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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL   KENT NAGANO, chef d’orchestre / conductor

KENT NAGANO DIRIGE LE BOLÉRO

IGOR STRAVINSKY                                                                                               
L’Oiseau de feu (ballet complet) / The Firebird (complete ballet)  (approx. 45 min.)
Introduction 
Scène 1

Le jardin enchanté de Kastcheï / Kastchei’s Enchanted Garden
Apparition de l’Oiseau de feu, poursuivi par Ivan Tsarévitch / Appearance of the Firebird Pursued by Prince Ivan
Danse de l’Oiseau de feu / Dance of the Firebird
Capture de l’Oiseau de feu par Ivan Tsarévitch / Prince Ivan Captures the Firebird
Supplication de l’Oiseau de feu / Supplications of the Firebird
Apparition des 13 princesses enchantées / Appearance of the 13 Enchanted Princesses
Jeu des princesses avec des pommes d’or (Scherzo) / The Princesses’ Game with the Golden Apples (Scherzo)
Brusque apparition d’Ivan Tsarévitch / Sudden Appearance of Prince Ivan
Ronde des princesses / The Princesses’ Round Dance (Khorovod)
Lever du jour / Daybreak
Prince Ivan entre dans le palais de Kastcheï / Prince Ivan Penetrates Kastchei’s Palace
Carillon féerique : apparition des monstres-gardiens de Kastcheï et capture d’Ivan Tsarévitch / Magic Carillon: Appearance 
of Kastchei’s Guardian Monsters;Capture of Prince Ivan
Arrivée de Kastcheï l’Immortel; Dialogue de Kastcheï avec Ivan Tsarévitch / Arrival of Kastchei the Immortal; His Dialogue 
with Prince Ivan
Intercession des princesses / Intercession of the Princesses
Apparition de l’Oiseau de feu / Appearance of the Firebird
Danse de la suite de Kastcheï enchantée par l’Oiseau de feu / Dance of Kastchei’s Retinue under the Spell of the Firebird
Danse infernale de tous les sujets de Kastcheï / Infernal Dance of All Kastchei’s Subjects
Berceuse / Lullaby
Réveil de Kastcheï / The Awakening of Kastchei
Mort de Kastcheï; Profondes ténèbres / Death of Kastchei; Profound Darkness

Scène 2
Disparition du palais et des sortilèges de Kastcheï; animation des chevaliers pétrifiés / Disappearance of the Palace and 
Dissolution of Kastchei’s
Magical Creations; Animation of the Petrified Warriors
Allégresse générale / General Thanksgiving

RICHARD STRAUSS                                                                                               
Don Juan, op. 20  (approx. 17 min.)

MAURICE RAVEL                                                                                               
Boléro  (approx. 13 min.)

........................................
ENTRACTE / INTERMISSION
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LES ARTISTES

Kent Nagano jouit d’une solide réputation internationale, 
étant l’un des interprètes les plus profonds et avant-gardistes 
des répertoires symphonique et opératique. Depuis 2006, il 
est directeur musical de l’OSM, un contrat renouvelé 
jusqu’en 2020, et a été directeur musical général du 
Bayerische Staatsoper à Munich de 2006 à 2013. Il est 
devenu chef invité principal et conseiller artistique de 
l’Orchestre symphonique de Göteborg en 2013. Depuis 
2015, il est directeur musical général et chef principal de 
l’Opéra d’État et de l’Orchestre philharmonique de 
Hambourg.

Né en Californie, il a entamé sa carrière à Boston : il a 
travaillé à l’Opéra et fut l’assistant du chef d’orchestre Seiji 
Ozawa au Boston Symphony Orchestra. Il a été directeur 
musical de l’Opéra national de Lyon de 1988 à 1998, 
directeur musical du Hallé Orchestra de 1991 à 2000, 
premier chef invité associé du London Symphony Orchestra 
de 1990 à 1998 et directeur artistique et premier chef du 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin de 2000 à 2006, 
dont il demeure chef d’orchestre honoraire. De 2003 à 2006, 
Kent Nagano fut le premier directeur musical du                           
Los Angeles Opera. Très prisé en tant que chef invité, 
maestro Nagano a dirigé presque tous les grands orchestres 
– les orchestres philharmoniques de Vienne, Berlin et New 
York, le Chicago Symphony, le Dresden Staatskapelle et le 
Leipzig Gewandhaus, de même que des maisons d’opéra 
prestigieuses telles l’Opéra national de Paris, l’Opéra 
allemand de Berlin, le Metropolitan Opera et le Semperoper 
Dresden. Il a notamment remporté deux Grammy : pour 
son enregistrement de L’amour de loin de Kaija Saariaho 
avec le Deutsches Symphonie-Orchester et pour Doktor 
Faust de Busoni, enregistré avec l’Opéra national de Lyon.

En 2013, il a été nommé Grand Montréalais par la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, en plus d’avoir 
reçu l’insigne de grand officier de l’Ordre national du 
Québec.

Enregistrements récents avec l’OSM :                                      
L’intégrale des symphonies de Beethoven (Sony/Analekta); 
Concertos français pour trompette, avec Paul Merkelo, 
trompette solo de l’OSM (Analekta); Shoka – Chants 
japonais pour enfants, avec la soprano Diana Damrau et le 
Chœur des enfants de Montréal (Sony/Analekta); Mahler 
– Orchesterlieder : chants avec orchestre de Mahler, avec le 
baryton Christian Gerhaher (Sony/Analekta).

Tournées récentes avec l’OSM :                                                          
En 2014, tournée européenne en mars et tournée asiatique 
en octobre; Tournée sud-américaine en 2013; Concert au 
Carnegie Hall de New York le 14 mai 2011; Concerts au 
Festival international d’Édimbourg, du 16 au 18 août 2011.

Kent Nagano has established an international reputation as 
one of the most insightful and visionary interpreters of both 
the operatic and symphonic repertoire. Since 2006 he is 
Music Director of the OSM, a contract extended until 2020, 
and was General Music Director of the Bayerische 
Staatsoper in Munich from 2006 to 2013. He became 
Principal Guest Conductor and Artistic Advisor of the 
Gothenburg Symphony Orchestra in 2013. Since 2015, he 
has been General Music Director and Principal Conductor 
of the Hamburg State Opera and Philharmonic Orchestra.

Born in California, Kent Nagano spent his early professional 
years in Boston, working in the opera house and as Assistant 
Conductor to Seiji Ozawa at the Boston Symphony Orchestra. 
He was Music Director of the Opéra national de Lyon 
(1988-1998), Music Director of the Hallé Orchestra 
(1991-2000), Associate Principal Guest Conductor of the 
London Symphony Orchestra (1990-1998) and Artistic 
Director and Chief Conductor of the Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin from 2000 to 2006 and remains their 
Honorary Conductor. Kent Nagano was the first Music 
Director of the Los Angeles Opera from 2003 to 2006. As a 
much sought-after guest conductor, Maestro Nagano has 
worked with most of the world’s finest orchestras – the 
Vienna, Berlin and New York Philharmonics, Chicago 
Symphony, Dresden Staatskapelle and Leipzig Gewandhaus 
and at leading opera houses including Opéra national de 
Paris, Berlin State Opera, Metropolitan Opera and 
Semperoper Dresden. He has won two Grammy awards for 
his recording of Kaija Saariaho’s L’ amour de loin with the 
Deutsches Symphonie-Orchester and for Busoni’s Doktor 
Faust recorded with the Opéra national de Lyon, among 
other awards.

In 2013, he was named Great Montrealer by the Board of 
Trade of Metropolitan Montreal, and he received the 
insignia of Grand Officer of the Order of Quebec.

Recent recordings with the OSM:                                                 
The complete Beethoven symphonies (Sony/Analekta); 
French Trumpet Concertos, with OSM principal trumpet Paul 
Merkelo (Analekta); Shoka – Japanese Children Songs, with 
soprano Diana Damrau and Chœur des enfants de Montréal 
(Sony/Analekta); Mahler – Orchesterlieder: Mahler’s 
Orchestral Songs with baritone Christian Gerhaher (Sony/
Analekta). 

Recent tours with the OSM:                                                               
In 2014, European tour in March and Asian tour in October; 
South America in 2013; Concert in New York’s Carnegie 
Hall on May 14, 2011; Concerts at Edinburgh International 
Festival on August 16-18, 2011. 

KENT NAGANO 
CHEF D’ORCHESTRE  
CONDUCTOR   
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LES MUSICIENS DE L’OSM
KENT NAGANO, directeur musical / music director 

DINA GILBERT, chef assistante / assistant conductor 
ANDREW MEGILL, chef de chœur de l’OSM / OSM chorus master                                                                                                                                     

SIMON LECLERC, chef associé de la série des concerts OSM Pop / associate conductor of the OSM Pop concert series

OLIVIER LATRY, organiste émérite / organist emeritus  JEAN-WILLY KUNZ, organiste en résidence / organist in residence

WILFRID PELLETIER (1896-1982) & ZUBIN MEHTA,  chefs émérites / conductors emeriti 
PIERRE BÉIQUE (1910-2003), directeur général émérite / general manager emeritus

PREMIERS VIOLONS /  
FIRST VIOLINS

RICHARD ROBERTS 
violon solo / concertmaster 

ANDREW WAN1 
violon solo / concertmaster 

OLIVIER THOUIN2 
violon solo associé / 
associate concertmaster 

MARIANNE DUGAL2

2e violon solo associé /  
2nd associate concertmaster 

RAMSEY HUSSER 
2e assistant / 2nd assistant 

MARC BÉLIVEAU
MARIE DORÉ
SOPHIE DUGAS
MARIE LACASSE
JEAN-MARC LEBLANC
INGRID MATTHIESSEN
MYRIAM PELLERIN
JEAN-SÉBASTIEN ROY
SUSAN PULLIAM
CLAIRE SEGAL SERGI 

SECONDS VIOLONS / 
SECOND VIOLINS

ALEXANDER READ
solo / principal

MARIE-ANDRÉ CHEVRETTE 
associé / associate 

BRIGITTE ROLLAND 
1er assistant / 1st assistant 

ANN CHOW
MARY ANN FUJINO
JOHANNES JANSONIUS
JEAN-MARC LECLERC
ISABELLE LESSARD
ALISON MAH-POY
KATHERINE PALYGA
MONIQUE POITRAS
GRATIEL ROBITAILLE
DANIEL YAKYMYSHYN

 

ALTOS / VIOLAS 

NEAL GRIPP 

solo / principal 

JEAN FORTIN 
1er assistant / 1st assistant         

VICTOR FOURNELLE-BLAIN
2e assistant / 2nd assistant

CHANTALE BOIVIN
ROSEMARY BOX
SOFIA GENTILE
ANNA-BELLE MARCOTTE
CHARLES MEINEN
DAVID QUINN
NATALIE RACINE                    

VIOLONCELLES / CELLOS 

BRIAN MANKER2 
solo / principal 

ANNA BURDEN 
associé / associate 

PIERRE DJOKIC 
1er assistant / 1st assistant 

GARY RUSSELL 
2e assistant / 2nd assistant 

KAREN BASKIN
LI-KE CHANG
SYLVIE LAMBERT
GERALD MORIN
SYLVAIN MURRAY
PETER PARTHUN 

CONTREBASSES / 
DOUBLE BASSES 

ALI YAZDANFAR 
solo / principal 

BRIAN ROBINSON 
associé / associate 

ERIC CHAPPELL 
assistant 

JACQUES BEAUDOIN
SCOTT FELTHAM
PETER ROSENFELD
EDOUARD WINGELL 

                                                                                                                                                      
                    

FLÛTES / FLUTES

TIMOTHY HUTCHINS 
solo / principal 

ALBERT BROUWER 
associé par intérim /                            
interim associate

DENIS BLUTEAU 
2e flûte / 2nd flute 

DANIÈLE BOURGET 
piccolo par intérim /                                 
interim piccolo 

HAUTBOIS / OBOES 

THEODORE BASKIN 
solo / principal 

VINCENT BOILARD
associé / associate 

ALEXA ZIRBEL 
2e hautbois / 2nd oboe 

PIERRE-VINCENT PLANTE 
cor anglais solo /  
principal English horn 

CLARINETTES / CLARINETS

TODD COPE 
solo / principal 

ALAIN DESGAGNÉ 
associé / associate 

MICHAEL DUMOUCHEL 
2e et clarinette en mi bémol  
2nd and E-flat clarinet 

ANDRÉ MOISAN 
clarinette basse et saxophone /
bass clarinet and saxophone 

BASSONS / BASSOONS

STÉPHANE LÉVESQUE 
solo / principal 

MATHIEU HAREL 
associé / associate 

MARTIN MANGRUM 
2e basson / 2nd bassoon 

MICHAEL SUNDELL 
contrebasson / contrabassoon 

CORS / HORNS

JOHN ZIRBEL 
solo / principal 

DENYS DEROME 
associé / associate 

CATHERINE TURNER
2e cor / 2nd horn

JEAN GAUDREAULT
4e cor / 4th horn              
                                      

TROMPETTES / TRUMPETS

PAUL MERKELO 
solo / principal 

RUSSELL DE VUYST 
associé / associate 

JEAN-LUC GAGNON 
2e trompette / 2nd trumpet 

CHRISTOPHER P. SMITH 

TROMBONES

JAMES BOX 
solo / principal 

VIVIAN LEE 
2e trombone / 2nd trombone 

PIERRE BEAUDRY 
trombone basse solo /  
principal bass trombone 

TUBA

AUSTIN HOWLE
solo / principal

TIMBALES / TIMPANI

ANDREI MALASHENKO
solo / principal 

PERCUSSIONS

SERGE DESGAGNÉS
solo / principal 

HUGUES TREMBLAY 

HARPE / HARP

JENNIFER SWARTZ
solo / principal 

PIANO & CÉLESTA

OLGA GROSS

MUSICOTHÈQUE /  
MUSIC LIBRARY

MICHEL LÉONARD 

1   Le violon Bergonzi 1744 d’Andrew Wan est généreusement prêté par le mécène David B. Sela.        
/ Andrew Wan’s 1744 Bergonzi violin is generously loaned by philanthropist David B. Sela.

2  Le violon Domenico Montagnana 1737 et l’archet Sartory de Marianne Dugal, le violon 
Michele Deconet 1754 d’Olivier Thouin, de même que le violoncelle Pietro Guarneri 
v. 1728-30 et l’archet François Peccatte de Brian Manker, sont généreusement prêtés 
par Canimex. / Marianne Dugal’s 1737 Domenico Montagnana violin and Sartory bow, 
Olivier Thouin’s 1754 Michele Deconet violin, as well as Brian Manker’s c. 1728-30 
Pietro Guarneri cello and François Peccatte bow are generously loaned by Canimex.
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Les trois œuvres présentées dans ce programme 
sont le fruit de l’alliance étroite entre le langage 
musical, le discours poétique ou l’art chorégraphique. 
Toutefois, ce soir, malgré l’absence de récit et de 
représentation visuelle, la puissance évocatrice           
de la musique demeure et révèle tout son potentiel 
physique. Il suffit de s’abandonner à l’allure 
obsédante du Boléro, aux élans passionnés                   
de Don Juan ou de se laisser ensorceler par                      
les rythmes endiablés de L’Oiseau de feu pour               
s’en convaincre.  

The three works on this program are the result               
of the close associations between music, poetry 
and dance. Yet, tonight, in spite of the absence of 
words or visual elements, the evocative power of 
the music remains. Even shorn of verbal or gestural 
components, the music reveals its innate aural 
potential. One need only abandon oneself to the 
haunting allure of Boléro, the passionate outpourings 
of Don Juan, or the fairytale magic and diabolical 
rhythms of The Firebird to be convinced of this.

LES ŒUVRES

L’Oiseau de feu (ballet complet) / The Firebird (complete ballet) 

IGOR STRAVINSKY
Né à Oranienbaum (Russie), le 17 juin 1882 – Mort à New York, le 6 avril 1971

Igor Stravinsky, encore tout jeune compositeur, fut à               
la fois flatté et impressionné lorsque Sergei Diaghilev             
lui commanda la musique d’un ballet qu’il souhaitait 
présenter lors de la deuxième tournée parisienne de             
ses Ballets russes. De cette audacieuse entreprise naquit 
en 1910 L’Oiseau de feu, conçue comme une œuvre 
narrative, descriptive et gestuelle. En effet, durant              
la composition, Stravinsky suivit attentivement les 
indications du chorégraphe Michel Fokine. La symbiose 
qui s’opéra entre une musique éminemment inventive, 
la féérie des costumes, l’exubérance des décors et la 
dimension expressive de la chorégraphie exerça un réel 
enchantement sur le public parisien alors friand d’exotisme.

Le scénario du ballet est inspiré de contes traditionnels 
russes. L’histoire relate les aventures du prince Ivan qui, 
aidé par l’Oiseau de feu, réduit à néant le sorcier Kastcheï 
et libère ceux qu’il avait enchantés.

C’est sous la baguette de Gabriel Pierné que L’Oiseau de 
feu fut créé par les Ballets russes, le 25 juin 1910 à 
l’Opéra de Paris. Au lendemain de la création du ballet, 
on lisait dans Le Matin ces lignes du compositeur            
Alfred Bruneau : « Enfin voici une œuvre absolument 
belle, entièrement neuve et hautement significative […] 
elle me paraît être appelée à marquer une date mémorable ».  

On peut percevoir dans L’Oiseau de feu quelque influence 
de Rimski-Korsakov, notamment celle de l’opéra Le coq d’or. 
Toutefois, la partition de Stravinsky fait preuve d’originalité 
par le chatoiement des couleurs orchestrales, par 
l’harmonie, par l’usage de la modalité  et par celui des 
intervalles augmentés – ici, la quarte qu’il associe aux 
personnages merveilleux du conte. Cependant, c’est 
surtout par une vitalité rythmique presque agressive, 
annonciatrice du Sacre du printemps, que l’auteur 
s’affirme.

Igor Stravinsky, still at the outset of his career, was both 
flattered and touched that Sergei Diaghilev asked him to 
write music for a new ballet he wished to present with 
his Ballets russes in Paris. From this bold undertaking 
was born The Firebird in 1910, a descriptive work with a 
storyline and the physical implications of dance. While 
writing the score, Stravinsky closely followed Michel 
Fokine’s choreographic indications. The combination           
of highly inventive music, the fairytale world of the 
costumes, the luxuriance of the sets, and the expressiveness 
of the choreography strongly appealed to a Parisian 
audience that thrived on exoticism. 

The ballet’s storyline draws upon traditional Russian 
fairy tales that relate the adventures of Prince Ivan who, 
aided by the Firebird, destroys the magician Kastchei and 
frees the creatures he has turned into zombies.

Gabriel Pierné conducted the first performance of          
The Firebird for the Ballets russes on June 25, 1910 at            
the Paris Opéra. The following day, one could read in            
Le Matin these lines from composer Alfred Bruneau: 
“Finally we have an absolutely beautiful work, something 
entirely new and of great import … to my mind, it 
marked a memorable date in history.”

One can see in The Firebird the influence of Rimsky-
Korsakov, especially his opera Le coq d’or. Still, 
Stravinsky’s score reveals originality in the play of 
orchestral colors, its harmony, and its use of modal  
scales and certain intervals (the augmented fourth,            
for example, which is associated with the supernatural 
characters in the story).  But it is above all in rhythmic 
excitement – a forcefulness that looks forward to                
The Rite of Spring – that the composer truly asserts 
himself.
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Don Juan, op. 20

RICHARD STRAUSS
Né à Munich, le 11 juin 1864 – Mort à Garmisch-Partenkirchen, le 8 septembre 1949

Don Juan est l’une des premières pièces symphoniques         
à programme de Richard Strauss. La musique s’inspire 
des vers éponymes du poète Nikolaus Lenau (1802-1850) 
retraçant la solitude d’un héros soumis au caractère 
chimérique des apparences. Dans sa quête désespérée 
d’un idéal féminin, Don Juan construit son monde à 
partir de ses passions. Une fois celles-ci assouvies, le 
monde redevient vide.

Strauss va s’attacher à dresser un portrait psychologique 
de Don Juan en cherchant à dépeindre les divers états 
d’âme du personnage. Il suggère plus qu’il ne décrit.  
Pour cela, le compositeur contraste les dynamiques, les 
thèmes et donne à la masse orchestrale beaucoup de 
mobilité, diversifiant les combinaisons de timbres et             
les accompagnements. L’œuvre, d’une écriture très 
virtuose, est empreinte de la fougue et de l’impétuosité 
d’un compositeur âgé de 24 ans possédant déjà une 
grande sûreté de métier. Strauss, qui avait entamé une 
carrière de chef d’orchestre à Meiningen auprès de           
Hans Guido von Bülow, connaissait parfaitement les 
capacités techniques et expressives de chaque pupitre          
et en usait avec bonheur.

La pièce commence par une levée qui donne un essor 
rythmique au premier thème symbolisant Don Juan.   
Un thème en majeur, ascendant, conquérant, aux rythmes 
pointés, où la mobilité des tonalités dépeint le caractère 
volage du héros. À ce thème viril, qui apparaîtra à 
plusieurs reprises, s’oppose l’idée féminine représentée 
par des thèmes plus stables harmoniquement, plus 
lyriques et séducteurs. Strauss manie ici à la perfection 
l’art de la transition entre les différents éléments, un 
principe hérité de l’école wagnérienne. La dernière 
présentation du thème de Don Juan précède une brillante 
coda brusquement interrompue par un silence. Don Juan 
s’éteint dans les dissonances d’un accord joué pianissimo.

Le public ne s’y trompa pas : l’œuvre reçut un accueil 
enthousiaste lors de sa création, le 11 novembre 1889, à 
Weimar, sous la direction du compositeur.

Don Juan is one of Strauss’s first symphonic works with  
a program. The music was inspired by an eponymous 
poem by the poet Nikolaus Lenau (1802-1850), which 
describes the loneliness of the hero in chimerical 
character appearances. In his desperate search for the 
ideal woman, Don Juan creates a worldly existence out  
of love affairs, but once he is sated, life cease to have          
any meaning.

Strauss endeavors to create a psychological portrait          
of Don Juan by depicting the various states of the 
character’s mind, more so through suggestion than 
through actual description. To this end, Strauss uses 
contrasting dynamics and thematic material, conferring 
on the orchestra a great sense of excitability, varying the 
tonal colors and accompaniments. The highly virtuosic 
writing is imbued with all the high spirit and impetuosity 
of a 24-year-old composer already possessing total 
command of his craft. Strauss, who had launched a 
career as conductor in Meiningen under Hans von 
Bülow, was totally aware of the technical and expressive 
capabilities of each instrument, and availed himself of 
these with great success.

The work opens with an upward rush of sound that 
heralds the rhythmic excitement in the title character’s 
first theme. A rising theme in the major mode                
– triumphant, highly rhythmic – depicts the hero’s          
fickle character through frequently changing tonalities. 
This virile theme, which returns several times throughout 
the score, is contrasted with the harmonically stable, 
lyrical and seductive themes associated with femininity. 
Strauss handles to perfection the transitions between 
these differing elements, an art he learned from Wagner. 
The final presentation of the Don Juan theme leads into a 
dazzling coda abruptly terminated by silence. Don Juan 
expires to the dissonance of a pianissimo chord.

The audiences was not mistaken: the work was welcomed 
enthusiastically at its premiere on November 11, 1889, in 
Weimar, under the direction of the composer.

 AMBIANCE OSM
LA MUSIQUE DE VOTRE ORCHESTRE EN CONTINU SUR OSM.CA
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LES ŒUVRES

Boléro

MAURICE RAVEL
Né à Ciboure, le 7 mars 1875 – Mort à Paris, le 28 décembre 1937

« Mon chef-d’œuvre ? Le Boléro, voyons ! Malheureusement, 
il est vide de musique. »

Le 22 novembre 1928 eut lieu la première représentation 
du Boléro, par les ballets d’Ida Rubinstein, à l’Opéra               
de Paris. L’œuvre acquit rapidement un succès jamais 
démenti. Cependant, le Boléro faillit ne jamais voir le 
jour. En effet, lorsqu’Ida Rubinstein, désirant monter            
un ballet espagnol, s’adressa à Ravel, elle lui demanda 
d’orchestrer la partition pour piano d’Iberia d’Albeniz.  
Le projet plut à Ravel, mais il ne put le réaliser car 
l’orchestration d’Iberia, déjà effectuée par le compositeur 
Enrique Fernández Arbós, était soumise à une clause 
d’exclusivité de la maison d’édition Argentina. Dans 
l’esprit de Ravel s’ébaucha alors l’idée d’une œuvre sans        
« forme proprement dite, pas de développement, pas ou 
presque de modulation; […] du rythme et de l’orchestre ». 
Un parti pris esthétique qui donnera naissance à une 
œuvre hypnotique, envoûtante. Ravel, misant sur la 
durée plutôt que sur la complexité syntaxique, étirera 
jusqu’à son paroxysme un discours linéaire en éliminant 
tout élément superflu.

Très librement inspiré par une danse espagnole à trois 
temps, l’œuvre de Ravel se présente comme une sorte             
de passacaille – autre danse d’origine espagnole – où             
les variations, non pas rythmiques ou mélodiques, 
procèdent d’un savant jeu de timbres. Basé sur le principe 
de la répétition, le Boléro est construit sur un ostinato 
rythmique joué par la caisse claire, sur lequel un thème 
et un contre-thème en do majeur, présentés chacun deux 
fois de suite, sont répétés huit autres fois en alternance 
(AABBAABB…). Un long crescendo ininterrompu, 
quasi mécanique, permet d’éluder toute forme de 
monotonie. Sous cet apparent statisme, une force 
contenue se déploie, créant une forte tension dramatique, 
pour conduire l’orchestre jusqu’à la modulation finale et 
soudaine dans le ton de mi majeur et anéantir l’œuvre 
dans la tonalité initiale; trait de génie d’un musicien 
sachant « créer un tout sur un rien ». 

“My masterpiece? Come on now! It’s Boléro! Unfortunately, 
there’s no music in it.” 

November 22, 1928 marked the premiere of Boléro, given 
by Ida Rubinstein’s ballet troupe at the Opéra in Paris. It 
quickly became a roaring success. In fact, though, Boléro 
almost never saw the light of day. Rubinstein, wishing to 
mount a Spanish-themed ballet, approached Ravel with 
the request to orchestrate Albeniz’ piano score of Iberia.          
The project appealed to Ravel, but he could not carry it 
out since this had already been done by the composer 
Enrique Fernández Arbós, and was protected by an 
exclusivity clause from the publisher Argentina. Ravel 
thereupon drew up a rough sketch for a work without 
“any real form, with no development, and with next to 
no modulation.” This was the esthetic stance that brought 
forth a hypnotic, mesmerizing composition. Instead of 
focusing on structural complexity, Ravel stretches out the 
linear motion until it reaches a paroxysmal climax while 
along the way omitting everything non-essential.

Loosely inspired by a Spanish dance in triple meter, 
Ravel’s work is laid out as a sort of passacaglia (another 
Spanish dance form), in which variety is created not 
through rhythm or melody but through the adroit play 
of tone colors. Boléro is all about repetition. The work is 
built on an ostinato rhythmic pattern in the snare drum, 
over which two themes in C major are played twice in 
succession; these are heard eight more times in alternating 
pairs (AABBAABB …) A long, continuous, almost 
mechanical crescendo in volume averts any sensation            
of monotony. Yet beneath this static surface runs a 
repressed force creating powerful dramatic tension, 
which resolves in a sudden modulation into the key of           
E major, momentarily annihilating C major – a stroke            
of genius from a musician who knew how to “create 
something out of nothing.” 

© Florence Leyssieux
English translation by Robert Markow
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