Rencontre avec Ned Rorem

Textes de Camille Joutard

« Et bien, au bout du compte, il n'y a
vraiment que Ned Rorem ! »
Nadia Boulanger, citée par Ned Rorem dans Le Journal Parisien (p. 238)

Ned Rorem, qui vécut à Paris dans
les années 50, ne fait pas partie
des élèves américains de Nadia
Boulanger. En effet, cette dernière
estimait qu’il était déjà un
compositeur accompli malgré son
jeune âge, et les conseils qu’elle se
permettait de lui prodiguer étaient
d’avantage d’ordre moral que
musical.

Irving Fine, Aaron Copland, Nadia Boulanger, Walter Piston au
Old France Restaurant, Boston, 1945 ©Collection Irving Fine

Compositrice, chef
d’orchestre et pédagogue
française, Nadia Boulanger
(1887-1979) est la fille
du compositeur Ernest
Boulanger et la sœur de la
compositrice Lili
Boulanger. Elle est, avec
Coco Chanel, l’autre
« Mademoiselle » du 20e
siècle.

Élève au Conservatoire de
Paris dès l’âge de 10 ans,
elle étudie l’harmonie, la
composition et l’orgue.
A partir de 16 ans et
jusqu’à sa mort, elle
donne des leçons privées
dans son appartement de la
rue de Ballu.
Au Conservatoire américain
de Fontainebleau, à partir
de 1921, elle participe à
la formation de nombreux
compositeurs américains
comme Aaron Copland,
Virgil Thomson, Eliott
Carter, Leonard Bernstein,
Philip Glass, etc.

Nadia Boulanger m'écrit : « Vous êtes doué, merveilleusement. Puis-je
me permettre de redire « qui veut faire de grandes choses doit
longuement songer aux détails ». La citation n'est hélas exacte que dans
l'esprit... « Tous mes profonds vœux pour que vous fassiez tout ce que
nous sommes en droit d'attendre de vous... » Le tout souligné résume
sa façon effrayante de condamner l'ensemble de mes relations privées.

Ned Rorem a profité indirectement
de la méthode de Nadia Boulanger
à travers l’enseignement qu’il a
reçu de Virgil Thomson et de Aaron
Copland, qui avaient eux-mêmes
étudié avec « Mademoiselle » dans
les années 1920.
Pour Ned Rorem, la rigueur de
« l’entraînement » français a fait
d’eux la quintessence des
compositeurs américains, et en
cela, « Mademoiselle » est pour lui
« le professeur le plus influent
depuis Socrate ».

Compositeur et
critique américain,
Virgil Thomson
(1896-1989) est une
figure importante de
la musique américaine.
Élève de Nadia
Boulanger de 1921 à
1926, il fut lui-même
le mentor de Leonard
Bernstein et de Ned
Rorem.

Aaron Copland
(1900-1990)suivit les
cours de Nadia Boulanger
au Conservatoire
américain de
Fontainebleau de 1921 à
1924.

Aaron Copland est venu déjeuner aujourd'hui, il a lu le cinquième cahier de mon
journal, et nous avons passé l'après-midi à écouter des disques de ma musique. Il dit
que le journal exprime la face violente, inattendue, de ma nature, tandis que ma
musique en dépeint la face sereine, moins inventive […] Aaron, supposément, est la
gentillesse par excellence ; pourtant, ce qui m'intéresse surtout chez lui, c'est l'intérêt
qu'il me porte et, s'il m'intimide encore, c'est parce que nous nous sommes connus
lorsque j'étais enfant.
Le Journal parisien (p.240)

Reconnaissant de l’aide amicale
qu’elle lui avait apportée durant ses
années parisiennes, Ned Rorem a
longtemps envoyé à Nadia Boulanger
un exemplaire de ses nouvelles
œuvres publiées ; plusieurs
exemplaires portent une dédicace
manuscrite qui témoigne de l’amitié
qu’il lui portait, deux mélodies lui
sont directement dédiées et son
deuxième quatuor à cordes est
composé à la mémoire de Lili
Boulanger.

Nadia Boulanger par Ned Rorem
Plusieurs années plus tard, Ned Rorem reviendra sur ce « portrait au vitriol »
admettant s’être comporté comme un « couard prétentieux » en écrivant ces lignes.

Pour tous ceux qui constituent le monde musical et pour des milliers qui n'en
font pas partie, Nadia Boulanger est la plus remarquable pédagogue de notre siècle, et peut
être, qui sait, de tous les temps. Je viens d'une représentation nécrophile à l'église de la Trinité.
Là, chaque année, on remet plus ou moins en scène les funérailles de Lili, au son de sa
musique, interprétée avec goût. Chaque invité est salué par le sourire taché de larmes de
Nadia Boulanger. Maintenant je sais pourquoi elle est comme elle est.
Si Lili (à coup sûr loin d'être une grande artiste) n'était pas morte il y a trente
ans, sa catholique dévote sœur pourrait bien être aujourd'hui inconnue. Il ne fait pas de doute
qu'en ce temps-là, sa sœur cadette était ce qu'elle avait de plus cher, si bien que cette mort
prématurée a été une canonisation. Nadia a, depuis, consacré avec profit sa vie de jeune fille à
une ombre palpable.
Sa sœur ayant été son dernier trésor, elle a ensuite toujours évité toute
personne du même sexe (sauf ces faire-valoir qui solfient comme des mitraillettes, mais qui
ont autant de talent qu'une pieuvre), et a symboliquement épousé chaque damoiseau à
l'entour. Elle accomplit cela comme seule une femme pieuse et forte le peut : en fortifiant le
mythe de la technique. Seule une femme (et non créatrice) peut s'être construit le plus
spectaculaire des métiers musicaux dans le monde aujourd'hui : trouver la vraie étincelle
parmi celles qui crépitent sous sa lumière artificielle, une flammèche qui attaque ceux qui ont
peur de faire l'amour.
La flammèche s'est embrasée juste avant la guerre, à Boston, où elle était le
guide suprême de tous les compositeurs (guide plein de préjugés, comme il se doit : tous les
grands esprits en ont). Cependant, on me dit qu'elle avait déjà recommencé à rêver de
comtesses à sa botte. L'extinction de la flamme (si l'on peut dire), s'est produite à la fin des
années quarante, lorsqu'une nouvelle génération de jeunes américains émigra à Paris comme
des bons pasteurs chargés de dons douteux. Mais, avec le changement d'air, ils se sont
aperçus qu'ils n'avaient plus besoin d'elle.
Se rend-elle compte qu'elle se ment à elle-même depuis plus de trente ans ?
Il n'y a rien de plus tragique qu'un professeur. Elle en fut un de premier ordre.
Maintenant, à ses « mercredis », elle se meut comme un automate avec
encore assez d'huile dans ses veines synthétiques pour faire des transfusions à certaines
dames humaines. Mais, chez les garçons, quelle est sa réussite ? Jean Françaix ? Comment ne
peut-elle pas en vouloir aussi au mâle créateur, le voleur qui, avec son aide, a dérobé le génie
de sa sœur ?
Constatant son notable manque de don, elle est elle-même devenue comtesse.
Elle reçoit, imbattable pour ce qui est du charme désuet. En sus de la cérémonie annuelle à la
mémoire de Lili, elle donne, chaque semaine, une veillée funèbre pour sa propre virginité. Elle
a été généreuse dans son masochisme et cela a souvent porté ses fruits. Chacun contemple
ledits fruits à la veillée funèbre du mercredi. « Non, c'est pire qu'une veillée funèbre, dit Xénia.
Au moins, lors des veillées funèbres, on vous donne à manger !
Journal parisien (p. 28)

Ned Rorem et Marie-Laure de Noailles
Marie-Laure et Charles de Noailles

Ned Rorem, chez Marie-Laure de Noailles

Mécène, collectionneuse,
écrivain et peintre,
Marie-Laure de Noailles
(1902-1970) était
l’héritière d’une grande
fortune et une
personnalité importante du
monde des arts.
Épouse du vicomte Charles
de Noailles, elle se lie
d’amitié avec de nombreux
artistes qu’elle soutient
et reçoit dans son hôtel
particulier à Paris, ou à
la villa Noailles de
Hyères. Parmi eux,
Picasso, Dali, Buñuel,Man
Ray, ou en encore Poulenc
et Milhaud.

Marie-Laure de Noailles
accueille Ned Rorem dans son
appartement parisien de la
Place des Etats-Unis ainsi qu’à la
Villa Noailles de Hyères à partir
de l’année 1949.
Elle s’entiche du jeune
compositeur et le prend sous
son aile, lui offrant une aide
matérielle importante : elle lui
offre trois pianos, lui organise
des concerts, le nourrit,
l’habille…

Villa Noailles à Hyères

Marie-Laure de Noailles est une
femme excentrique, à la personnalité
théâtrale et à l’esprit volage. Elle
entretiendra une relation amicale
ambigüe avec Ned Rorem tout le
temps du séjour de ce dernier à Paris.

Tard hier soir, en revenant bredouille d'une soirée
à Toulon avec Raffaello [de Banfield], j'ai trouvé
ce mot de Marie-Laure, glissé sous ma porte :

Carnet de Ned Rorem conservé à la Villa Noailles

Marie-Laure de Noailles, par Balthus

« Mon Ned bien-aimé à moi,
Je pense qu'il me faut t'expliquer pourquoi je t'aime autant. Tu es à toi tout seul ce
que j'aime et ai aimé de manière éparse ; ma vie entière semble avoir été une
course vers toi semée d'écueils : le mariage, des enfants, des amants, des amis et
cette quête éternelle de la beauté et le refus de la laideur : ma seule conception de
Dieu ou de l'univers. Tu es un peu plus que le sexe, un peu plus que l'enfance, bien
d'avantage que la nature, et plus que la mort. Car si je mourais, mon fantôme
continuerait de te hanter, plus vivant que toute autre femme vivante. Quoi que tu
fasses, quoi que je fasse, quoi qu'il arrive je t'aimerai toujours car je t'ai aimé et
que tu es également plus que le temps et l'espace ; car l'espace et le temps dans
lesquels tu évolues sont beauté et musique. Et ce qui existe à l'instant de beauté
existera toujours. Alors, dors bien mon amour. »

Ned Rorem compositeur

Certains associent aux œuvres des plus grands compositeurs
l’intervention d’une main divine, une inspiration puisée dans la nature
ou dans les sentiments, et un but noble qui serait la recherche de
l’équilibre et de la beauté. Le regard que porte Ned Rorem sur son
travail, sans être dénué de poésie, est plus objectif, terre-à-terre, voire
trivial.
Le besoin de composer était pour moi, jusqu’à l’âge d’environ vingt-huit ans, aussi
intense que le besoin de boire (et j’étais mauvais dans les deux). La musique s’écoulait
de mon corps comme un liquide doux mais un peu malade et l’alcool refluait en lui
durant de périodes de plus en plus fréquentes de violente relaxation. Tout a commencé
très tôt dans l’enfance, car à la fois l’alcoolique et le créateur sont latents dans la
personnalité longtemps avant les premiers verres. Mais aujourd’hui j’éprouve moins le
besoin de composer que d’être apprécié à travers mes compositions. Je sais de quoi je
suis capable, alors la muse devient moins signifiante que le but. Un alcoolisme excessif
est un signe d’ « immaturité », mais le royaume merveilleux de l’enfance est, si on le
perd de vue, ce qui perd l’artiste. Boire est puéril, l’activité créative est enfantine.
Journal new-yorkais (p. 234)

Ned Rorem s’efforce en composant de retrouver la fraîcheur et
l’authenticité caractéristiques de ce monde de l’enfance idéalisé, dans
lequel la seule inspiration musicale est celle qui vient du cœur.
Je sais que je peux composer et je sais comment, mais j'ignore pourquoi j'ai choisi ça
plutôt que la sculpture ou la poésie, ou même la danse. (Tel type de créateur ne peut-il
pas créer aussi dans un autre domaine ?) Après dix ans de bavardage dans toutes les
langues musicales connues, d'imitation des écoles les unes après les autres, de volonté
de devenir célèbre en écrivant comme ceux qui le sont, j'ai décidé d'écrire de nouveau
comme je le faisais à onze ans, quand je ne connaissais personne : ma musique, venue
de mon cœur, selon mes propres influences. Ce qui importe, c'est d'être « meilleur
que », pas d'être « différent de » - tout le monde a oublié comment écrire de jolis airs.
Journal parisien (p. 11)

An « elegant anomaly » among american
composers…
Alex Ross, The Gentleman Composer. Eighty Years of Ned Rorem, The New Yorker, 2003

Contemporain de John Cage, Philip
Glass, Steve Reich, Meredith Monk
et bien d’autres, Ned Rorem s’en
détache assurément par un style
personnel aux antipodes des
musiques sérielles, répétitives,
expérimentales, minimalistes et
dodécaphoniques.
Inspiré par la clarté et l’élégance de
l’école française du XXe siècle et plus
particulièrement par la musique de
Maurice Ravel, Ned Rorem
revendique son attachement à la
culture française.
Ned Rorem conserve tout au long de
sa carrière le souci de la ligne
mélodique, parfois traitée de
manière modale, dans un langage
toujours clair et un style personnel.
Ned Rorem dit de sa musique qu’elle
« tend vers la tonalité, vers une
texture harmonique, un style néoromantique et une forme néoclassique ». L’originalité de Ned
Rorem tient à l’emploi de formes
plutôt classiques dans lesquelles se
glissent des éléments rythmiques et
des mélodies inspirés du jazz et des
musiques populaires.

Ned Rorem vit à Paris
pendant presque 10 ans
(1949-1958) ; il se lie
d’amitié avec Francis
Poulenc, Georges Auric
ou Jean Cocteau par
exemple, et bénéficie
des conseils de Nadia
Boulanger.

André Fraigneau a écrit : « Les
œuvres de M. Ned Rorem ont la
candeur éblouissante du plumage du
cygne de Mallarmé. Très
personnelles, elles sont pourtant
autant d'oiseaux qui se souviennent
de la France... »
Ned Rorem
[http://www.nedrorem.com/docs/nr_muso.pdf]

S’il semble vouloir se distinguer, en tout cas se détacher de ses pairs,
Ned Rorem ne renie pas les compositeurs et les styles qui l’ont
influencé. Il considère qu’être créatif, c’est ré-inventer, se réapproprier ce qui existe déjà.
C'est par le plagiat conscient que se révèle l'invention : nous sommes tellement pris
par ce que quelqu'un d'autre a fait que nous nous arrangeons pour faire de même.
Pourtant, la perspective honteuse d'être découvert est telle que nous masquons la
chose au point de la rendre opposée à l'original. Alors, la mélodie devient nôtre.
Personne ne se doute de quoi que ce soit. C'est le vol inconscient qui est dangereux.
Journal parisien (p. 18)

Pour Ned Rorem, le travail d’écriture nécessite avant tout un élément
fondamental : la concentration.
Mme P. nous invite tous à dîner avec elle à la Maison Arabe, un restaurant chic (aux
salons particuliers) blotti en pleine médina. C'est le genre de femme qu'on ne trouve
que dans les villes coloniales : dans les quarante-cinq ans, les cheveux décolorés rose
pâle, le visage ridé d'une guenon, idiote, bavarde, riche (mais forcée de passer l'hiver
au Maroc, loin de ses élégants amis parisiens, à cause du travail de son mari), folle de
beaux garçons et de la « personnalité artistique »... […] Madame P. pose alors la
question que je déteste le plus (la question qui montre qu'on peut aimer les artistes,
sans pour autant aimer l'art) : « Quelle magnifique inspiration vous devez trouver à
Marakech, vous, un compositeur si exercé à la beauté ! Avez-vous jamais mieux
écrit ? »... Si j'ai mieux écrit, effectivement, c'est parce que j'ai tourné le dos à ce qu'on
voit ici. Il est difficile pour les gens de comprendre que l'inspiration de l'artiste est
toujours présente et que tout ce dont il a besoin, pour l'exprimer, c'est la
concentration. Les beaux décors troublent l'esprit. Le merveilleux livre de Casanova a
été inspiré par une cellule de prison ; Ravel baissait le store quand il composait ;
Wagner fermait la porte du palais. Nous savons tous que la beauté de l'art réside à
l'intérieur de soi. Mais si le compositeur écrit ce qu'il voit dans la nature, il ne cultivera
rien d'autre que le lotus de Cyril Scott ou la rose sauvage de MacDowell.
Journal Parisien (p. 58)

Ned Rorem estime que les stimulations visuelles peuvent nuire à la
concentration. Ceci se confirme certainement d’autant plus pour lui
qu’il se définit comme étant un compositeur visuel.
Mes amis peintres m’accusent d’être aveugle. C’est parce que je suis
intérieurement visuel. Même ma mémoire musicale est visuelle, pas auditive. Par
exemple, si je suis dans le métro où ailleurs et que je pense à une mélodie,
j’inscris cette mélodie sur une portée mentale, je la photographie, je stocke le
négatif ailleurs dans mon cerveau pour un développement plus tardif. Je ne peux
pas non plus « juste écouter » : tout ce qui entre dans mon esprit doit être inscrit
sur un papier psychique. Est-ce que je connais ma musique trop bien maintenant
pour l’apprécier ? Dans chaque événement, l’écoute du profane est inconcevable
pour moi ; ma nature se demande toujours ce qui rend belle la beauté.
Journal new-yorkais (p. 165)

La carrière d’un compositeur est bien souvent jalonnée de doutes,
d’états d’âmes et de remises en question. Ned Rorem s’est bien
souvent interrogé sur l’essence de son travail et la nature de sa
motivation pour la composition.
Chaque fois que j'achève un travail, la mort semble plus proche, ce pour quoi il
me faut aussitôt en mettre un autre en chantier. Car l'idée de mourir au milieu
d'un travail inachevé paraît non seulement indécente, mais inconcevable. Que je
puisse mourir alors que d'autres sont en vie est insupportable, mais c'est la force
qui me propulse vers des actions monotones et inutiles, que j'accomplis en me
disant : si je ne fais pas cela, je serai mort sans l'avoir fait, et bien que cela
m'ennuie et sape ma force, ma force est encore plus forte que moi-même. Je
suppose que c'est la raison pour laquelle je tiens un journal […].
Composer, depuis que je suis devenu un « professionnel », a depuis longtemps
cessé d’être un geste spontané, mais une responsabilité laborieuse demandant
plus de réflexion que la jeune inspiration que nous considérons comme acquise.
Journal parisien (p. 120) et Journal new-yorkais (p. 217)

Un compositeur au service de la voix
Ned Rorem reconnaît qu’il aborde
le genre de la mélodie avec
davantage d’aisance que les autres
formes musicales, et que son
tempérament littéraire influence
son écriture instrumentale.
Adolescent, il mettait ses propres
poèmes en musique, puis ce
furent ceux de E. E. Cummings et
d’autres poètes américains.
Ce n’est pas facile, mais les mélodies ne
sont pas une difficulté pour moi. Ce qui
est difficile pour moi, ce sont les formes
musicales plus abstraites, dans
lesquelles je ne suis pas guidé par une
forme pré-établie qu’un autre artiste a
déjà faite – en d’autres termes, un
poème. Si je dois écrire une symphonie,
je suis forcé d’imaginer une sorte de
format littéraire ou visuel sur lequel je
peux apposer mes notes.

Le catalogue musical
de Ned Rorem compte
plus de 500 œuvres
vocales: plusieurs
cycles de mélodies
pour voix et piano,
pour voix et orchestre
ou ensemble
instrumental, des
œuvres chorales, dix
opéras etc.

Ned Rorem [interviewé en 1986 par Bruce Duffie]

If I had to choose something it would
be a vocal work, probably my song
cycle for voices, Evidences of Things
Not Seen.
Ned Rorem
[http://www.nedrorem.com/docs/nr_muso.pdf
© Carl Van Vechten

]

“The world's best composer of art songs"
The Times Magazine, à propos de Ned Rorem

J’avais déjà écrit la plupart de mes meilleures mélodies quand j’avais vingt ans et je
suis encore en train d’essayer d’en retrouver le secret, comme un alchimiste qui a
autrefois fait de l’or et qui ne peut plus y parvenir. Les mélodies avaient été
composées sans connaître la différence entre une mezzo, une colorature et une
spinto. On dit que j’écris des lignes vocales gracieuses autour desquelles les
chanteurs aiment enrouler leurs langues ; pourtant je ne pense pas tant aux
chanteurs qu’à la véritable nature de la musique, qui est TOUTE – de mon point de
vue- par essence la mélodie .

Si certains compositeurs ont une conception de la voix instrumentale
allant parfois jusqu'à repousser les limites techniques du chanteur,
par choix musical ou par méconnaissance de l'appareil vocal, Ned
Rorem a la réputation d’être un compositeur qui « sait » écrire pour la
voix.
Comme la plupart des compositeurs, je ne chante pas bien, mais je peux être ému
aux larmes quand je chante. J'écrivais donc pour la voix des choses que je ne pouvais
pas chanter, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il s'agissait de la plus naturelle
des expressions. Un compositeur ne devrait écrire que ce qu'il peut avoir satisfaction
à chanter lui-même. Bien sûr, lorsque j'avais à chanter The Lordly Hudson pour les
autres, la gêne me prenait. Mais personne ne trouvait cette mélodie horrible, de
sorte que j'ai commencé à l'aimer (on ne peut continuer à bien créer sans être
complimenté).

Pour Ned Rorem, ce qui importe le plus dans la réussite d’une mélodie
est de choisir un bon poème puis de suivre deux règles fondamentales :
suivre un flot prosodique naturel, et ne jamais répéter un mot, sauf s’il
est repris dans le poème. Si la mélodie suit les inflexions du texte, le
résultat doit être « un mariage, pour parler ainsi, dans lequel aucun des
deux ne domine l’autre »
[Ned Rorem, Seting the Tone : Essay and a Diary]

Poems of Love and the Rain
Introduction

Commande de la Fondation Ford
pour la chanteuse Regina Sarfaty,
Poems of Love and the Rain est
un cycle de mélodies pour
mezzo-soprano et piano,
composé par Ned Rorem en
1962-1963.

La voix et le physique de Regina Sarfaty étaient constamment dans mon esprit
quand je travaillais. Elle est sombre et belle, et sa voix lui ressemble - riche et
noire, dramatique et angoissée. D'où mon choix de poèmes qui traitent
principalement de l'amour non partagé sur un fond de pluie constante... Le cycle
ne raconte pas d'histoire en soi ; il cherche plutôt à soutenir un état d'esprit
uniforme avec plus de variété que les termes de cette humeur le permettent - avec
un flash occasionnel de lumière à travers le nuage noir.
Poems of Love and the Rain / Ned Rorem (Boosey & Hawkes, 1965)

New-York, 14 avril 1964

Le cycle a été chanté en
concert, pour la première fois, à
Madison (Wisconsin) le 12 avril
1964, par Regina Sarfaty
accompagnée au piano par
David Stimer, puis enregistré en
1965 et donné en concert à
New-York le 8 avril de la même
année.

Conversation d'avion. Regina Sarfaty, pour
toujours juive, est aussi naïve que moi à
propos des chrétiens que l'était P (pour
toujours catholique) à propos des Quakers.
Elle me pose cette colle : « Si une none est
mariée à Dieu, n'est-elle pas jalouse de ses
sœurs qui, comme les épouses d'un harem,
sont mariées au même Dieu ? » Puis Regina
a vomi dans le sac de la compagnie
aérienne prévu à cet effet. Elle est tout de
même enceinte de quatre mois, et a relâché
bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé la
tension de notre « première
représentation » qui nous a tant remués,
bien plus que les répétitions.
The Later Diaries (p. 94)

New-York, 8-9 avril 1965
Les premières soirées de printemps sont
là, humides et chaudes. Demain soir avec
Regina Sarfaty, la première New Yorkaise
de « Poems of Love and the Rain » que
nous avons enregistré mardi pour CRI ...
Les nuits de printemps sont là, sèches et
froides. Nous avons joué au SRO « Poems
of Love and the Rain » qu’à New York on a
qualifé de manière euphémistique de
succès difficile et que personne n’a
« compris », y compris la chanteuse et moi
dont le cœur saigne encore et je suis triste
d’être joyeux et rien ne reste.
The Later Diaries (p. 137)

Poems of Love and the Rain

Dédicace

Pour Nadia Boulanger, ce cycle insolite.
Je pensais beaucoup à vous en écrivant la
mélodie page 16. Après tant d’années d’amitié
muette.
Ned. Mai 1965.
Dédicace de Ned Rorem à Nadia Boulanger, inscrite à la page de
titre de l’exemplaire conservé à la médiathèque du CNSMD Lyon

Le problème technique dont j'ai convenu pour moi-même est, pour autant que je le
sache, sans précédent, suivant le principe que si un poème est "bon", il y a plus d'une
manière de le mettre en musique.
(Dans le passé, quand plus d'un compositeur avait mis le même poème en musique Debussy, Hahn, et Fauré, par exemple, avec les vers de Verlaine - ils l'abordaient tous
plus ou moins de la même manière.)
J'ai sélectionné des poèmes de plusieurs auteurs américains et je les ai chacun mis
en musique deux fois, de la manière la plus contrastée possible (par exemple doux
puis passionné, lent et violent, puis rapide et hystérique, etc.).
A ces poèmes j'ai ajouté un interlude dont les mots sont chantés -mais une seule
fois- et un Prologue et Epilogue qui sont presque identiques - l'Epilogue qui est plus
grave d’un ½ ton... Par conséquent, même si chaque poème est répété deux fois,
aucune des musiques n'est répétée - bien qu'elles aient un motif récurent en
commun. Et l'ordre choisi pour ces dix-sept chansons est « pyramidal ».
Poems of Love and the Rain / Ned Rorem (Boosey & Hawkes, 1965)

Poems of Love and the Rain
Poètes

Theodore Roethke est tombé raide mort dans une piscine de Seattle. Qui écrira mes
mélodies maintenant ? Et les autres qu'il n'entendra jamais ?
The later Diairies (p. 65)

Théodore Roethke (1908-1963) est l’un des poètes
américains les plus importants de sa génération.
Enfant, il passe du temps dans les serres familiales du
Michigan, développant ainsi une grande sensibilité pour
les plantes, les fleurs et les créatures de la nature,
éléments essentiels de sa poésie. Les Greenhouse Poems
sont un exemple de la richesse de son imaginaire lié à la
nature, et de son univers poétique teinté de mysticisme et
de surréalisme.

Alors qu’il est âgé de 14 ans, son oncle se suicide et son
père meurt d’un cancer, ce qui l’affectera profondément.
Il souffrira toute sa vie de solitude et de désordres
psychologiques, qui feront de lui un poète tourmenté,
lyrique et romantique.
L’écriture de Roethke évolue tout au long de sa vie,
allant de formes d’écritures classiques à la versification
et aux rythmes réguliers vers des expressions poétiques
plus libres aux formes irrégulières.
En parallèle de sa production artistique, Roethke mène une
carrière de professeur de poésie ; il se livre avec
ferveur à cette activité qui lui vaudra la reconnaissance
de toute une génération de poètes.
Son recueil de poèmes The Waking reçoit le Prix Pullitzer
de poésie en 1954.

Poems of Love and the Rain
Poètes
Poétesse et artiste épistolaire, Emily
Dickinson (1830-1886) a vécu toute son
existence dans la maison familiale
d’Amhrest, aux Etats-Unis. Issue d’une
famille aisée, elle a reçu une solide
éducation, chose rare pour les jeunes
filles à son époque. Elle est l’auteur
de plus de 1800 poèmes dont une douzaine
seulement a été éditée de son vivant,
souvent sans son autorisation, et
modifiés par les éditeurs pour les faire
correspondre aux normes poétiques de
l’époque. Son écriture est très
originale : des vers courts au rythme
irréguliers et aux rimes approximatives,
un usage inhabituel de la ponctuation et
des majuscules.
Ses sujets de prédilection sont l’amour,
la mort, l’immortalité et la nature.

Donald Windham, 1942 © Beinecke Library

Emily Dickinson© Amherst College Library

Romancier américain (1920-2010),
Donald Windham est l’auteur de
plusieurs romans dont The Dog
Star (sévèrement critiqué car
abordant le thème de
l’homosexualité, mais salué par
André Gide et Thomas Mann), Lost
Friendships qui décrit son amitié
avec Truman Capote et Tennessee
Williams, et la pièce de théâtre
You touched me qu’il a
co-écrite avec ce dernier.

Poète et critique anglo-américain (1907-1973), W.H.
Auden, est l’un des plus grands poètes du XXe siècle.
Son poème en 6 parties The Age of Anxiety a reçu le prix
Pulitzer et inspiré la Symphonie n°2 pour piano et
orchestre de Leonard Bernstein. Il co-écrit plusieurs
pièces avec son ami Christopher Isherwood et les livrets
des opéras Paul Bunyan de Benjamin Britten et The Rake’s
Progress d’Igor Stravinsky. Les amateurs de cinéma
reconnaîtront son poème Stop all the Clocks dans le film
Quatre Mariages et un Enterrement.
W.H. Auden©2012 Mark B. Anstendig

Né en 1931, Kenneth Pitchford est un écrivain et poète
américain. Son recueil A suite of Angels and Other Poems
rassemble des textes qui explorent les différentes
formes de l’amour. Sa poésie peut être engagée et rude
comme dans son livre Color Photos of the Atrocities qui
traite de thèmes tels que la lutte contre le
capitalisme, le racisme, l’inégalité hommes-femmes et
l’homophobie.

Poems of Love and the Rain
Poètes

Poète et éditeur
américain, Howard Moss
(1922-1987) est l’auteur
de 14 volumes de poésie, 4
livres de critiques et 2
pièces de théâtre. Il a
été le directeur de la
poésie au New York Times
pendant 40 ans, permettant
à de nombreux jeunes
auteurs d’amorcer leur
carrière. Son rôle
d’éditeur a certainement
éclipsé la valeur de son
talent de poète auprès du
grand public. Il était
toutefois largement
reconnu par ses pairs, qui
voyaient en lui un poète
raffiné, maniant les mots
avec une grande souplesse
et une profonde humanité.
Son volume Selected Poems
a reçu le « National Book
Award » en 1971.

Howard Moss

E. E. Cummings

Né et mort à Boston (18941952), E.E. Cummings est un
poète américain extrêmement
populaire. En 1917, il
quitte les USA pour
s’engager en France comme
conducteur d’ambulance mais,
soupçonné d’espionnage, il
est enfermé 5 mois plus tard
par les autorités
françaises. Il relatera cet
épisode dans son recueil The
Enormous Room. Son écriture
est singulière et avantgardiste par son détachement
des lois de la ponctuation
et de la syntaxe, par sa
non-utilisation des
majuscules et par la
typographie et la mise en
page irrégulières de ses
textes. Il se rattache ainsi
au style d’Emily Dickinson.

Jack Larson

Dramaturge, librettiste,
acteur et producteur
américain, Jack Larson
(1928-2015) est connu pour
avoir joué le rôle de
Jimmy Olsen dans la série
télévisée The Adventures
of Superman. Alors qu’il
aspirait à une carrière
d’acteur à Brodway, il
sera associé toute sa vie
à ce rôle, ce qui
l’empêchera d’accéder à
une carrière d’acteur «
sérieux ».Il se consacre
alors à la production de
films et à l’écriture. Il
écrit de nombreuses pièces
de théâtre et de comédies
musicales, donc certaines
seront données à Brodway.
Il est notamment l’auteur
de la pièce The Candied
House d’après l’histoire
de Hansel et Gretel, et le
librettiste de l’opéra
Lord Byron de Virgil
Thomson. Plusieurs lettres
de Ned Rorem parues dans
Wings of Friendship lui
sont directement
adressées.

Poems of Love and the Rain

La forme miroir

La forme du cycle Poems of Love and the Rain est originale : l’œuvre
est construite en miroir. Ned Rorem a choisi neuf poèmes qu’il a mis
en musique de deux manières différentes et qu’il a disposés de façon
symétrique autour d’un interlude dont le texte n’est traité qu’une
seule fois. Les neuf poètes du cycle, exceptée Emily Dickinson qui
vécut au XIXe siècle, sont tous américains, contemporains et parfois
amis de Ned Rorem.

1. PROLOGUE : from The Rain
2. Stop All The Clocks, Cut Off The Telephone
3. The Air Is The Only
4. Love’s Stricken « Why »
5. The Apparition
6. Do I Love You
7. In The Rain
8. Song For Lying In Bed During A Night Rain
9. Interlude
10. Song For Lying In Bed During A Night Rain
11. In The Rain
12. Do I Love You
13. The Apparition
14. Love’s Stricken « Why »
15. The Air Is The Only
16. Stop All The Clocks, Cut Off The Telephone
17. EPILOGUE : from The Rain

Donald Windham
W. H. Auden
Howard Moss
Emily Dickinson
Theodore Roethke
Jack Larson
E. E. Cummings
Kenneth Pitchford
Roethke

A
B
C
B
A

La « forme miroir », également appelée « forme en
arche », « forme cyclique », « palindrome », ou encore
pour Boulez « forme en cloche », est une forme
symétrique qui peut être schématisée ainsi : A B C B A.
La forme miroir peut s’appliquer dans plusieurs
contextes :
 une phrase musicale peut être construite de
manière symétrique : la dernière note correspond à
la première, l’avant-dernière note à la seconde, etc.
 une pièce musicale peut être organisée en miroir :
la première moitié de l’œuvre est répétée dans une
forme inversée ou rétrogradée
 une œuvre composée de plusieurs mouvements
peut correspondre à une forme miroir si le premier
et le dernier mouvement de l’œuvre ont des
éléments thématiques en commun, ainsi que le
deuxième et l’avant-dernier, etc.
On trouve de nombreux exemples de « pièces en
formes miroir » du Moyen-Âge jusqu’à nos jours.

Nul écrivain n’a mieux composé et nul
compositeur mieux écrit que Ned Rorem
J.D McClatchy, auteur de la préface du Ned Rorem Reader (Yale University Press, 2001)

Les écrits de Ned Rorem sont un
précieux témoignage de la vie
artistique, en France et aux EtatsUnis, dans les années 1960 à 2000.
Avec une plume franche, directe,
vive et saisissante, Ned Rorem
relate ses rencontres avec les plus
grands artistes de son temps tels
que Poulenc, Picasso, Marta
Graham, Jean Marais et bien
d’autres. Sans concessions, il évalue
les compositeurs et les interprètes
qui l’entourent et nous livre des
réflexions sur l’art et la vie très
pertinentes, parfois provocantes, et
d’une grande modernité.
Ses journaux foisonnent
d’anecdotes sur sa vie quotidienne
qui peuvent être crues, tragiques,
comiques, parfois agaçantes. Le
lecteur est le témoin de ses amours,
de ses amitiés, de ses doutes et de
ses désespoirs.
Ned Rorem n’omet aucun détail
dans ses descriptions de
lendemains de soirées trop
arrosées, de ses problèmes de
santé passagers, et de ses
expériences les plus folles.

Ned Rorem est l’auteur de
16 livres.
8 journaux intimes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Paris Diary (1966)
New York Diary (1967)
Critical Affairs, A
Composer’s Journal(1970)
The Final Diary, réédité
sous le titre The Later
Diaries(1974)
An Absolute Gift, A New
Diary (1978)
Setting the Tone, Essays
and a Diary (1984)
The Nantucket Diary(1987)
Lies, A Diary (2000)

1 volumes de souvenirs :
• Kowing When to Stop, A
Memoir (1994)

Son intelligence ne lui permet jamais de fuir la
réalité. Il est candide jusqu’au scandale… osé
mais poétique, pragmatique mais exquis.
The Saturday Review (Ned Rorem Website)

Comme son écriture musicale qui a évolué
tout au long de sa carrière, une mutation
s’est opérée dans sa prose au fil du temps ;
ses deux activités de compositeur et
d’écrivain se sont nourries l’une de l’autre,
jusqu'à échanger les caractéristiques
presque opposées qui leur étaient propres.
J’ai publié mon premier livre, un journal, en
1966, et dans les six mois qui ont suivi j’ai
eu plus de réactions de la part d’inconnus
que j’en avais eu en vingt ans en tant que
compositeur professionnel. J’ai toujours
pensé ma musique comme étant
immaculée, claire, directe, pure, et
représentant le côté vierge et stable de ma
personnalité, tandis que mes journaux
étaient désordonnés, sanglants, névrosés,
pourris, hystériques et exprimaient un côté
plus diabolique, plus infantile de moimême. Avec les années qui ont suivi, alors
que je réalisais que de parfaits étrangers
lisaient ma prose, cette prose a commencé
à prendre les aspects de ma musique,
devenant même plus immaculée, plus
claire, plus directe, plus pure, et surtout
plus objective, alors que la musique, comme
le Docteur Hyde, devenait graduellement
plus rude, plus virile, plus violente, et je
l’espère, plus laide – car tout art doit
contenir de la laideur dans sa beauté. Ces
deux aspects de moi-même se croisaient,
comme si j’entrais dans un miroir, ou
comme deux amibes fusionnant, puis se
séparant.
Deborah Davis, An Interview about Choral Music with Ned Rorem , 1982

7 livres réunissant des
essais sur la musique, des
critiques, des articles et
des portraits :
•
•
•
•
•
•
•

Music from Inside Out
(1967)
Music and People (1968)
Pure Contraption, A
Composer Essays (1974)
Paul’s Blues (1984)
Settling the Score, Essays
on Music (1988)
Other Entertainment,
collected pieces (1996)
A Ned Rorem Reader (2001)

1 volume de correspondance
avec l’auteur et écrivain
Paul Bowles :
•

Dear Paul, Dear Ned (1997)

Mais qui est Ned Rorem ?

On peut tenter de se faire une idée de la personnalité de Ned
Rorem grâce aux souvenirs et pensées qu’il retranscrit dans ses
journaux, ou encore à travers les différentes interviews et les
nombreux témoignages qui lui sont consacrés.

I am five things. A total atheist. A
homosexual. A composer. A recovering
alcoholic. And—.” He has to break off, search
his thought. “Oh yes, a pacifist. And of these
five, the most problematic is being a
composer.
Ned Rorem, Nantucket 1978 © Inge Morath

Ned Rorem reconnaît qu’il a une forte tendance narcissique.
D’ailleurs, l’écriture d’un journal intime n’est-elle pas un acte
narcissique en elle-même ?
Je perds l’ambition. Je bois comme un robot remonté dont les ressorts sont
violemment sous tension. C’est habituel. Je suis pince-sans-rire (c’est ce qu’ils me
disent), passant mon temps libre ces jours périlleux à faire des collages narcissiques
que j’envoie sans avoir été sollicité à certains amis d’amis.
Journal Parisien (p. 148)

Ned Rorem, Nantucket 1978 © Inge Morath

Compositeur reconnu au catalogue musical prolifique, Ned Rorem
s’est adonné longtemps à l’oisiveté ou aux excès en tous genres
(alcool, drogue, fêtes, actes impulsifs…)
Stella Brooks m'a un jour emmené chez Julius
Monk, sur First Avenue, où j'ai lancé une
canette de bière sur un piano blanc parce
que, à cet instant, par une nuit d'été , j'en
avais après les pianos blancs. La direction
m'a enfermé dans la cave comme si j'étais un
fou dangereux (vraiment) jusqu'à ce que la
police arrive, et que Stella fasse comme si elle
ne me connaissait pas.
Journal Parisien (p. 148)

Ned Rorem, Nantucket 1978 © Inge Morath

Si le métier de compositeur est une activité solitaire, Ned Rorem
entretient de nombreuses relations amicales et intègre avec
aisance les différents cercles artistiques et mondains.
Je suis mondain mais pas vraiment sociable (il y a une différence).
New York Diary (p. 190)

Ce qu’il dit de la vie et de l’art

Dans ses journaux, Ned Rorem ne se contente pas de se livrer à un
travail d’introspection narcissique. Il mène de nombreuses
réflexions sur la valeur de son métier, sur la condition de l’art dans
la société, et plus généralement sur la place de l’homme dans le
monde. S’il affirme que sa philosophie est entièrement basée sur
l'Eglise quaker et sur le cinéma américain (Journal Parisien, p.247),
ses réflexions englobent une multitude de domaines qu’il traite
avec une grande singularité, ouvrant ainsi pour le lecteur un large
champ de questionnements et de pensées.
Nous vivons principalement dans le
passé ou dans le futur. La musique, les
repas et parfois l’accouplement sont
[…] je déteste de plus en plus discuter de
musique sous quelque forme que ce soit. On
tout ce qui existe dans le présent.
New-York Diairy (p. 157)
passe la plus grande partie de sa vie à se
répéter. Dire « Je veux rester à la maison » ne
m'empêche pas de sortir et de me répéter. Je
déteste les concerts. Mais cela ne m'empêche
pas de m'ennuyer ce soir en allant écouter
Igor Markevitch. Qu'y a-t-il de plus triste
qu'une salle de concert à moitié remplie ?
Rien. En coulisse, Igor est triste et froid (bien
qu'il m'ait tutoyé pour la première fois),
Boulanger est glaciale, Marcelle de Manziarly
frigorifiante, Poulenc transi dans une loge
avec son étrange nièce, tout le monde est
réfrigérant et manque de « glamour ». Les
concerts ont besoin de « glamour ».Journal
Parisien (p.81)

Ned Rorem© Jack Mitchell

;

D'un autre côté, je me méfie des compliments. Ceux qui disent « Quelle chance
tu as de faire partie des « rares élus », d'être capable de créer ! » me perturbent
et, sans le savoir, me remplissent de remords envers la vie bête que je mène.
Cependant, est-ce qu'un compositeur peut vraiment dire qu'il est toujours fidèle
à son travail ? […] Je dis que l'amateur véritable est plus entier et plus sincère
(bien que je n'aie jamais pensé que la sincérité soit une qualité essentielle), alors
que je n'ai jamais connu de professionnel qui ne soit motivé par l'ambition (que
je n'ai jamais considérée comme particulièrement basse). Mais l'amateur a une
foi aveugle en nous, et du respect pour nos responsabilités innées, que nous
bafouons de manières dont il ne se doutera jamais. C'est pourquoi je suis touché
par l'amour de l'amateur : il voit la création comme un monde magique, et moi
je sais qu'il n'en est rien.
Journal Parisien (p. 99)

« Vieux » est l'opposé de « neuf », mais aussi
de « jeune ». Les gens âgés sont vieux depuis
moins longtemps que ceux qui ne sont pas
nés, plus nouvellement vieux, plus neufs,
constamment sur la crête de la vague ; ils
s'approchent d'avantage de ce futur dont les
jeunes sont éloignés. Les antiquités se
renouvellent sans cesse : une nouvelle
sorcière, une jeune nouvelle vieille. Les
nouveau-nés sont tout ridés par l'âge.
Journal Parisien (p.143)

« Les gens ne lisent pas,
ils se lisent » a écrit
Cocteau. Il a prononcé
cette merveilleuse
sentence dans un accès
de désespoir. Mais qui
peut trouver dans une
œuvre d’art d’avantage
de ce qu’il projette en
elle ?
Ned Rorem

Bien sûr, ce que les artistes expriment n’est rien comparé à ce qu’ils répriment.
New-York Diairy (p. 232)

Carnet de voyages

La vie de Ned Rorem est rythmée
par les voyages à travers l’Europe,
l’Amérique et le Maroc, dont il
retranscrit certains souvenirs et
images dans ses journaux. Esprit
critique et observateur, il décrit,
analyse et compare les différentes
cultures et lieux qu’il découvre.
PARIS, mai 1951

Suis rentré à Paris depuis environ une semaine. Je ne
suis jamais vraiment heureux, ici ; non seulement je
bois trop et je ne travaille pas très bien, mais je
n'ai pas de chez moi et j'envie tous mes amis qui en
ont un. C'est le printemps et ses nuits chaudes, belles
et tristes. La plupart du temps, je marche sans arrêt
d'un quartier à l'autre (« Cherchant l'amour où l'on ne
peut le trouver - l'attendant là où il ne viendra
pas »), et je connais la ville par cœur, sachant aussi
où l'amour peut être trouvé.
Journal Parisien (p. 9)

LYON, juillet 1951

Nous sommes arrivés ici à trois heures du matin,
Marie-Laure et moi, d'horrible humeur. Quinze heures de
voiture pendant lesquelles l'unique spectacle
intéressant est la traversée de Lyon, la seule ville
française qui m'intrigue. Fermée, froide, terrible ; et
bien qu'elle n'ait rien d'artistique, on y célèbre
toujours la messe noire pour qui sait la trouver. Des
kilomètres de quais, apparemment sans fin, longent des
immeubles de sept étages (sans ascenseur), identiques
dans la lumière du couchant.
Journal Parisien (p. 35)

TANGER, MAROC, août 1951
Il y a à Tanger une pâtisserie unique au monde. Elle
est sur la colline, de l’autre côté de l’Ambassade de
France et, en guise de porte, elle a mille lanières de
perles cliquetantes qui retiennent les mouches à
l’extérieur (ou à l’intérieur). Ça la fait ressembler à
une pâtisserie de cinéma, et les gâteaux sont tout
aussi fantastiques. Mon préféré est la tarte aux
poires, une minuscule tartelette toute dégoulinante de
poires dorées et légèrement colorées de cerises
éparses ; la croûte de pâte feuilletée est encore plus
jolie qu’une publicité de Good Housekeeping. Guy
préfère les petits cakes – à se damner- avec leurs
tourbillons de crème, car la crème fouettée est plus
délicate au palais des Français qu’au nôtre.
Journal Parisien (p. 58)

VENISE, 1955
Venise. Une ville où les oiseaux vivent par terre et
les lions dans les airs... Venise est un chef-d'œuvre
hors contexte, un chef-d'œuvre à part qui n'a rien à
voir avec l'Italie, tout comme le Boléro ne peut être
inclus au catalogue « normal » des œuvres de Ravel.
Venise est le lieu où l'on se dispute puis se
réconcilie en mangeant de la glace aux raisins à la
terrasse du Florian, et en regardant [Giorgio de]
Chirico flâner en pull-over d'un jaune aussi naturel
que la lumière du soleil.
Journal Parisien (p. 248)

Repères biographiques

1923

Ned Rorem naît le 23 octobre 1923 à Richmond, dans
l’Indiana (USA). Sa mère est une activiste pour les droits
civiques et son père un économiste médical.

1938

Il prend ses premières leçons de piano et de composition à
Chicago auprès de Léo Sowerby.

1940

Étudiant à la North-Western University à Evanston, dans
l’Illinois.

1942

Ned Rorem poursuit ses études au Curtis Institute de
Philadelphia avec Rosario Scalero.

1944

Il devient le secrétaire et copiste de Virgil Thomson à New
York. Bien qu’il n’ait jamais étudié la composition avec lui, il
bénéficie de ses conseils en matière d’orchestration et de
prosodie. Parallèlement, il entre à la Julliard School of
Music de New-York.

1946

Il étudie la composition avec Aaron Copland au Berkshire
Music Center à Tanglewood, dans le Massachusetts.

1948

Sa mélodie The Lordly Hudson est nommée « meilleure
mélodie publiée de l’année » par the Music Library
Association, tandis que son Overture in C, lauréate du Prix
Gershwin, est jouée par le New-York Philarmonic Orchestra
au Carnegie Hall.

Ned Rorem dans la classe de Aaron Copland, 1946

Virgil Thomson, William Flanagan, Ned Rorem, 1961

Ned Rorem et Aaron Copland

1949

1950

Ned Rorem étudie la composition avec Arthur Honegger à
l’École Normale de Paris.
Il vit au Maroc pendant deux ans.

1952

Il retourne à Paris où il bénéficie de l’appui de MarieLaure de Noailles et fréquente des artistes tels que
Cocteau, Auric, Milhaud ou Poulenc. Il se lie d’amitié
avec Nadia Boulanger.

1949-58

Il est compositeur en résidence et professeur à l’University
of Buffalo de New-York.

1965-67

Ned Rorem enseigne à l’University of Utah.

1980

Il est professeur au Curtis Institut.

Ned Rorem a reçu de nombreux prix et distinctions : une bourse
Fulbright Fellowship (1951), une bourse Guggenheim Fellowship (1957),
le Prix National Institute of Arts and Letters (1968), le Prix Pullitzer pour
sa suite Air Music (1976), le ASCAP Deems Taylor Award (à trois
reprises), la distinction de « Meilleur compositeur de l’année » par
Musical America. L’enregistrement de String Symphony, Sunday
Morning et Eagles par le Atlanta Shymphony a reçu le Grammy Award
for Outstanding Orchestral Recording en 1989. Ned Rorem a été
président de l’Académie américaine des Arts et des Lettres de 2000 à
2003 et fait Chevalier des Arts et des Lettres par le gouvernement
français en 2004.

Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre du « Labo de la médiathèque » au
cours duquel j’ai pu accéder au fonds de partitions d’élèves de Nadia Boulanger
consignées dans des cartons depuis plus de trente ans. En m’intéressant aux
travaux des élèves américains de cette dernière, j’ai été interpellée par le cycle de
mélodies de Ned Rorem Poems of Love and the Rain et, intriguée par son
originalité formelle et la singularité de son langage musical, j’ai décidé de partir à la
découverte de ce compositeur injustement méconnu en France.
Cette expérience m’a permis de voyager dans un univers artistique et musical
fascinant et de m’initier à l’art de la mélodie américaine avec piano, naviguant
pour un moment hors des voies du « chant musique ancienne », que j’emprunte
quotidiennement.
Je tiens à remercier chaleureusement Ned Rorem et sa nièce Mary Marshall avec
lesquels j’ai eu l’immense honneur de correspondre, et qui m’ont encouragée dans
la réalisation de ce travail de recherche. J’espère que cet éclairage sur la vie et
l’œuvre de Ned Rorem suscitera chez d’autres musiciens le désir d’interpréter sa
musique.
Je remercie Valérie de Wispelaere, responsable de la médiathèque du CNSMD de
Lyon, qui a initié l’idée du « labo de la médiathèque » et qui m’accompagnée tout
au long de ce projet de recherche, réalisant toute la partie graphique et visuelle de
ce travail (images, mise en page, réalisation de la page web…). Je lui en suis
infiniment reconnaissante.
Un grand merci à Isabelle Germain, professeur de chant, Annie Trolliet Cornut,
orthophoniste ainsi que David Selig et Charles Bouisset, professeurs de piano
accompagnement qui, grâce à leurs précieux conseils d’ordre vocal et musical,
m’ont aidée à construire l’interprétation des mélodies de Ned Rorem.
Un merci tout particulier à Chloé Elasmar avec qui j’ai eu le plaisir de partager
cette aventure musicale exaltante et qui m’a offert tout son soutien pianistique et
humain.
Merci à Nancy Dornic qui m’a aidé à prononcer l’américain.
Camille Joutard
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