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ConCert du 140e AnniversAire  
de lA soCiété des ConCerts 
populAires
Jean Cras ( 1879 - 1932 )
Quintette pour flûte, harpe et trio à cordes
Mélanie panel  /  flûte
Manon de preissac  /  harpe
sophie Bollich  /  violon
pascale pergaix  /  alto
anaïs Belorgey  /  violoncelle

Jules Massenet ( 1842 - 1912 )
caprice pour orchestre sur la chanson chinoise 
d’arMand Gouzien
Œuvre inédite, composée pour l’Orchestre des concerts populaires d’Angers (1878)

CaMille saint-saëns ( 1835 - 1921 )
danse MacaBre

Henri rabaud ( 1873 - 1949 )
Mârouf, savetier du caire : danses pour orchestre

Durée du concert  ›  1h15

© Marc Roger

› pAsCAl rophé
direction

Concert en partenariat avec la société des concerts populaires



ConCert du 140e AnniversAire 
de lA soCiété des ConCerts populAires
Créée en 1877, la Société des Concerts Populaires d’Angers a joué un rôle très important dans la vie musicale 
de la région. Elle proposait à l’époque une alternative à la l’hégémonie parisienne et a permis d’amorcer une 
décentralisation de la culture musicale. Au sein de la SCP, un orchestre symphonique voit le jour avec pour ambition 
de jouer, à côté des grandes œuvres du répertoire, celles de compositeurs contemporains, comme Jules Massenet 
qui répondant à une commande de la SCP composera le Caprice pour orchestre sur la chanson chinoise d’Armand 
Gouzien… Quelques décennies plus tard, la Société des concerts populaires sera à l’origine de la création de 
l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire. Ce concert anniversaire sera dirigé par Pascal Rophé

Jean Cras
Quintette pour flûte, hArpe et trio à Cordes 
Mélanie panel, flûte  •  Manon de preissac, harpe  •  sophie Bollich, violon 
pascale pergaix, alto  •  anaïs Belorgey, violoncelle

la mer et la musique en héritage

« Le but final d’une œuvre d’art n’est pas d’agir sur nos sens, mais, en agissant sur eux, 
de transmettre à notre âme le reflet du rayon de l’Au-delà qui a frappé l’âme de l’artiste 
créateur. » Jean Cras, compositeur

Jean Cras est un personnage étonnant, fascinant même. S’il 
y eut d’autres compositeurs marins, tels Rimsky-Korsakov 
ou Roussel, il fut le seul qui ne démissionna jamais et 
poursuivit une carrière militaire fort brillante, pour terminer 
au grade de contre-amiral et commandant de l’Arsenal 
de Brest. Comment parvint-il, durant une vie plutôt brève 
et remplie de faits saillants, spécialement pendant le 
premier conflit mondial, et d’incessantes croisières sur les 
mers lointaines, à composer avec les deux facettes de sa 
personnalité ? Car l’inventeur de la Règle de Jean Cras, 
célèbre dans la marine, fut l’auteur d’un beau nombre de 
partitions : des mélodies, plusieurs pièces de musique 
de chambre et son seul opéra, aboutissement de sa vie 
artistique. Très admiré par ses contemporains (Ravel, 
Roussel), il tomba dans l’oubli, comme tant de créateurs de 
cette époque de la musique française.

Jean Cras est né le 22 mai 1879 à Brest. Son père était 
médecin en chef de la marine. Toute son enfance se déroule 
dans le port de Brest qui ne vit que pour et par la mer. Dès 
lors, sa carrière semble toute tracée : le petit Jean n’a pour 
seul choix que de suivre la voie paternelle. Mais ses parents 
aiment passionnément la musique et ils le transmettent à 
leurs enfants. Jean Cras commence à composer dès l’âge 
de six ans. En 1892, il écrit des petites pièces pour chant 
et piano et deux ans plus tard, une messe à 4 voix avec 
orgue qu’il dirige dans la vieille église de Saint-Marc, près 
de Brest. 

Il compose en 1928, le superbe Quintette pour harpe, flûte, 
violon, alto et violoncelle évocateur de danses, mais dont 
l’inspiration est purement musicale, nullement littéraire. 
Voici ce qu’en dit à l’époque le Journal de Bruxelles : 
« comme toujours l’andante est peut-être la partie la plus 
réussie. C’est que Jean Cras est un des musiciens qui 
n’écrivent que lorsqu’ils ont quelque chose à dire ; il ne 
craint pas d’avoir de l’émotion, ni de le montrer, et cela sans 
nulle vaine déclamation ». Ce quintette composé à bord du 
cuirassé La Provence est une merveille de délicatesse, tout 
en miroitements et tangages.

L’HISTOIRE
Écrit pour le Quintette Instrumental de Paris en 1928,  
ce quintette a été donné pour la première fois le 17 Mai 1930.
On y retrouve ce goût du mouvement, de l’exotisme, de 
l’impressionnisme qui fait la signature du compositeur.

« De cette œuvre je ne saurai jamais avoir 
aucun orgueil, elle ne m’appartient  
pas. Je ne suis qu’une voix au service  
de l’Inconnue qui a bien voulu me choisir  
pour s’extérioriser. » Jean Cras, compositeur



Mélanie Panel (Flûte), sophie bollich (violon), Pascale Pergaix (alto) et 
anaïs belorgey (violoncelle) quatre musiciennes de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire ont créé le Quatuor Théis en 2015. D’inspiration 
plus légère que le quatuor à cordes en raison de l’adjonction d’un 
instrument à vent à la place du premier violon, le quatuor pour flûte et 
trio à cordes traverse cependant les siècles, grâce, entre autres, à de 
très belles œuvres de Mozart et Rossini.
Parallèlement aux concerts de musique de chambre « traditionnels »,  
le quatuor Théis propose, des concerts décalés mêlant musique et 
humour. Il se produit dans différents endroits de la Région et auprès 
de publics très variés allant du tout public, des collégiens jusqu’aux 
chefs d’entreprises.
Certaines musiciennes du quatuor ont déjà eu le plaisir de jouer avec 
la harpiste Manon de Preissac dans d’autres œuvres du répertoire 
français, c’est donc tout naturellement que l’idée de faire ce quintette 
est apparu pour interpréter l’œuvre de Jean Cras lors de ce concert 
anniversaire.

Manon de Preissac a obtenu un premier prix au conservatoire de 
Boulogne puis de Rueil-Malmaison. Elle entre ensuite au conservatoire 
national supérieur de musique de Paris et y obtient un premier prix 
qu’elle poursuit par un cycle de perfectionnement en musique de 
chambre. Tout en assurant une carrière de soliste, jouant les grandes 
 œuvres du répertoire, elle se consacre aussi à la musique de chambre  
dans des formations variées, telles que duo de harpes, chant et harpe, 
quintette, trio flûte, violoncelle et harpe ou encore duo contrebasse et 
harpe. Elle assure de nombreux remplacements en tant que harpe solo 
dans les grands orchestres nationaux. Par ailleurs, elle est diplômée 
du certificat d’aptitude et est actuellement professeur titulaire de la 
ville de Paris.

Cinq musiciennes interprètent le Quintette de Jean Cras

Mélanie Panel (Flûte), Sophie Bollich (violon), Pascale Pergaix (alto) et Anaïs Belorgey (violoncelle) © DR

Manon de Preissac (Harpe) © DR



Jules Massenet
CApriCe pour orChestre sur lA ChAnson  
Chinoise d’ArmAnd gouzien
Œuvre inédite, composée pour l’orchestre des concerts populaires d’Angers (1878)

une partition inédite

Le Caprice pour orchestre sur la chanson chinoise d’armand Gouzien est une pièce orchestrale 
composée d’un thème et de trois variations. Le thème provient d’un recueil de six mélodies publié en 
1869 d’Armand Gouzien (1839-1892), compositeur, critique musical, ami proche de Massenet, mais 
aussi haut fonctionnaire au secrétariat des beaux-arts (l’équivalent de l’actuel Ministère de la Culture). 
Armand Gouzien joua un rôle important dans la fondation de l’Association artistique d’Angers et la 
politique de décentralisation en général. 

Jules Massenet, qui était venu diriger en présence d’Armand Gouzien des extraits de ses œuvres lors 
du premier concert de l’Association le 4 novembre 1877, composa dans la foulée, à la demande de 
Jules Bordier, le Caprice qui fut créé le 31 mars 1878 sous sa direction lors d’un nouveau concert qui 
lui était entièrement consacré.

Destiné exclusivement à l’Association, le Caprice rend ainsi hommage aussi bien à Armand Gouzien 
qu’à Jules Bordier. Inédit, il était considéré comme perdu jusqu’à ce que Nicolas Dufetel, un musicologue 
angevin, le retrouve dans les fonds d’archives de l’Association.

ConCert du 140e AnniversAire  
de lA soCiété des ConCerts populAires

Pascal Rophé  © Marc Roger



Si on ne présente plus Jules Massenet, peut-être est-il intéressant de 
s’intéresser ici à la personnalité de Jules Bordier. Jules Bordier, est né en 1846 
à Angers, où il est mort en 1896. Pianiste, compositeur et chef d’orchestre, 
il naquit dans une famille de banquiers. En 1877, Il fut le cofondateur de 
l’Association artistique d’Angers. Il fit venir de Paris de nombreux artistes 
musiciens… et pas des moindre ! puisque les présidents d’honneur de 
l’association angevine furent Charles Gounod, Camille Saint-Saëns et Jules 
Massenet. Jules Bordier fut le chef d’orchestre des concerts donnés à Angers. 
Faute de crédits municipaux, l’association interrompit ses activités en 1893 et 
Jules Bordier s’installa quelques temps à Paris. Revenu quelques mois plus 
tard à Angers, il refonde sur les ruines de l’Association artistiques d’Angers, la 
Société des concerts populaires d’Angers dont l’orchestre National des Pays 
de la Loire est l’héritier direct. Il fut également le chef d’orchestre des concerts 
populaires d’Angers.
Sa bibliothèque musicale privée était l’une des plus riches collections 
particulières de France. L’ensemble de ces archives constituent aujourd’hui le 
fond Jules Bordier de la bibliothèque municipale d’Angers.



Camille Saint-Saëns
dAnse mACAbre

minuit sonne au cimetière

Camille Saint-Saëns, virtuose du piano puis compositeur 
français de premier plan a abordé la plupart des genres 
musicaux. Même, si l’on retient surtout de lui deux poèmes 
symphoniques : le Carnaval des animaux et la danse 
macabre.

Inspiré d’un poème d’Henri Cazalis, sur le  quel Camille Saint-
Saëns avait com posé une mélo  die, cette œuvre aujourd’hui 
si popu laire, fut accueillie, au soir de sa créa tion, par des 
sifflets aussi sévè res qu’inat ten dus. Liszt en réa lisa peu 
après une trans crip tion pour piano.

La musi  que suit le poème ponc  tué de ses fameux zig et zig 
et zag : minuit sonne au cime  tière. La mort sai  sit son vio  lon 
et de son talon, frappe en cadence sur une tombe. Celle-ci 
s’ouvre, lais  sant appa  raî  tre les sque  let  tes qui, au son d’un 
air lugu  bre de la Mort, se met  tent bien  tôt à dan  ser sur un 
rythme endia  blé. On entend alors cla  quer les os.
Mais le coq chante, tout le monde fuit, et, en hâte, la réu  nion 
maca  bre rega  gne son tom  beau. Les douze coups de minuit 
sonnent lors  que la Mort accorde son vio  lon.
Suit une valse lente dans laquelle s’insère une variante 
ironique du Dies irae, puis jaillis  sent les cli  que  tis des 
squelet  tes qui s’entre  cho  quent sur un rythme infer  nal. Des 
sono  ri  tés sar  cas  ti  ques mènent ce sab   bat démo  nia  que, et 
sou  li  gnent le carac  tère iro  ni  que de la par  ti  tion, l’une des 
plus réus  sies de Saint-Saëns. 

« Zig et zig et zag, la mort crie cadence
Frappant une tombe avec son talon
La mort à minuit joue un air de danse
Zig et zig et zag, sur son violon.
Le vent d’hiver souffle, et la nuit est sombre
Des gémissements sortent des tilleuls
Les squelettes blancs vont à travers l’ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls.
Zig et zig et zag, chacun se trémousse
On entend claquer les os des danseurs
Mais psit ! Tout à coup on quitte la ronde
On se pousse, on fuit, le coq a chanté. » 
Henri Cazalis, poète

ConCert du 140e AnniversAire  
de lA soCiété des ConCerts populAires



ConCert du 140e AnniversAire  
de lA soCiété des ConCerts populAires

autour du proGraMMe
Des structures sociales bénéficieront de places à tarif préférentiel dans le cadre du dispositif de l’Union Départementale des CCAS
de Loire-Atlantique.

mârouf ou le triomphe  
de l’opéra français

Quand la France jouissait encore de son statut 
de puissance coloniale, le public fit un triomphe à 
Mârouf, savoureuse peinture musicale de l’Orient 
des sultans et des génies. L’Opéra Comique 
connut même son plus grand succès de l’entre-
deux-guerres avec ces aventures picaresques 
tirées des Mille et une nuits.
Fuyant une épouse acariâtre et mille autres 
dangers, un modeste savetier, Mârouf, est sauvé 
par l’amour que lui porte la fille d’un sultan. 
Personnages pittoresques, scènes collectives, 
apparitions magiques et coups de théâtre se 
succèdent aux portes du désert.
Jouée en son temps dans le monde 
entier, l’œuvre conjugue le raffinement de 
la musique française à des effluves de 
musiques orientales, au service d’une « saine 
bonne humeur »  qui séduisit Gabriel Fauré.
Contemporain de Ravel, Henri Rabaud approchait 
alors l’apogée de sa carrière officielle et de ses 
activités de chef d’orchestre, qui finirent par 
prévaloir sur la composition.

Mârouf est l’un des derniers avatars 
des « turqueries » alors en vogue. 
L’ouvrage, tombé dans l’oubli, brille 
pourtant par sa verve comique 
et loufoque, servie par une musique 
vive et légère d’un compositeur  
que l’on se doit de redécouvrir.

Henri Rabaud
mârouf, sAvetier du CAïre
danses pour orchestre


