Anne et Paul,
Siam 240
17 septembre 2005

Nous avons l’immense regret
de vous faire part du décès, en de
tragiques circonstances, de …

Sur l’air de la Danse macabre de Saint-Saëns F.Le
Roux,G.Johnson. Hyperion

Charles-Valentin Morhange
(dit ALKAN)
…ce 29 mars 1888, en sa soixante-quatorzième année.

La levée du corps, provisoirement maintenu sous les décombres de la
er
bibliothèque du défunt, aura lieu le mardi 1 avril, rue Daru, 29 (XVème).
Vous êtes conviés à la lecture du Talmud (extraits) et à entendre trois des 48
Esquisses de son opus 63 ( La Vision, Le Staccatissimo, Le Legatissimo) que le
pianiste anglais Steven Osborne a enregistré pour la fabrique Hyperion.

Photogravure d’Alkan se rendant
chez sa pharmacienne quelques
instant avant son décès.

Anton WEBERN

… après avoir chopé la balle perdue d’un « libérateur américain », ce 15
septembre 1945, alors qu’il grillait une cigarette, qui s’avéra être la dernière. Ses
funérailles seront célébrées en drei Sehr bewegt mouvements par le zeer expeditifff
R.P. Claudius Dreifontein. A cette célébration, au cours de laquelle Monsieur Pierre
Boulez distribuera la communion, le quatuor Artis de Vienne exécutera, en quelques
secondes, le second mouvement (Gemächlich) du quatuor opus 28 de notre cher
défunt.

Bon d’un Euro à faire valoir pour tout
achat d’un patch anti-tabac auprès de la
pharmacie Bindelle.
( dans la limite des stocks disponibles )

Jean - Baptiste LULLY

…le 22 mars 1687, des suites d’un malencontreux coup de canne qu’il s’est
autoinfligé au pied droit, alors qu’il dirigeait son Te deum. Prophétique.
La messe solennelle prendra la forme d’un Divertissement Royal, avec la
participation Du Concert des Nations, dirigé par le maître Jordi Savall de la fabrique
Alia Vox.

+

=
! Pour qu’un aussi cruel destin ne
se
reproduise
plus,
allez
immédiatement, en cas de coup
de canne, chez l’apothicairesse
BINDELLE en St Pholien ( Liège,
Pays-Bas espagnols)

!

Ginette NEVEU

…dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949, sur le pico de Vara aux Açores dans l’avion la
ramenant d’une tournée aux Etats-Unis.Marcel Cerdan était lui aussi dans l’aéroplane. On
retrouva la boîte mais point le violon de Ginette. Une énigme musicale de plus. Une piste : le
soir, dans un des cafés de la côte, un illuminé jouait l’adagio de la sonate opus 13 de Strauss,
comme jamais on ne l’avait entendu. Ici, au piano, Jean Neveu.

En cas de pépin, vous
trouverez les bandages de
toutes les marques en la
pharmacie BINDELLE.
Accueil par la patronne.

DUC Carlo GESUALDO

Principe di Venosa

…ce 8 septembre 1613, des suites de ses crimes et excès en tout genre, flagellé par de
jeunes éphèbes nus.

Par respect pour ses
victimes , les funérailles de
cet immonde personnage
seront
célébrées
dans
l’intimité.

Les Neue Vocalsolisten de
Stuttgart prendront
néanmoins la diligence
pour chanter sur le
tombeau de l’impie
« Tu m’uccidi, o crudele ».
Un madrigal de
circonstance

R.I.P.

Emil GUILELS
Artiste du peuple
Prix Staline, Prix Lénine,

…ce 14 octobre 1985, des suites d’une fâcheuse erreur médicale, le toubib s’avérant
plus soucieux d’orthodoxie marxiste-léniniste que de savoir-faire thérapeutique.Chargé de
réaliser un check-up avant une tournée du maître, il s’est trompé de seringue…

Prokofiev, son vieux pote,
l’aida en ses derniers
moments par l’écoute de
ses Visions Fugitives, en
particuliers la 7, la 10 et la
17 (opus 22)

Les débuts de Françoise B.

Richard WAGNER

…à Venise le 13 février 1883 au Palais Vendramin des suites d’un épectase aggravé ( les
gondoles, une grande fatigue, la Cosima plus insupportable que jamais, les ardeurs de la
soubrette, etc…). Les obzèques (solennelles) débuteront par l’Ouverture de Parsifal en
l’honneur du Maître entré dans la sérénité de la rencontre du Graal. L’Orchestre de
Philadelphie sera dirigé par C. Tielemann (pas Toots).

+

+

+
=

En vente libre auprès de la
pharmacienne BINDELLE

Ernest CHAUSSON

… à Limay, le 10 juin 1899, des suites d’un malheureux accident de bicyclette.
En sa mémoire, Pascal Devoyon et Charles Neidich interpréteront l’Allegro pour
piano et clarinette (sans n° d’opus) du regretté maître.

Chausson en compagnie
de Debussy (la photo
précède l’accident)

Enrique GRANADOS

…en compagnie de son épouse,ce 24 mars 1916, victimes innocentes et inattendues de
la Grande Guerre, suite au torpillage du « Sussex » dans le Pas de Calais. Notre ami revenait
de New York où avait été représentée, pour la première fois, une mise en scène de son opéra
tiré des Goyescas, dont nous entendrons ce soir l’extrait intitulé « El pelele » (Le pantin).
Orchestre de Madrid. Antoni Ros Marbà.

Jean - Marie LECLAIR

…durant la nuit du 14 au 15 octobre 1764, lardé de coups de poignard.La police
recherche toujours activement l’assassin. Quand il sera -enfin- au violon, il aura tout loisir
d’accompagner Simon Standage dans le concerto op.7, n°5 de sa victime (vivace)

La pharmacie Bindelle-de Leval
Gravure du XVIIIè

Alexandre BORODINE

…ce 28 février 1887, lors d’un bal costumé donné au bénéfice de jeunes orphelines, à
l’occasion de la Chandeleur, le couple Borodine étant sans enfants. « Soudain, déguisé en
moujik, il bégaye et s’effondre sur le sol de tout son corps, de toute sa majesté » (Nina
Berberova). Les danseurs se mettent à rigoler, croyant à une facétie du grand homme. Ils
poursuivent leur quadrille sans comprendre que Borodine vient de mourir d’une crise
cardiaque. De là le proverbe : « Le moujik adoucit les mœurs ».

Son dernier souhait : être enterré au son de
l’andante de sa seconde symphonie,
« Héroïque » ici interprétée par Evgeni
Svetlanov et l’Orchestre symphonique
d’URSS.

Jean CASADESUS

La neige tombe et fait sur les bémols des arbres
Le clavier sans écho
Du dernier concerto.
L'archange blond sourit sous son masque de marbre.

Jean CASADESUS

Il ne peut pas mourir, ce jeune dieu si beau.
La musique respire
Au coin de son sourire.
De Couperin il rêve, et non de son tombeau.
A l'instant suspendu, l'archange a fait un signe,
Un adieu de si loin.
Son père l'a rejoint
Pour qu'il ne soit pas seul en franchissant la ligne.
Il a pris dans ses bras le grand enfant qui dort
Et comme la marée
Les mains inséparées
Ramènent au soleil une écume d'accords.
Au delà de la mort, ils ont repris ensemble
L'andante à quatre mains
Sur un clavier d'airain.
Et les vitraux de Saint-Séverin les rassemblent.
Ils sont, comme eux, lumière et présence de feu.
Bras tendus des ogives
Et chant clair des eaux vives,
Au triomphe de l'orgue ils sont là, tous les deux.
Et c'est le verbe aimer que les voûtes conjuguent,
Et c'est Bach dans le chœur
Qui réunit les cœurs
Du père et de son fils dans leur ultime fugue.

…le 21 janvier 1972, à Renfrew, au Canada, d’un accident de
voiture, son avion n’ayant pu décoller pour la ville où il devait
donner un concert. Son père, Robert (avec lui sur la photo), ne
parvint pas à surmonter son chagrin et mourra quelques mois plus
tard.
En écoute, de Jean-Philippe Rameau, Les Tricotets et la
Joyeuse.

Christian FERRAS

… à Paris, le 14 septembre 1982 : suicide par défénestration.
49 ans.

Rongé par l’alcool depuis des années, abandonné après avoir
connu une gloire considérable, Christian Ferras, le « violon d’Icare »,
heureux titre d’une biographie de Thierry de Choudens (Papillon, 2004)
met fin à ses jours, de désespoir. « Un archet rayonnant, un son de feu et
de miel, servi par une technique et un style incandescent, mais une
brûlure intérieure indomptable, volcanique… » (André Tubeuf, Classica,
n° 74). Voir aussi le remarquable site internet qui lui est consacré :
http://www.associationferras.com/

