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Claude de Bussy (1756-1791)

Les chansons de Bilitis &
Six Épigraphes antiques

Édition d’interprétation d’Aleks Schürmer (1981)

Pour invoquer Pan, Dieu du vent d’été

Pour que la nuit soit propice

La danseuse aux crotales

L’Égyptienne

Pour un tombeau sans nom

Le souvenir de Mnasidika

Pour remercier la pluie au matin

Aleks Schürmer flûte & flûte alto
Mika Putterman flûte

Antoine Malette-Chénier harpe
Alex Tibbitts harpe
Philip Chiu céleste



En 1894, le poète symboliste français Pierre 
Louÿs traduit un texte récemment découvert 
qui aurait été écrit par une courtisane 
grecque du 6e siècle avant notre ère. Les 
Chanson de Bilitis racontent la vie de cette 
autrice, des jeux de son enfance jusqu'à sa 
mort étant vieille dame. Le seul problème? 
Tout cela n’était que pure fiction. 
L’archéologue qui a découvert sa tombe? 
Louÿs le mentionne comme «  Monsieur C. 
Cret » (dites-le à voix haute...).

De Bussy a composé douze mouvements 
(dont plusieurs durent moins d’une minute) 
pour accompagner ces poèmes, lus lors 
d’une réception privée en 1901. L’œuvre, 
écrite pour la combinaison inhabituelle 
entendue ici, n’a été reprise qu’après sa 
publication en 1971. Comme de Bussy jouait 
lui-même du célesta, il n’a jamais écrit la 
partition pour cet instrument (ce qui a 
nécessité une reconstruction).

En 1914, il a recyclé la pièce en Six 
Épigraphes antiques, élargissant et 
remplaçant certains mouvements. Insatisfait, 
il l’arrange à nouveau. Notre version tente de 
réconcilier les trois éditions différentes du 
compositeur pour en faire une édition 
d’interprétation.



    En tant que compositeur, il m’arrive souvent de réviser et 
réorchestrer des œuvres, même si elles ont déjà été jouées
ou enregistrées. Nous avons tendance à imaginer la musique 
classique comme étant figée dans la pierre. Étant donné que
de Bussy n’était pas particulièrement satisfait d’aucune de ses 
versions, je me suis demandé comment les différentes sources 
pourraient être réconciliées pour former une édition 
d’interprétation. Je ne pourrais vous dire si celle-ci aurait plu
à de Bussy, mais je crois qu’il en aurait apprécié au moins
l’effort! Les couleurs présentes dans sa première version
me rappellent une autre iconoclaste souvent méconnue, la 
chanteuse-compositrice islandaise Björk.

On dit des œuvres d’Aleks
qu’elles sont des «  découvertes 
majeures » (American Record Guide), 
«  rien moins qu’extraordinaires  » 
(WholeNote). Avec ses performances 
éclectiques défiant les genres, Aleks a 
été qualifié de «  jeune visionnaire  » 
(Nightlife) « particulièrement brillant » 
(La Presse). 

Le dernier album de ses 
compositions, À ses derniers pas 
entrant dans la boue (2022), est paru 
chez Centredisque, la maison de 
disques du Centre de musique 
canadienne.

Aleks Schürmer

flûte  Anonyme, Paris c.1880
flûte alto  Wm. S. Haynes, Boston

aleksschurmer.com
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  Il m’est impossible de séparer l’impressionnisme en 
musique de la peinture. Les sons sont des coups de
pinceau. Lorsqu’on s’approche, l’œuvre est floue. Mais
avec du recul, la scène apparaît clairement. Cette flûte
d’époque apporte à l’ensemble une richesse et une couleur 
tellement agréables. Encore à ses débuts, cette nouvelle 
approche historique est une façon moderne de redécouvrir 
cet instrument ancien. À l’aube des premiers 
enregistrements, nous avons des preuves audibles de la 
façon dont les gens jouaient et de leur sonorité, mais ce n’est 
qu’une approximation - le reste dépend de nous.

Mika joue de la flûte depuis 
1983, mais n’a trouvé sa voix 
que lorsqu’elle a essayé la 
réplique d’une flûte baroque 
en 1994. Sentir pour la 
première fois les vibrations de 
la flûte en bois sous ses doigts 
a changé son parcours pour 
toujours.

Elle a fondé Autour de la flûte 
en 2004.

Mika Putterman

flûte  Louis Lot, Paris 1874
autourdelaflute.com
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Harpiste créatif et innovateur, 
Antoine joue un répertoire 
s'étendant de la Renaissance 
à la musique contemporaine. 

Récipiendaire d’un 1er Prix au 
Concours OSM 2013, il se 
produit comme soliste, 
chambriste, et continuiste 
avec plusieurs ensembles au 
Canada et à l'étranger, dont 
l’OSM et Les Voix humaines, 
en plus d’être harpe solo de 
l’Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières

    C’est toujours un plaisir de jouer à deux harpes, ce
qui est plutôt rare mais si beau à entendre. Lorsqu’on
ajoute à cela toutes les couleurs que deux flûtes et un
célesta peuvent créer dans ce quintette, la musique prend 
des reflets miroitants et des textures inhabituelles, qui
sont un pur délice pour l’oreille — et pour les interprètes.
La chance d’avoir pu répéter et enregistrer cette oeuvre chez 
un musicien permet au public de découvrir les 
instrumentistes dans leur contexte préféré où créer: de la 
belle musique à découvrir, des collègues et amis, un petit 
café entre les prises et la magie opère!

Antoine Malette-Chénier

harpe  Lyon & Healy, 2009 (Style 30, 1958)
 Instagram  @leharpist
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  Lorsque Mika et Aleks m’ont invitée à participer à 
MusicAtHome, je ne crois pas que je savais dans quoi je 
m’engageais. Après une période aussi longue passée à 
enregistrer de façon isolée, c’était la première fois que nous 
allions jouer ensemble et certains d’entre nous ne nous étions 
jamais rencontrés auparavant! De plus, monter trois étages 
d’escaliers en spirale avec ma harpe nous a donné tout un 
entraînement! Nous avons passé une journée agréable à 
apprendre à se connaître et jouer dans un salon confortable 
rempli de mélodies que beaucoup d’entre nous peuvent 
reconnaître.  Bonne écoute!

Basée à Montréal,
Alex est musicienne, 
compositrice, innovatrice 
et organisatrice artistique. 

Avec sa performance
The Bionic Harpist, elle 
augmente l’instrument 
pour le mixage 
numérique afin de créer 
des récits riches et
des paysages sonores 
immersifs.

Alex Tibitts

harpe  Lyon & Healy, 2010 après Gordon & Salzedo, 1928
bionicharp.ist
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   Les diverses adaptations par Debussy du recueil de
poèmes «  antiques  » de Louÿs mettent en lumière l’impact
culturel important de ces textes (en dépit de leur fabrication
totale et complète). Si l’on peut, et je pense que l’on doit,
aller au-delà de la fétichisation de « l'altérité » qui informe une si 
grande partie des œuvres artistiques du début du 20e siècle, nous 
sommes devant un bel effort d’imagination pour rendre l’ancien 
accessible. Avec une instrumentation unique, des couleurs et des 
tons feutrés, cette pièce se distingue par sa sensualité et son sens 
du mystère, qui parfument l’ensemble de l’œuvre.

«  Un pianiste peintre qui 
transforme chaque idée 
musicale en joli tableau de 
couleurs »  (La Presse)

Philip est acclamé pour son 
brillant pianisme, son écoute 
sensible et sa présence sur 
scène, s’éloignant de l’image du 
pianiste ermite au profit d’un 
dialogue ouvert et authentique. 
Soliste et chambriste, il se 
produit partout au Canada, ainsi 
qu’en France, au Japon et aux 
États-Unis.

Philip Chiu

céleste  Roland C-30
philipchiu.ca
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