour 
elle les portes du Conservatoire en 
Décembre 1876. 

En classe de chant, elle fait la rencontre 
d’Amédée Landely Hettich, un jeune 
homme doué d'une forte personnalité, 
élève chanteur de Victor Masset et, en 
même temps, journaliste et critique 
musical au journal l’Art Musical. Mais les 
parents de Mélanie s'opposent au 
mariage et obligent la jeune fille à quitter 
le conservatoire pour la séparer de lui. 
Premier accessit d'accompagnement au 
piano, premier prix d'harmonie, élève 

prometteuse en classe de composition, en 
pleine trajectoire ascendante, Mel Bonis 
est contrainte de démissionner. 

En 1883, mariage arrangé par la famille, 
elle épouse Albert Domange, industriel 
dynamique, deux fois veuf, père de cinq 
garçons et de 25 ans son aîné. Elle vit 
bourgeoisement, tout entière consacrée à 
ses devoirs familiaux pendant presque dix 
ans. 

Comme son entourage se désintéresse de 
sa musique, il faudra des influences 
extérieures pour qu'elle se remette à 
l'ouvrage. Quelques années plus tard, elle 
retrouve Hettich qui l’encourage à 
composer et  la rapproche du milieu 
musical. Toujours éprise de cet homme 
qui lui fait à nouveau une cour empressée, 
Mel Bonis va souffrir un conflit entre ses 
sentiments et ses convictions religieuses, 
épreuve longue et douloureuse, 
culpabilisation qui aiguisera sa sensibilité 
et induira sa créativité. Elle mettra au 
monde un quatrième enfant, une petite 
fille qu’elle ne pourra jamais reconnaître. 
Elle tente de survivre à cette situation 
dramatique par la prière et la création 
musicale.

Elle est membre de la Société nationale 
de musique de 1899 à 1911 et y occupe 
le poste de secrétaire à partir de 1910 –
une première pour une femme. Elle écrit 
plus de 300 œuvres pour piano, orgue, 
chant, orchestre et musique de chambre. 
Depuis les pièces légères jusqu'aux 
cantiques mystiques, depuis les pièces 
pour les enfants jusqu'aux œuvres 
concertantes, l'œuvre de Mel Bonis est 
aussi variée qu'abondante. De style post 
romantique, elle se caractérise par sa 
force d’inspiration que nourrit un 
psychisme hypersensible, une âme 
mystique et passionnée.
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Hildegarde de Bingen (1098 -1179)

Hildegard von Bingen, née le 16 
septembre 1098 et morte le 17 
septembre 1179, est une religieuse 
bénédictine allemande, femme de 
lettres, médecin et compositrice. 

Elle a vécu toute sa vie en Rhénanie. 
En 2012, elle a été canonisée et 
nommée Docteur de l’Eglise, la plus 
haute reconnaissance de l’Église 
catholique. Elle a notamment composé 
plus de 70 chants monodiques 
liturgiques remarquables par leurs 
richesses et leurs nouveautés.

La nymphe Syrinx

Syrinx, une belle nymphe d'Arcadie, 
était poursuivie par des satyres qui 
voulaient lui faire violence dans les 
bois obscurs.

Un jour ce fut Pan qui se lança à sa 
poursuite, lorsqu'elle arriva sur les 
rives du Ladon dont elle ne pouvait 
franchir les flots, elle implora les 
nymphes du fleuve de la secourir. Au 
moment où Pan crut la capturer, 
Syrinx se transforma en roseaux des 
marais. Tandis que sur place, il faisait 
résonner ses soupirs, l'air mu dans les 
roseaux émit un son léger, pareil à 
une plainte. Les nymphes du fleuve 
venaient de réaliser son souhait.

Pan, pour se consoler, pris une 
brassée de roseaux qu'il colla 
ensemble avec de la cire d'abeille, et 
fabriqua ainsi une flûte champêtre 
appelée syrinx.
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Iseult 

Tristan et Iseult est assurément l'un des mythes littéraires parmi les plus connus de 
la culture occidentale. Il a inspiré des musiciens, comme Wagner dont l’opéra 
Tristan und Isolde est célèbre, mais aussi des réalisateurs, des romanciers, des 
peintres,  graveurs et sculpteurs.

Ce qui constitue le fondement de cette légende, c’est la réciprocité du désir et la 
force irrésistible de l’amour qui unit ces deux personnages. Sous l’effet d’un philtre 
magique leur séparation devient impossible à un point tel que la mort de l’un 
entraînerait indéfectiblement la mort de l’autre. 

La puissance du mythe tient justement au fait que ce désir se sublime dans sa 
nécessaire issue fatale et que la mort des amants est vécue par eux comme la 
réalisation suprême d’un amour qui dépasse toute norme, le faisant apparaître 
comme absolu et se justifiant à lui-même. Le symbole de son indéfectibilité est le 
rosier qui pousse et relie les deux tombes où ils ont été inhumés côte à côte, de 
façon si inextricable que personne ne saurait les séparer, et ce à tout jamais.

Dans l’opéra de Wagner, à la mort de Tristan, Iseult succombe dans ses bras 
chantant l’un des plus sublimes et intenses chants d’amour de tous les temps :

Ainsi nous mourrions, pour n'être plus séparés, éternellement unis, sans fin, sans 
réveils, sans crainte, oubliant nos noms, embrassés dans l'amour, donnés 
entièrement l'un à l'autre pour ne plus vivre que l'amour ! 



8

Mathilde Wesendonk (1828 – 1902)

Epouse dévouée d’Otto Wesendonck, mère de famille attentionnée, correspondante 
enflammée d’un compositeur dont elle était la Muse, femme cultivée, poétesse et 
dramaturge à ses heures, les visages de Mathilde Wesendonck sont aussi différents 
qu’ils sont surprenants tant ils sont inattendus.

À lui seul, le nom de Mathilde Wesendonck évoque pour tout mélomane un 
ensemble de cinq mélodies, unique par son histoire ainsi que par sa composition, le 
célèbre cycle connu sous le titre de Wesendonck-lieder.

Ces mélodies, merveilles de délicatesse tant dans la poésie que dans leur mise en 
musique, devenues tout aussi célèbres dans l’œuvre wagnérienne que le prélude de 
Tristan et Isolde ont été, chose rarissime dans l’œuvre wagnérienne, composées à 
quatre mains. A la composition et l’écriture des vers, la poétesse Mathilde 
Wesendonck ; à la mise en musique, le compositeur Richard Wagner.

Le couple Wesendok accueille Richard Wagner dans leur demeure de Zurich. Une 
complicité et une entente parfaite s’établie rapidement entre le compositeur et 
Mathilde. La publication des lettres et journaux de Wagner sont les témoignages 
émouvants de ce drame intime qui se déroula entre les habitants de la «Colline 
verte.» Ils nous montrent comment Wagner et sa confidente, après avoir 
insensiblement franchi la limite où la pure amitié se mue en passion, reculent au 
moment suprême devant l’abîme au bord duquel ils sont parvenus ; comment, 
conscients de l’impossibilité d’une union fondée sur une laide trahison ou une 
coupable désertion, ils s’arrêtent, dans l’angoisse de leur cœur, au seul parti 
possible : le renoncement définitif et total. 

.
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Fang-Yi Lee

Née à Taïpei (Taiwan), Fang-Yi Lee
commence, dans son pays d'origine, 
des études musicales, couronnées par 
un Premier Prix au Concours National 
de Piano de Taïwan en 1980. En 
1981, âgée de 15 ans, elle entre au 
Conservatoire National Supérieur de 
musique de Paris et obtient le Premier 
Prix de piano à l'unanimité première 
nommée et le Premier Prix de 
musique de chambre.

Fang-Yi Lee est lauréate de plusieurs 
concours internationaux parmi 
lesquels le Concours d'Iserna en Italie 
(Deuxième Prix), le Concours de 
Barcelone (Diplôme D'Honneur) et le 
Concours International de Piano de 
Sénigallia (Italie) où elle obtient le Prix 
Albert Roussel.

Fang-Yi Lee est l'invitée de salles de 
concert prestigieuses françaises et 
étrangères telles que le Théâtre du 
Capitole et la Halle aux Grains de 

Toulouse, l'Athénée de Bucarest 
(Roumanie), la salle Philips à 
Eindhoven (Pays-Bas), le National 
Concert Hall de Taïwan, la salle 
Cortot, la Maison de Radio France, la 
salle Gaveau ainsi que l'Hôtel National 
des Invalides à Paris.

Invitée à plusieurs reprises à jouer 
avec l'Orchestre National du Capitole 
de Toulouse, l'Orchestre 
Philharmonique de Taïpei et 
l'Orchestre de l'Opéra de Massy, elle a 
l'occasion d'exprimer son talent à 
travers diverses œuvres telles que le 
concerto en sol  de Ravel, le 5ème 
concerto de Saint-Saëns, le 1er 
concerto de Chopin, le 1er concerto de 
Tchaïkovski, le 3ème concerto de 
Prokofiev ou des pièces moins jouées 
comme le Capriccio de Stravinski, le 
3ème concerto de Tchaïkovski, le 
double concerto de Martinu…

Soutenue par le Ministère de la 
Culture de Taïwan et le gouverneur de 
la province de Kaohsiung, Fang-Yi Lee 
est nommée Directrice Artistique de 
l'Académie et du Festival International 
de Musique de Kaoshiung (Taïwan) 
pour lesquels elle invite des artistes 
français afin d'enseigner et de 
promouvoir la musique française. 

En marge de ce festival, elle a réalisé 
plusieurs enregistrements en récital et 
en musique de chambre de 
compositeurs français : Ravel, 
Debussy, Dutilleux, Fauré et Franck. 
Sa discographie comprend également 
un récital en public d'œuvres de Bach, 
Ravel, Liszt, Brahms.

Depuis 2009, Fang-Yi Lee est 
professeur invité  au " Taipei National 
University of the Arts ".
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Monica Taragano 

Née en Argentine Monica Taragano fait ses études de flûte traversière au 
Conservatoire de Buenos Aires et remporte les plus hautes récompenses de son 
pays. Grâce à une bourse de la Fondation Teatro Colón elle s'installe en France et 
bénéficie des conseils de Jean-Pierre Rampal, Aurèle Nicolet, Irena Grafenauer, 
Pierre-Yves Artaud, Mario Caroli. Elle est lauréate du Programme UNESCO-
Aschberg et diplômée de l'Ecole Normale de Musique de Paris.  

Mónica Taragano aborde avec la même aisance le répertoire baroque classique, 
ainsi que la musique contemporaine et l'improvisation. Attirée par la création elle a 
travaillé avec des compositeurs tels que György Kurtág, Georges Aperghis et 
Luciano Berio, dont elle joue en première audition au Teatro Colón la " Sequenza I ". 
Elle s'est produite dans des salles telles que le Teatro Colón de Buenos Aires, le 
Concertgebouw d'Amsterdam, la Cité de la Musique, l'Opéra Comique à Paris.

Elle a participé à de nombreux enregistrements : " Thierry Pécou : Laissez faire au 
voyage " (2003), le CD " La Luminosa " avec Gabriel Rivano, meilleur CD Audiophile 
Stereoplay (2007), le CD "Veni Vidi Vixi" pour le label Horizon Violet, autour des 
poèmes de Victor Hugo (2010), les CD " Le Petit Bonhomme de Buenos Aires " ainsi 
que  " Pampa, musique de chambre argentine " (2013).

Elle est membre fondateur et flûtiste titulaire de l' Ensemble AlmaViva, formation 
dédiée à la musique de chambre des Amériques. Par ailleurs elle est titulaire d'une 
Maîtrise en ethnomusicologie, suite à  un travail de terrain en Argentine avec les 
indiens wichi, et praticienne certifiée de la Méthode Feldenkrais. Titulaire du 
Diplôme d'Etat, elle enseigne la flûte traversière, la musique de chambre et 
l'improvisation musicale au Conservatoire de Villeneuve Saint-Georges.


