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Frédéric CHOPIN (1810-1849) 
Nocturnes Op.27 
N°1 Larghetto – N°2 Lento sostenuto 


’

Alberto GINASTERA (1916-1983) 
Danzas Argentinas Op.2  
Danza de la Moza Donosa – Dolcemente espressivo 
 
Juan Carlos BIONDO (1933) 
Poema Op.21 Andante (tempo rubato) 
 
Alexandre SCRIABINE (1872-1915) 
Poème N°1 Op.32 Andante cantabile 
 
Robert SCHUMANN (1810-1856) 
Carnaval de Vienne Op.26  
Intermezzo – Mit grösster Energie 
 
Frédéric CHOPIN (1810-1849) 
Berceuse Op.57 Andante 

Fumées & Papotages  

Jean Eudes MASY (1981) 
Vingt Poèmes d’Amour et une Chanson Désespérée Op.15 
N°1 « Déserté des oiseaux, la nuit m’envahissait. »  Grave – Innocente 
N°2 « La lumière t’enrobe en sa flamme mortelle. »  Passionato 
N°3 « Que je lâche en délire une volée de flèches ! »  Scherzando sostenuto 
N°4 « Volume de baisers englouti et brisé. »  Alla gitana – Quasi guitarra 
N°5 « Et parfois l’ouragan des songes les renverse. »  Molto agitato 
N°6 « Lumière, étang de paix, fumée, ton souvenir. »  Tranquillo  
N°7 « Ma femelle distante, agrippée aux ténèbres. »  Grave 
N°8 « Ferme tes yeux profonds, la nuit y prend son vol. »  
Alla criolla – Energico – Funebre – Tempo primo 
N°9 « Ivre de longs baisers, ivre des térébinthes. »   
Con intima malinconia – Rubato 
N°10 « Vers où la nuit se hâte effaçant les statues. »  Affannato 
N°11 « Détruis, disperse, emporte, ô vent des sépultures ! » 
Nervoso – Quasi improvisato, Calmo assai 
N°12 « Tu t’attristes soudain, comme fait un voyage. »  Mesto 
N°13 « Et mon cœur se referme ainsi la fleur nocturne. »  Tenuto 
N°14 « Mais un vent soudain hurle et frappe à ma fenêtre ! » 
Alla zingarese – Presto feroce – Erotico rubato – Tempo I 
N°15 « Et tu ressembles au mot : mélancolie. »  Desolato 
N°16 « Tu es prise au filet de ma musique, amour ! »  Quasi Valse –Vivo 
N°17 « Clocher de brumes, comme tu es loin, tout là-haut ! »  Religioso 
N°18 « La lune fait tourner ses rouages de songes. »  Allucinante 
N°19 « Tout m’éloigne de toi, comme du plein midi. »  Quasi Tango – Solo  
N°20 « Et même si ce poème est les derniers vers pour elle. » 
Alla malagasy – Festivo – Rustico – Canto « Tiako Ianao » – Tempo I 
N°21 LA CHANSON DÉSESPÉRÉE 
(originale  Jacob’s Lament « Tout c’que j’veux c’est crever. ») 
« Tu as tout englouti, comme fait le lointain  
C’est l’heure de partir, ô toi l’abandonné ! »  Improvisato – Con duolo 

 à volonté ! 



Nocturnes Op.27 
N°1 

Sur un lac parisien où tout de loin  
Émerge la Pologne sans le sein… 
Errance de néant de Nohant dans un coin  
Dans un soin de solitude et ce do dièse  
Glas sans teint pain sourd de la basse 
De la base où tout nait où tout mène  
Aux soirs de l’origine au soir où fiévreuse  
Une fête de l’Est se joue estivale et ce zal…  
Illusion rompue ! Main gauche qui du doigt  
Se résigne et désigne l’instant qui seul juge ne mène 
Qu’à la consolation lactée grotte des origines… 
L’esquif tout là-bas respire le Très-Haut. 

 
N°2 

Une barque oui 
Une barque que l’ouïe a munie de son art 
Celui qui dans le tard fait résonner 
L’accouplement de deux voix inséparables 
Nous pourrions dire une barcarolle 
Où les gondoles Venise se rejoignent 
Cantabile espressivo ornements de la grâce infinie 
Du dénouement qui tord l’airain mou de la fin. 
  

Danza de la moza donosa Op.2 
 
Danse de la Fille désolée 
À qui les années ont pleuré el Gringo 
Ce vieux loup venu se mesurer au fiévreux Gaucho  
Prétendu de la Fille insatisfaite et qui pour cause 
Prononça le divorce pour manque à ses devoirs 
De lui promettre sa ration quotidienne de yerba maté ! 
 

Poema Op.21 
 

Là-haut tout là-haut sur la tour la plus haute 
Le building sans fin où les lumières anonymes  
Font mine d’oublier l’année soixante de la Six 
D’où brouillard tu te fardes de ne voir que les étoiles ? 
Il y a des terres des racines que rien ne scelle 
À part celle qui là-bas t’attend, le très là-bas… 
Le néroli par fumées… flottements et loin du lit… 
 

Poème N°1 Op.32 
 

Cambrures involontaires brune l’indécision 
Elle ne sait pas Lui non plus ils ne savent que de n’être 
Dans le subtil et liquoreux sirop de l’absolu 
À Vous j’apporte l’Audace ! À Toi l’Insaisissable 
La Rousse, la Klimt inviolable et capable 
Baiser perdu dans l’insondable ! 
    

Intermezzo Op.26 
 

Feux ! Fous ! Flancs ! Braises ! Bronze ! 
Sais-je ou ne sais-je je fonce neige  
Dans la falaise qui tout droit mène à l’Adorée ! 
 

Berceuse Op.57 
 

Dors mon Enfant ! Plus rien dehors te fera sans 
Juste l’éclose nocturne et la pluie 
Le pli sans fin l’étoffe habituée et qui rassure  
Le rêve argent or et cuivre, seule l’orange fera le mélange ! 
 
 
 



Vingt Poèmes d’Amour et une Chanson Désespérée Op.15 

 
Le plat de résistance se verra accompagné de vers tirés respectivement 
de l’ouvrage éponyme de Pablo Neruda…  
 
Il est là un drame 
Peut-être l’originel 
Peut-être le banal 
Il y sera l’Amant 
Fidèle et véritable  
L’Amant à la quête  
L’Amant éperdument sans le mensonge de la fin 
L’Amour aux vingt-et-un visages 
Ceux du Regard qui les aima  
Ou qui s’égarent dans le cadran non révolté de leur hasard…  
 
 
 
 

 

 

Jean Eudes Masy  

     Né en 1981, il est compositeur depuis l’âge de 19 ans et 

diplômé du Conservatoire Marcel Landowski de Troyes 

(formation musicale, piano, musique de chambre, analyse, 

écriture). Improvisateur, il est membre du groupe free jazz 

BigBug et poursuit aujourd’hui son art de la composition (piano 

solo, musique de chambre, etc.). 

 Consultation libre de son œuvre sur le site  

http://imslp.org/wiki/Category:Masy,_Jean_Eudes 
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