NADIA BOULANGER (traductions de la notice biographie de la bibliothèque
de l’Université de Harvard)
Nadia Boulanger (1887-1979) était un remarquable professeur de musique, chef
d'orchestre et compositeur. Née à Paris, Nadia Boulanger était la fille aînée
d'Ernest Boulanger, compositeur et professeur au Conservatoire de Musique de
Paris, et de Raïssa Myschetsky, une chanteuse en herbe. La formation musicale
de Nadia Boulanger débute à l'âge de 10 ans au Conservatoire de Musique de
Paris. Elle excelle dans l'harmonie et la composition et attire une attention
considérable du public à l'âge de 17 ans après avoir remporté le deuxième Grand
Prix de Rome en composition pour une œuvre majeure intitulée Sirène. Après
l’obtention de son diplôme au Conservatoire de Paris en 1908, elle enseigne la
composition musicale dans diverses institutions, dont le Conservatoire FeminaMusica et l'Ecole Normale de Musique.
Après la mort prématurée de sa soeur Lili Boulanger, également musicienne
douée, et une brève période de deuil, Nadia Boulanger commence à développer
ses activités professionnelles. En 1921, elle crée le Conservatoire américain de
Fontainebleau où elle enseigne l'harmonie, le contrepoint et la composition.
Beaucoup de ses étudiants, parmi lesquels Joyce Mekeel, Virgil Thomson,
Roger Sessions, Aaron Copland et Philip Glass deviendront des piliers de la
musique américaine.
Nadia Boulanger a fait plusieurs voyages aux États-Unis durant cette période.
En 1925, elle se produit comme organiste et dans les années qui suivent, elle
donne des conférences et enseigne la composition dans de nombreux collèges
américains et universités, dont la Julliard School, Yale University, Wellesley et
Radcliffe.
En 1935, Nadia Boulanger sera la première femme à diriger de grands orchestres
symphoniques à Boston, Washington, D.C. et New York. Elle a été lauréate de
nombreux prix, dont celui de Maitre de Chapelle décerné par le Prince Pierre de
Monaco, ainsi que les doctorats honorifiques des universités d'Oxford et de
Harvard. Nadia Boulanger décède à Paris le 22 octobre 1979.

