
Cendrillon renaît de ses cendres 
 
Tombé dans un oubli difficilement explicable, l’alerte et élégant ballet de Frank Martin 
est revenu à la vie. 
 
C’ est en allemand que Frank Martin a composé le ballet Cendrillon, créé au 
Stadttheater de Bâle en 1942 sous la direction de Paul Sacher. Parce que le conte 
Aschenbrödel des frères Grimm, qui inspira le livret efficace et concis utilisé par le 
compositeur genevois, était selon ses termes «bien plus près de la vraie pensée 
enfantine, candide et cruelle» que celui de Charles Perrault, «tout français, tout civilisé, 
tout poli (…) écrit pour des enfants déjà civilisés et polis, de beaux enfants bien habillés 
et parlant bien». 
 
Le ton est donné. Juste après avoir terminé Le vin herbé, où il revisitait le mythe 
médiéval de Tristan et Iseut, le compositeur se libère, largue pour un temps ses assises 
austères et solennelles. Il fait swinguer par touches trombones et saxophones, s’éclate 
en percussions, en traits de piano volubiles, tout en savourant avec soin et mesure les 
timbres chatoyants d’un ensemble instrumental original. Il exploite avec une joie quasi 
décomplexée l’occasion qui lui est offerte d’écrire une musique de ballet, une musique à 
faire danser. Enfin, il ose une musique d’amoureux joyeux et non tragique. 
 
Belle initiative. 
 
Effectivement, dans la fosse du théâtre bâlois, sa douce Maria est à la flûte, tandis que 
lui tient la partie de piano. Interfaces atypiques entre scène et orchestre, quatre voix 
solistes incarnent les personnages. Le succès fut au rendezvous. Puis Aschenbrödel 
passa aux oubliettes jusqu’à un enregistrement de Radio Zurich en 1957, sans 
lendemain, puis la belle initiative de la HEM de Genève qui, en 2010, a mis Das 
Märchen von Aschenbrödel sur les lutrins de son orchestre d’étudiants et collaboré à sa 
renaissance avec le chorégraphe Antonio Gomes et une troupe de ballet de Budapest. 
 
L’enregistrement de la RTS a immédiatement aiguisé la curiosité puis l’intérêt du label 
Claves, installé à Pully et dirigé depuis peu par Patrick Peikert. «Cette redécouverte 
d’une partition totalement oubliée entre parfaitement dans l’esprit de notre maison», 
s’enthousiasme le producteur, bluffé non seulement par l’oeuvre, mais encore par 
l’interprétation fabuleuse des étudiants genevois dirigés par Gábor Takács-Nagy. 
«L’enregistrement est accessible depuis trois semaines sur plateforme électronique et 
suscite déjà beaucoup de réactions, jusqu’au Japon.» 
 
Possible renaissance théâtrale. 
 
La Cendrillon de Frank Martin a remis pieds et chaussons sur scène. Par ce disque, elle 
entre résolument dans le bal des partitions susceptibles d’intéresser des directeurs de 
théâtre. Patrick Peikert y croit et s’emploie à jouer, à défaut du rôle de la bonne fée, celui 
du bienveillant et efficace parrain. Parrain de Frank Martin en tous les cas, de sa part 
candide, malicieuse, et de son envie tellement forte de voir, en 1942, ne serait-ce que 
sur une scène, les méchants cruellement punis. 
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