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Un mot de l'équipe :

Ce journal vous est adressé par le SAVS La

Rencontre.

 

Il est important pour nous, professionnels qui

vous accompagnons, de prendre de vos

nouvelles mais aussi de pouvoir vous divertir

durant cette période de confinement.

 

Voici quelques articles qui traiteront d'arts,

de musique, le tout agrémenté de recettes

de cuisine, et quelques jeux qui nous

l'espérons vous divertiront. 

 

Le petit confiné

Les musées et collections à
découvrir virtuellement.

Dans ce numéro :

10 anecdotes sur le musée
du Louvre

Les secrets insolites de
Montmartre

Musées insolites à Paris

Les églises insolites de Paris

Les jardins du Château de
Versailles

Architecture : l'Opéra de
Sydney

La vie d'Henri Matisse (1869-
1954)

Tchaïkovski : 9 choses
insolites que vous ne savez
(peut-être) pas.

Recettes de cuisine

Jeux



Alors que les Parisiens et Franciliens sont invités à
rester chez eux, il faut avouer qu'une petite visite au
musée, ça manque quand même un peu ! Le SAVS
vous propose une sélection des visites virtuelles et
autres collections numériques des musées parisiens,
à découvrir tranquillement sans sortir de chez
soi.
Découvrir le musée du Louvre sans sortir de chez soi,
c'est possible ! Après la fermeture de l'intégralité des
musées parisiens, vendredi 13 et samedi 14 mars 2020
en raison de l'épidémie de Coronavirus, les Français
sont désormais confinés chez eux, sans possibilité de
sortir et découvrir les merveilles culturelles de notre
pays (à l'exception des sorties indispensables comme
faire ses courses ou se rendre aux urgences).
Et comme une petite visite au Louvre ou au musée
d'Orsay, ça nous manque quand même un peu, la
rédaction vous propose une sélection des musées
proposant des visites virtuelles de ses espaces et
expositions, ainsi que des collections numériques à
découvrir depuis son canapé. Voir tableaux et
sculptures dans leur environnement naturel sans
bouger de chez soi, c'est quand même une bonne
chose pour tous les amoureux d'art, non ?

Les musées et
collections à découvrir
virtuellement

Musée du Louvre

Le Musée du Louvre, comme tous

ses confrères, est fermé jusqu'à

nouvel ordre. Malgré le

confinement, on peut tout de

même admirer les trésors qu'il

abrite grâce aux différents

formats disponibles sur son site

internet. C'est parti pour une

petite visite gratuite !

 

 

Centre Pompidou

En raison de l'épidémie de

Coronavirus et dans le cadre du

dispositif #CultureChezNous, mis

en place par le ministère de la

Culture, le Centre Pompidou a

édité une nouvelle offre de

contenus numériques accessible

facilement sur tous les écrans en

transformant son site en

plateforme de contenus. Une

façon ludique d'aborder l'art

tout en restant chez soi !

Notre sélection des visites

virtuelles :

Source : https://www.sortiraparis.com



L'Atelier des Lumières

A défaut de pouvoir vous rendre à

l'Atelier des Lumières en raison du

Coronavirus, c'est l'Atelier des Lumières

qui vient à vous ! De quelle façon ? A

travers différentes expériences comme

la découverte d'une oeuvre par jour ou

encore des animations pour les

enfants. L'idéal pour passer le temps et

s'évader pendant le confinement.

 

Le Musée d'Art Moderne

Avis aux amateurs d'art ! Malgré le

Coronavirus, le Musée d'art Moderne

de la Ville de Paris vous invite à

découvrir ses espaces, virtuellement,

depuis chez vous. De quelle façon ?

Avec une visite virtuelle à 360 degrés,

pour une immersion des plus total...

 

La fondation Louis Vuitton

En raison de l'épidémie de Coronavirus

et du confinement qui en a découlé, la

Fondation Louis Vuitton vous propose

de découvrir ses expositions sans

bouger de chez vous. Au programme

également : des concerts,

masterclasses et autres rendez-vous.

Le Grand Palais

le Grand Palais vous propose de retourner

dans ses espaces d'expositions

virtuellement en vous invitant à découvrir

de nombreuses activités et visites,

disponibles pour toute la famille.

Collections numériques, activités pour

enfants, anecdotes... De quoi se cultiver

dans son canapé !

 

 

Cité des Sciences et Palais de la

Découverte

Les amateurs de sciences se donnent

rendez-vous sur le site d'Universcience

pour découvrir une programmation

culturelle numérique unique.



10 anecdotes sur le
Musée du Louvre

Le Musée du Louvre est tellement grand que cela

vous prendrait 100 jours pour le visiter dans sa

totalité si vous passiez 30 secondes dans chaque

salle.

Le plus grand Musée du Monde

Le Musée du Louvre n’a jamais été destiné à être

un musée. C’est à l’origine une forteresse,

construite pour protéger Paris à partir de 1190.

 

Un Musée forteresse

Source : https://www.unjourdeplusaparis.com

Après avoir été une forteresse,

le Louvre a été converti en

Palais Royal à partir du 16e

siècle.

Un Musée Palais Royal

Sous le règne de Napoléon, le

musée fut renommé Musée

Napoléon, auxquel on ajouta aux

collections 5000 pièces glanées

lors des différentes conquêtes,

rendues à leurs propriétaires à

la chute de l’Empereur.

Le Musée Napoléon

Le Musée du Louvre est le musée

le plus visité au monde, avec

une fréquentation moyenne de

15 000 visiteurs par jour, dont

70% de touristes étrangers.

15 000 visiteurs par jour

Ancienne demeure des Rois de France devenue il y

a 2 siècles l'un des plus grands musées au monde,

une collection de plus de 35 000 oeuvres réparties

sur 60 000 m2, et des oeuvres majeures comme la

Joconde, la Vénus de Milo, le Radeau de la

Méduse, la Liberté guidant le peuple... et tant

d'autres ! Mais connaissez-vous vraiment ce

musée?
 
Pour le savoir, découvez ces 10 anecdotes

amusantes et histoires insolites sur le Louvre.



Mais pourquoi ce tableau, peint par Leonard de

Vinci, est-il le portrait le plus célèbre du monde ?

Un succès qui provient – entre autre – de la

complexité de l’expression de la Joconde, dont le

regard semble suivre le spectateur, et dont le

léger sourire semble également le défier, et s’en

amuser…

La Joconde, ou Mona Lisa, est la pièce la plus

connue du Musée de Louvre. Volée en 1911 par

Vincenzo Peruggia, l’italien cachera la toile dans

son appartement de Paris avant d’être dénoncé

par le propriétaire d’une galerie d’art à Florence à

qui il avait tenté de revendre le tableau. Mona

Lisa retournera au Louvre au début de l’année

1914.

Le vol de Mona Lisa

Le succès de Mona Lisa

Si la renommée de Mona Lisa est

grande, le format du tableau, lui, est

petit. D’une dimensions de 77 x 53

cm, il est à peine plus grand qu’un

format A2 (59,4 x 42 cm) !

Un tableau à peine plus grand

qu’une feuille A2

Le Louvre abrite aujourd’hui environ 7

500 tableaux, dont 66% sont l’oeuvre

d’artistes français.

66% d’artistes français

Construite à partir de 1985, la

Pyramide du Louvre mesure 21 mètres

de haut, pèse 200 tonnes, et est

constituée de 673 plaques de verre.

Des esprits conspirationnistes  en ont

eux compté 666, associant la

pyramide à une oeuvre du diable.

La Pyramide du Louvre



Arpentez la charmante rue Durantin pour découvrir

des devantures de magasins typiques de

Montmartre (principalement depuis le numéro 17 de

la rue jusqu’au 35). L’intérêt de cette rue est

que  de vieilles enseignes ont été conservées

intactes pour préserver leur charme authentique.

Vous apercevrez par exemple un cabinet d’expert-

comptable abrité sous le sigle de “Boulangerie

Montmartoise” (N° 17), ou une Association de

garde d’enfants & Baby-sitting dans une ancienne

Boulangerie toute en mosaïque (au N°

26).  Appréciez enfin les façades d’immeubles de

la rue. Certaines datent du 19e siècle et sont

aujourd’hui protégées.

Les secrets insolites de
Montmartre

Devantures de la rue Durantin

Source : https://www.unjourdeplusaparis.com

Au 45 de la rue Lepic, deux

porches gris que l’on ne

penserait jamais à pousser pour

voir ce qu’il y a derrière, même

en passant devant tous les jours

depuis des années… Et

pourtant,  derrière ces portes se

trouve un des lieux les plus

insolites de Montmartre  :

un  passage couvert  à moitié

laissé à l’abandon et caché des

milliers de riverains de la Butte.

Aujourd’hui, de rares artisans ou

ateliers d’artistes continuent de

faire vivre cette galerie hors-du-

commun. Pour combien de temps

encore ?

Passage couvert du 45 rue

Lepic

Bien que Montmartre soit le quartier le plus

touristique et visité de Paris, il reste encore sur la

butte quelques endroits méconnus et insolites à

découvrir au détour de vos promenades.

 

Retrouvez 6 adresses pour vous faire découvrir un

Montmartre insolite, hors des sentiers traditionnels.

Retour rue Durantin. Au 42 de la

rue,  d’insolites grilles protègent

les fenêtres du rez-de-chaussée.

Approchez-vous…. Oui, parmi

tous les matériaux de

récupération utilisés, c’est bien

le dérailleur d’un vélo que vous

voyez !

Grille de la rue Durantin



La Villa Léandre, au détour de l’avenue

Junot (incontestablement la plus belle, et

plus chic, rue de Montmartre) est l’une

des plus belles rues secrètes de Paris. Pour

la petite histoire, cette rue, ainsi que

l’avenue Junot, ont été construites au début

du 20e siècle à l’emplacement d’un ancien

bidonville : le Maquis de Montmartre.

Petite particularité de la Villa Léandre : les

maisons sur le flanc droit de la Villa

rappellent un certain style anglais, que le

numéro 10 de la rue relève par un détail

insolite, une discrète plaque indiquant

“Downing Street Sw1 – City of Westminster”.

Le studio 28 (le nom vient de la date de

création du cinéma – 1928) est un vieux

cinéma de quartier indépendant.  Outre

le couloir d’entrée et sa jolie décoration

retro, vous y trouverez un agréable café

/ jardin, mais aussi (et surtout) une salle

décorée par  Jean Cocteau,  qui

deviendra parrain du cinéma en 1950

avec Abel Gance. Pendant le film, point

de Pop-Corn. Au studio 28, c’est

Quiche.

Villa Léandre

Cinéma Studio 48

L’écrivain Marcel Aymé, originaire de

l’Yonne, a passé une grande partie de

sa vie à Montmartre. C’est l’acteur  Jean

Marais qui a réalisé la sculpture que

vous trouverez Place Marcel

Aymé  (photo à la Une),  sculptée à

quelques pas de la maison dans laquelle

a habité l’écrivain, rue Norvins.

Le Passe-Muraille

Cinéma Studio 48



Un musée original qui demeure aujourd’hui encore

méconnu alors qu’il existe depuis plus de 60 ans !

En plus des  centaines d’objets de

contrefaçon  présentés, depuis les grandes

marques de luxe jusqu’aux produits du quotidien,

ce musée est aussi l’occasion de découvrir un joli

hôtel particulier du  16e arrondissement, qui est

d’ailleurs lui-même une copie exacte d’un hôtel du

17e siècle qui se trouvait dans le Marais. Ça ne

s’invente pas…

Musées insolites à Paris

Musée de la Contrefaçon

Source : https://www.unjourdeplusaparis.com
Au coeur du Marais, le Musée de

la Magie propose une riche

collection d’automates,

d’illusions d’optique, d’affiches,

de gravures et d’objets de

magie. Un panorama original du

monde (merveilleux)

des  illusionnistes depuis le

18ème siècle jusqu’à nos

jours.  Et qui s’achève,

évidemment, par une séance de

magie.

Musée de la Magie

Si Paris est reconnue comme l’une des plus

grandes capitales culturelles du monde, c’est

évidemment grâce à ses musées de renommée

mondiale.  Mais à côté existent aussi quelques

petits musées insolites. Idéals pour une courte

visite entre deux balades, ils sont un moyen

original de s’amuser, de découvrir un sujet hors de

l’ordinaire, ou tout simplement faire des

découvertes originales.

À quelques pas de l’Opéra

Garnier, dans un bel hôtel

particulier de style Napoléon III

(et ancien appartement de

Maria Callas), le  parfumeur

Fragonard  a créé depuis 1983 le

musée du parfum. Une collection

rare d’objets qui retracent

l’histoire de la parfumerie depuis

l’antiquité jusqu’au début du

20e siècle.

Musée du parfum

Créé en 1909 par le préfet Louis

Lépine (célèbre pour le concours

des inventeurs qui porte son

nom), ce musée offre

un  panorama de l’activité de la

préfecture de police  durant les

19e et 20 siècles via une

collection de documents liés aux

grands événements de l’histoire

de France (conspirations,

arrestations), des affaires

criminelles célèbres, ainsi que

quelques pièces originales

(armes et uniformes).

Musée de la Préfecture de

Police

Musée du parfum



Musée de la magie

Musée de la contrefaçonMusée de la préfecture de police



Les églises insolites de
Paris
Source : http://www.frenchmomentsblog.com

Ne vous fiez pas aux apparences

: cette petite église est peut-

être méconnue des touristes,

pourtant elle appartient à l’un

des monuments les plus célèbres

de Paris : l’Hôtel des Invalides,

parfaitement reconnaissable à

son magnifique dôme doré.

L'église des soldats 

Lorsque l’on évoque les églises à Paris, certains

sanctuaires nous viennent immédiatement à l’esprit

:  Notre-Dame  de Paris et ses fantastiques

gargouilles et arc-boutants, le chef d’œuvre

flamboyant de la Sainte-Chapelle ou bien encore

le clocher roman de la vieille église de Saint-

Germain-des-Prés. Pourtant, il existe beaucoup

d’autres édifices religieux un tantinet insolites à

découvrir  dans la Ville Lumière.

 

Suivez le guide pour une découverte des églises

les plus insolites de Paris.

A quelques pas du pars des

Buttes-Chaumont, l'église

orthodoxe Saint-Serge-de-

Radonège est un joli bâtiment

insolite caché au bout d'une

petite impasse fleurie, invisible

depuis la rue.

Récupérée aux allemands après

la 2nd Guerre Mondiale, cette

église surprenante est à ne pas

louper lors d'une balade dans le

19ème arrondissement.

L'église Saint-Serge-de-

Radonège

Malgré les similitudes avec l’antique «  Maison

Carrée » de Nîmes, cet édifice situé au bout de la

Rue Royale n’est ni un temple grec, ni un

sanctuaire romain. Il s’agit bien d’une église, de

confession catholique : La Madeleine.

La Madeleine



En plein cœur de Montmartre, place des

Abbesses, l'église Saint-Jean de

Montmartre est le premier édifice religieux

de Paris construit en béton armé.

D'inspiration Art Nouveau, vous y

découvrirez de curieuses décorations en

perles de grès et céramique, ornements

originaux qui n'avaient alors jamais été

utilisés pour des monuments sacrés.

L'église de Saint-Jean de

Montmartre

Conçue par  Baltard  (architecte des

anciennes Halles de Paris) entre 1860 et

1871 dans le 8e arrondissement, Saint-

Augustin a été la première église

construite avec une armature

métallique. Ceci explique pourquoi

l’église n’a pas eu besoin de contreforts

pour assurer la stabilité de ses murs.

L’architecte a conçu l’église dans un

style éclectique en vogue à l’époque :

un mélange d’arts byzantin et roman.

Long de presque 100 mètres et surmonté

d’un dôme d’une hauteur de 60 mètres,

l’édifice est idéalement situé à l’angle

de prestigieuses avenues rectilignes

voulues par le Préfet de Paris, le  Baron

Haussmann. Pourtant, l’on a pas pensé à

une chose essentielle : le bruit du trafic

occasionné par le carrefour très

emprunté des Boulevards Haussmann et

Malesherbes parvient à s’entendre aux

oreilles des fidèles venus se recueillir

dans le sanctuaire. On raconte alors

que Saint-Augustin est l’église la plus

bruyante de Paris…

L'église de Saint Augustin



En 1661,  Louis XIV  charge  André Le Nôtre  de la
création et de l’aménagement des jardins de
Versailles qui, à ses yeux, sont aussi importants que le
Château. Les travaux sont entrepris en même temps
que ceux du palais et durent une quarantaine
d’années. Mais André Le Nôtre ne travaille pas
seul.  Jean-Baptiste Colbert, surintendant des
bâtiments du Roi, de 1664 à 1683, dirige le
chantier ; Charles Le Brun, nommé Premier peintre du
Roi en janvier 1664, donne les dessins d’un grand
nombre de statues et fontaines  ; enfin, le Roi lui-
même se fait soumettre tous les projets et veut le
« détail de tout ». Un peu plus tard, l’architecte Jules
Hardouin-Mansart, devenu Premier architecte du roi
et surintendant des Bâtiments, édifie l’Orangerie
et  donne plus de simplicité au tracé du Parc,
notamment en modifiant ou décloisonnant certains
bosquets.

La création des jardins demande

un travail gigantesque.

D’énormes «  remuements de

terre  » sont nécessaires pour

niveler les espaces, aménager

les parterres, bâtir l’Orangerie,

creuser les bassins et le Canal,

là où n’existaient que des bois,

des prairies et des marécages.

Les arbres sont acheminés déjà

grands depuis de

nombreuses  provinces de

France  ; des milliers d’hommes,

quelquefois des régiments

entiers, participent à cette vaste

entreprise.

Les jardins du Château
de Versailles

Vue hivernale sur ce bassin du Jardin du

Château de Versailles





«  Au lieu de faire une forme carrée, j’ai fait une
sculpture. J’ai voulu que cette forme soit un peu une
chose vivante, que lorsque vous passez devant, il se
passe toujours quelque chose, vous n’êtes jamais
fatigué de la regarder se détachant sur les nuages,
jouant avec le soleil » (Jørn Utzon).
Sa forme et sa structure originales lui confèrent sa
notoriété. Il s'organise en deux séries de trois grands
«  coquillages  » qui se recouvrent partiellement. Les
« coquilles » sont entourées de terrasses accessibles
aux promeneurs. Hardies, les voûtes ont innové dans
le domaine de la préfabrication du béton armé. Les
coques de la toiture sont obtenues à partir de quarts
d’une unique sphère d’un diamètre de 75 mètres,
soutenues par des nervures en béton courbées,
composées d’éléments en  treillis soudés  et installés
les uns après les autres. Les «  côtes », supports des
coquilles, sont issues d'une même sphère, permettant
l'emploi d'éléments structurels symétriques et
répétitifs, et explique la reproductibilité des tuiles,
toutes identiques. Après trois ans d'essais2, les
1  056  006  tuiles  de  céramique  beige mat ou blanc
brillant3  sont produites par la société Höganäs,
en  Suède. En dépit de leur nature auto-nettoyante,
elles sont périodiquement sujettes à maintenance et
remplacement.
L'opéra (longueur 183  mètres, largeur 120  mètres,
superficie 1,8 hectare4) est supporté par
580 piliers de béton qui s'enfoncent jusqu'à 25 mètres
sous le niveau de la mer.
Ses besoins électriques équivalent ceux d'une ville de
25  000 habitants. Le courant est distribué par
645 kilomètres de câbles électriques.
La décoration intérieure est faite de granit rose
extrait des carrières de  Tarana  (Nouvelle-Galles du
Sud).

Architecture : l'Opéra de
Sydney

Vue intérieure de l'Opéra de Sydney



Tuiles qui recouvrent les toit



Matisse était un graveur, un dessinateur et un sculpteur,
mais il est plutôt connu en tant que peintre. Matisse est
fréquemment considéré, aux côtés de Marcel Duchamp
et Picasso, comme l'un des trois artistes qui ont
beaucoup contribué à définir l’évolution révolutionnaire
dans les arts plastiques durant les premières décennies
du 20e siècle, responsable des développements
significatifs dans la sculpture et la peinture.
 
Bien que Matisse ait été d'abord marqué comme un
fauve, dans les années 1920 Matisse était de plus en plus
reçu comme un défenseur de la tradition classique de la
peinture française.
 
Sa maîtrise de la langue expressive de la couleur et le
dessin, affiché dans un corps de travail couvrant plus
d'un demi-siècle, lui a valu la reconnaissance de ses
pairs en tant que figure de proue de l'art moderne.

La vie d'Henri Matisse
(1869-1954)

Henri-Émile-Benoît Matisse, né

au Cateau-Cambrésis dans le

Nord de la France, a grandi à

Bohain-en-Vermandois, Picardie,

en France, où ses parents

tenaient une entreprise de

fleurs.

Il a été le premier fils de

Matisse. En 1887, il se rendit à

Paris pour étudier le droit, il y

travailla comme administrateur

de la cour.

La mère de Matisse lui apporta

du matériel artistique au cours

d'une période de convalescence

suite à une crise d'appendice.

Son enfance

En 1891, Matisse retourne à Paris

pour étudier l'art à l'Académie

Julian où il est devenu un élève

de William-Adolphe Bouguereau

et Gustave Moreau.

Au début, Matisse peint des

paysages et des natures mortes

dans un style traditionnel

flamand. Chardin a été l'un des

peintres les plus estimés de

Matisse, comme tout étudiant en

art, Matisse fait des copies de

tableaux de Chardin.

En 1896, Matisse expose cinq

tableaux dans le salon de la

Société nationale des beaux-

arts, et l'État en achète deux.

 

Début de l'artiste

Portrait d'Henri Matisse

Source : https://www.guide-artistique.com/artistes/henri-matisse/



La première exposition personnelle de Matisse a

été présentée à la galerie d'art d'Ambroise Vollard

en 1904, sans grand succès.

En 1905, Matisse et un groupe d'artistes

maintenant connu sous le nom «  des Fauves  »
exposent ensemble dans une chambre au Salon

d'Automne. Les peintures fauvistes expriment des

émotions sauvages, souvent aux couleurs

discordantes, sans tenir compte des couleurs

naturelles du sujet.

Les peintures ont déplu à un tel point qu’« Un pot

de peinture a été jeté à la face du public » par le

critique Camille Mauclair. La peinture qui a été la

cible d'attaques plus importante a été la Femme

au chapeau de Matisse, qui a été acheté par

Gertrude et Leo Stein  : cela a eu un effet très

bénéfique sur Matisse, qui souffrait de

démoralisation due à la mauvaise perception de

son oeuvre.

En 1907, Apollinaire, en commentant Matisse dans

un article paru dans La Falange, a déclaré  :

«  Nous ne sommes pas ici en présence d'un

extravagant ou d'un extrémiste  : l'art de Matisse

est éminemment raisonnable.  » Mais l'œuvre de

Matisse de l'époque a également rencontré de

vives critiques. Sa peinture controversée de 1907

Nu bleu a été brûlée en effigie à l'Armory Show de

Chicago en 1913.

Son goût pour les couleurs vives et expressives est

devenu plus présent après avoir migré vers le sud

en 1905.

Matisse y a travaillé avec André Derain et a passé

du temps sur la Côte d'Azur. Les peintures de

cette période sont caractérisées par des formes

plates et des lignes avec un souci marqué pour le

détail.

Style et technique

Première exposition de ses oeuvres

Le Chat aux poissons rouges - 1914

Nu bleu I - II - III - IV (1952)



Après 1906, le déclin du mouvement fauve

n'a rien fait pour agir sur la hausse de

Matisse, plusieurs de ses plus belles

oeuvres ont été créées entre 1906 et 1917,

quand Matisse était un membre actif du

collectif artistique, même s'il ne s'est pas

très bien s'intégrer au groupe, avec son air

conservateur et ses habitudes de travail

bourgeois.

Matisse avait une longue association avec

le collectionneur d'art Sergei Chtchoukine

de la Russie. Il a créé l'une de ses oeuvres

majeures La danse spécialement pour

Chtchoukine dans le cadre d'une

commande de deux peintures, la deuxième

peinture étant La musique, 1910. Une version

antérieure de La danse (1909) est dans la

collection du Musée d'art moderne de New

York (MOMA).

Son oeuvre

La danse – 1909

La femme au chapeau - 1905

La musique – 1910



La joie de vivre – 1906

L'escargot – 1953Fenêtre ouverte, Collioure – 1905



Tchaïkovski : 9 choses
insolites que vous ne
savez (peut-être) pas.

On reproche souvent à  Tchaïkovski  son

«  sentimentalisme  » et son «  pessimisme  ».

Tourmenté, il l’était certainement. Mais cela ne

l’a pas empêché de devenir l’un des

symphonistes les plus populaires du XIXe siècle,

au contraire. Le compositeur russe jouit d’un don

indiscutable pour la mélodie et, loin d’être

exacerbé, son lyrisme est pur et authentique. 

 
Voici 9 (petites) choses que vous ne savez

(peut-être) pas sur le compositeur de Casse-

noisette ou encore du Lac des Cygnes.

Article écrit par Nathalie Moller et tiré du site
internet : francemusique.fr

«  Je suis russe, russe, russe

jusqu’à la moelle des os  », écrit

Tchaïkovski à son frère Modeste.

Comme tout bon habitant du

pays des tsars, il part

régulièrement se reposer dans

une traditionnelle  datcha  ou

entre les murs d’une confortable

maison de campagne. Et là, au

coeur de la nature, Tchaïkovski

compose. De plus, comme

beaucoup de ses concitoyens, le

musicien développe une passion

dévorante pour la cueillette des

champignons. «  L’instant où l’on

aperçoit et où l’on cueille un

beau cèpe bien charnu est

délicieux  » raconte-t-il avec

émotion à Mme Von Meck, sa

bienfaitrice, dans une lettre

datée du 23 mai 1878. «  Toute

cette nuit, j’ai rêvé d’énormes

champignons rouges. »

« Je suis russe, russe, russe jusqu’à la

moelle des os »

Le cueilleur de champignons 



Le Lac des Cygnes  est certainement

l’oeuvre la plus célèbre de Tchaïkovski.

Lorsqu’il accepte la commande du

Bolchoï en 1875, il est tout aussi attiré

par la rémunération proposée que par

ce genre inédit pour lui, le ballet. Il

s’attelle alors à l’écriture d’une grande

oeuvre de type symphonique, sans

consultation préalable avec le

chorégraphe, Julius Reisinger. Sa

partition se révèle trop ambitieuse  pour

le Bolchoï d’alors  : certaines parties

sont coupées ou interverties, chose

plutôt courante à l’époque. Si la

Première n’est pas une catastrophe,

l’accueil de la presse et du public est

médiocre, loin de présager de la

postérité de l’oeuvre.

La déception du Lac des Cygnes

Nadejda Von Meck, veuve fortunée et

mélomane, entretient financièrement

Tchaïkovski durant près de quatorze ans,

sans jamais le rencontrer. Leur relation est

en effet strictement épistolaire et débute

par une première lettre envoyée au

compositeur, en 1876, dans laquelle Mme

Von Meck confie son admiration  : «  Il me

paraîtrait déplacé de vous dire

l’émerveillement dans lequel me plongent

vos œuvres. » Tchaïkovski et sa bienfaitrice

s'échangent plus de mille deux cent lettres,

et le compositeur partage avec Mme Von

Meck ses nombreux états d’âme, sans pour

autant se confier au sujet de son

homosexualité. Et c’est la découverte de ce

penchant qui aurait décidé la dame à

mettre fin à leur étrange relation, en 1890.

L’étrange générosité de Mme Von

Meck

Le "Lac des Cygnes" connaîtra son succès à partir

de 1985 par la chorégraphie de Marius Petipa.



S’il est une chose qui torture l’esprit de

Tchaïkovski, c’est son homosexualité. Sans

la réprimer - il connaît ses premières

relations pendants ses études à Saint

Pétersbourg - il ne peut concevoir que ces

liaisons suffisent à le rendre heureux. Se

confiant à son jeune frère Modeste, lui

aussi homosexuel, il écrit  : «  Je trouve que

nos tendances sont pour nous le plus grand

et le plus infranchissable obstacle au

bonheur. » « Je voudrais, par un mariage ou

du moins par une liaison déclarée avec une

femme, faire taire certaines créatures

méprisables.  » Nous sommes en 1876

lorsque Tchaïkovski fait part de cette idée

à Modeste, deux ans seulement avant son

mariage. Car oui, pour mettre fin aux

rumeurs qui courent à son sujet, le

compositeur va se marier.

En juillet 1877, Tchaïkovski épouse

Antonina Ivanovna Milioukova, une de

ses élèves du conservatoire de Moscou.

Rien que le premier jour lui est

éprouvant. Les mondanités de la

cérémonie et l’aspect irrévocable du

lien scellé ont vite fait de le plonger

dans un état de profonde dépression.

«  Je l’avais bien prévenue qu’elle ne

pouvait compter que sur un amour

fraternel. Physiquement, ma femme

m’inspire à présent une répulsion

totale  », écrit Tchaïkovski à Modeste,

quelques mois seulement après les

noces. Il se porte si mal que même ses

médecins finissent par lui préconiser de

mettre fin à son engagement. Le 24

septembre 1877, sous prétexte d’être

attendu à Saint Pétersbourg, il quitte sa

femme Antonina, pour ne plus jamais la

revoir.

Le secret sur son homosexualité

Un mariage catastrophique

1877 est l'année durant laquelle Tchaïkovski

compose son opéra "Eugène Onéguine". La crainte

de ressembler au personnage sans cœur d'Eugène

l'aurait également décidé à se marier.



Aux yeux de tous, Tchaïkovski est un

homme plutôt doux et bienveillant, doté

d’excellentes manières. Mais le

compositeur, lui, ressent les choses

d’une toute autre manière. Il se décrit

comme timide, presque asocial  : «  Je

suis un sauvage. Chaque nouvelle

connaissance, chaque rencontre avec

un inconnu a toujours été pour moi

source des pires souffrances morales.  »
(lettre à Mme Von Meck, 1878). «  Je ne

puis être calme et véritablement

heureux que lorsque je suis seul.  »
(Lettre à Jurgenson, 1879). Une condition

d’accès au bonheur plutôt

problématique lorsqu’on aspire à la

reconnaissance de son oeuvre et à un

métier artistique, mais dont seuls les

plus proches de Tchaïkovski semblent

avoir eu connaissance.

«  Comme compositeur, Wagner est

indiscutablement une des personnalités les

plus remarquables de la seconde moitié de

ce siècle  », concède Tchaïkovski

au  Morning Journal  en 1891. Oui, mais…

«  selon ma profonde conviction, c’était un

génie qui a suivi une voie erronée  »,

poursuit-il. Tchaïkovski reste poli, tout aussi

poli qu’il l’avait été en tant que reporter

envoyé par les  Nouvelles russes  à Bayreuth

en 1876. A cette époque il publie cinq

articles sur le festival wagnérien, peu

élogieux mais courtois, tandis que dans une

lettre à son frère, il écrit  : «  Bayreuth m’a

laissé un souvenir pénible  [...]  Avant, on

s’efforçait de satisfaire les gens avec la

musique, à présent on les fatigue et on les

torture ».

Le misanthrope

Tchaïkovski n’aime (vraiment) pas

Wagner

Richard Wagner : Compositeur, dramaturge et théoricien

de la musique allemande (Leipzig, 1813 - Venise, 1883)



Au sujet de la mort de Tchaïkovski,

survenue le 25 octobre 1893, à Saint-

Pétersbourg, deux thèses s’affrontent…

Celle officielle du choléra  : il aurait été

contaminé par l’ingestion périlleuse d’un

verre d’eau non bouillie. L’autre

hypothèse, moins convenable, est celle

du  suicide. Tchaïkovski aurait été

anéanti par une plainte déposée à son

encontre, suite à une liaison jugée

scandaleuse. Le mystère demeure, donc,

sur la fin du ‘roman Tchaïkovski’. Est-elle

plutôt digne d’un écrit de Tolstoï,

inéluctable et déterminée  : Tchaïkovski

frappé par le même choléra qui emporta

sa mère  ? Ou est-ce plutôt là l’univers

des  Frères Karamazov  de Dostoïevski,

dans lequel seules prévalent la liberté et

la responsabilité individuelle ?

On connaît Tchaïkovski pour ses musiques

de ballets, ses grands opéras (Eugène

Onéguine,  La Dame de Pique) ou ses

symphonies, mais on sait moins souvent

qu’il est aussi l’auteur d’une centaine de

mélodies  - forme musicale des plus

intimistes - qui font écho à son attrait pour

la poésie. Enfant, Tchaïkovski écrit des

petits poèmes hantés par les thèmes de la

mort et du destin (il est un garçon

particulièrement sensible, surnommé

l’enfant de verre par sa gouvernante). Rien

d’étonnant, dès lors, à ce qu’il conserve

tout au long de sa vie le goût de la poésie

mise en musique. Il exprime ainsi ses

différentes humeurs, et écrit parfois lui-

même les vers de ses mélodies.

Mystère autour de sa mort

Poète et mélodiste

Tchaïkovksi l'année de sa mort, en 1893.



Le "Lac des Cygnes" 

"Casse-noisette"



Préparation :

 1.Mélanger les sucres et le sel dans un saladier.

 

2. Ajouter les oeufs, le beurre ramolli et mélanger.

 

3. Ajouter la farine, la levure et les pépites de chocolat.

 

4. Mélanger et faire de petits tas avec une cuillère sur une

plaque recouverte de papier sulfurisée.

 

5. Faire cuire au four pendant 10 minutes au thermostat 7 ou

200°.

Recettes de cuisine

Cookies aux pépites de chocolat

100g de beurre ramolli

100g de sucre roux

250g de farine

100g de pépites de
chocolat

1 pincée de sel

2 oeufs

1/2 sachet de levure

1 sachet de sucre vanillé

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

Dans ce numéro, deux recettes vous sont proposées pour vous faire plaisir.



Préparation :

 1.Dans un grand saladier, verser la farine, le sel, le sucre, les

oeufs et le lait. 

 

2. Remuer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse.

 

3. A l'aide d'un essuie-tout, étaler le beurre sur le fond de la

poêle.

 

4. Une fois que la poêle est bien chaude, verser l'équivalent

d'une louche de pâte.

 

5. Laisser cuire un peu, puis décoller les bords et retourner la

crêpe. Poursuivre un peu la cuisson de l'autre côté.

Recettes de cuisine

Crêpes sucrées

6 oeufs

1 pincée de sel

500g de farine

200g de sucre en poudre

1 litre de lait

Beurre mou pour la
cuisson

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 
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