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« La nature de primitif affiné qui le caractérise » —  
La musique du Nord à Paris et la construction de l’altérité nordique 
 
Helena Tyrväinen 
 
 

Cet essai vise à étudier la réception à Paris, vers le début du XXe siècle, de la musique des pays du 

Nord, celle en particulier de Jean Sibelius1. La question de la définition de la « musique nordique » est 

le principal problème posé ici. Il est impossible de traiter de cette question sans la mettre en rapport 

avec l’aspect essentiel de cette ville : son  poids historique et politique. Un centre de la civilisation 

européenne et un centre du pouvoir politique qui, au cours des siècles, a attiré la culture mondiale, l’a 

fait connaître et en même temps l’a classée et contrôlée de multiples façons : Paris est tout cela. En 

raison de son importance politique, les musiciens étrangers qui s’y sont produits durant la période 

qu’on se propose d’examiner ont souvent été des émissaires et des représentants artistiques de leurs 

pays respectifs. Des facteurs politiques, esthétiques et idéologiques se mêlent dans un tel contexte. Une 

anecdote permet de saisir un aspect typique de la scène artistique parisienne, tout en projetant une zone 

d’ombre sur les sommets éclairés de la vie esthétique : lors d’un concert organisé dans le cadre de 

l’Exposition Universelle de 1900 et consacré à la musique d’orchestre suédoise, c’est le roi Oscar II de 

Suède qui fut l’objet du plus grand succès, comme nous l’apprend un témoin contemporain, critique de 

                                                
1 Je remercie vivement Marc Vignal et Jean Gribenski pour leur contribution à la rédaction de cet article. Marc Vignal a 

traduit en français mon exposé, présenté en anglais le 19 juillet 2004 au colloque « Music in France (1830–1940) », 

organisé à l’université de Melbourne. La traduction de Marc Vignal a constitué la base du présent article, que j’ai écrit en 

français (ce texte a ensuite été revu par Jean Gribenski). Que soit aussi remercié Veijo Murtomäki, pour ses remarques sur 

mon manuscrit. 
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La Vie parisienne.2  

Le présent essai vise avant tout à connaître les façons particulières des Français de concevoir et 

d’écouter la « musique nordique », mais aussi, d’autre part, le comportement des intéressés dans le 

cadre de ces conceptions parfois très normatives. Il n’est cependant pas dans mon intention de montrer 

ici dans quelle mesure les descriptions des Français correspondent en réalité aux œuvres musicales 

nordiques exécutées à Paris.  

 

Une étude des écrits sur la musique permet de voir qu’en France la Finlande était habituellement 

perçue comme appartenant culturellement à la Scandinavie ou aux pays nordiques, rarement à la 

Russie3. C’était le cas même quand la Finlande était un Grand Duché autonome au sein de l’Empire 

russe, avant de conquérir son indépendance en 1917. En 1899 avait été publié par l’Empereur4 Nicolas 

II le fameux Manifeste de février, perçu en Finlande comme menaçant l’autonomie du Grand Duché. 

Au moment de l’Exposition Universelle de 1900, le Grand Duché se trouvait toujours en conflit 

politique avec la Russie, le puissant allié de la France. Le consul français à Helsinki, Pradère-Niquet, 

avertit le ministre des affaires étrangères Delcassé que plusieurs manifestations finlandaises de 

l’Exposition poursuivent un objectif plus politique que culturel et que les amis du « cas finlandais » se 

voient ainsi offrir l’occasion d’exprimer leur sympathies et de protester contre la politique pratiquée par 

la Russie5. A Paris, la Finlande et sa culture se devaient de gagner la sympathie de la communauté 

internationale. 

                                                
2  Publié dans La Vie parisienne du 16 juin 1900, ce texte figure, en traduction suédoise, dans : Recensioner i franska 

pressen öfver svenska orkesterkonserten i Paris den 9 juni 1900. Öfversättning. Stockholm, Central-tryckeriet, 1900.  
3  J’ai fait cette remarque  lors de ma participation en 1994–1998 au projet de recherche nordique « France in Nordic music 

1900–1939 ». 
4 On a préféré appeler ici le chef de l’Empire russe « empereur » et non « tsar », car il ne gouvernait pas tous ses sujets de la 

même manière. Cette dénomination est d’ailleurs conforme à l’usage du XIXe et du début du XXe siècle : ainsi, par 

exemple, l’Empereur russe était le Grand-Duc de Finlande, mais était appelé roi (ou tsar) de Pologne. 
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Les Finlandais envoyèrent à l’Exposition leur meilleur orchestre, celui de la Société 

philharmonique de Helsinki, pour donner deux concerts fin juillet-début août. En revanche, ce fut un 

orchestre recruté à Paris et comptant parmi ses membres de nombreux musiciens de l’orchestre de la 

Société des Concerts du Conservatoire qui exécuta, sous la direction d’un chef suédois, de la musique 

orchestrale suédoise ; le fameux chœur d’étudiants d’Uppsala arriva plus tard pour donner des concerts. 

La Norvège et le Danemark déléguèrent eux aussi leurs représentants. Le chœur de madrigaux de 

l’Association Sainte-Cécile de Copenhague donna deux concerts vers la fin du mois de juillet et un 

chœur à cent voix de Christiania (Oslo) trois concerts avec un orchestre local au début du mois d’août6. 

Des admirateurs français d’Edvard Grieg, l’écrivain et l’historien de la musique Romain Rolland et le 

chef d’orchestre Edouard Colonne, incitèrent le compositeur norvégien — chevalier de la Légion 

d’honneur et compositeur apprécié par les Français, plus que tout autre compositeur étranger vivant 

dans les années 1890 — à venir en personne à l’Exposition Universelle. Le maître norvégien n’osa pas 

cependant accepter l’invitation, en raison d’un scandale qu’il avait provoqué en 1899 : il avait pris alors 

position en faveur d’Alfred Dreyfus, de surcroît dans la presse allemande (la Frankfurter Zeitung) et le 

camp anti-dreyfusard avait alors saisi l’occasion pour mettre en avant, notamment, sa formation de 

                                                                                                                                                                 
5  Märtha NORRBACK, “La question finlandaise”, Finlands autonoma ställning i fransk utrikesrapportering 1890–1914. 

Avhandling pro gradu i allmän historia [mémoire de maîtrise inédit]. Helsingfors Universitet, Historiska institutionen, 1988, 

p. 23. 
6 J’ai traité des concerts finlandais organisés dans le cadre de l’Exposition Universelle les 30 juillet et 3 août 1900 dans deux 

articles : “Sibelius at the Paris Universal Exposition of 1900”, in : Veijo Murtomäki, Kari Kilpeläinen & Risto Väisänen 

(editors), Sibelius Forum. Proceedings from the Second International Jean Sibelius Conference, Helsinki November 25–29, 

1995. Helsinki: Sibelius Academy. Department of Composition and Music Theory, 1998, p. 114–128 ; “Suomalaiset 

Pariisin maailmannäyttelyiden 1889 ja 1900 musiikkiohjelmissa”, in : Musiikkitiede 1994, 1–2, p. 22–74. Les comptes 

rendus français du concert de musique orchestrale suédoise du 9 juin sont publiés en traduction suédoise dans Recensioner i 

franska pressen öfver svenska orkesterkonserten i Paris den 9 juni 1900. Öfversättning. Les programmes des concerts 

danois de musique pour chœur, organisés les 21 et 24 juillet, sont donnés dans Carl THRANE, Cæciliaforeningen og dens 

Stifter. En Fremstilling i Anledning af Foreningens Halvhundreaarige Bestaaen. Køpenhavn, s.n., 1901. Les programmes 

des concerts norvégiens sont publiés dans Programme des trois Concerts Norvégiens donnés sous le haut patronage de Sa 

Majesté Oscar II roi de Norvège et Suède dans la Grande Salle des Fêtes du Trocadéro le 4, le 6 et le 7 août 1900, conservé 

à Nasjonalbiblioteket, Oslo. Je remercie Rune Andersen, Anders Edling et Claus Røllum-Larsen, membres du projet 

« France in Nordic music 1900–1939 », de m’avoir communiqué ces renseignements.  
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compositeur au Conservatoire de Leipzig. Auparavant, cette « incarnation vivante et vibrante de la 

Norwège »7 avait fasciné les Français fin de siècle par la fraîcheur et le naturel de sa musique, mais à 

moment-là, on pouvait redouter que sa prochaine apparition parisienne ne se passerait pas sans 

protestations publiques8.  

En raison du souvenir du grand succès des concerts norvégiens donnés à l’Exposition Universelle 

parisienne de 1889, les manifestations musicales de ce pays étaient attendues avec enthousiasme ; mais 

c’est le Finlandais Jean Sibelius qui se révéla la plus grand découverte parmi tous les compositeurs 

nordiques. 

Après l’audition à l’Exposition du chœur suédois et du chœur danois, Pierre Lalo écrivit dans le 

Temps : 

 

Les chants suédois avaient pour premier caractère une vigueur un peu rude ; les chants danois sont doux et rêveurs, 

gracieusement joyeux et mélancoliques : il semble que les qualités de l’art de la musique ont été partagées entre les 

diverses races scandinaves et que la danoise ait reçu pour sa part les plus affinées et les plus discrètes.9 

 

L’institution internationale qu’était l’Exposition Universelle de Paris conduisait tout 

naturellement les auditoires des concerts à se demander quels étaient les caractères typiques des 

cultures étrangères représentées : le compte rendu de Pierre Lalo est typique de cette manière 

                                                
7 L’expression est de Victorin Joncières, critique du journal La Liberté (1889). Cf. Harald HERRESTHAL & Ladislav 

REZNICEK, Rhapsodie norvégienne. Les musiciens norvégiens au temps de Grieg. Caen, Presses Universitaires de Caen, 

1994, p. 175. 

 
8  En 1899, cinq jours après la nouvelle condamnation  de Dreyfus (9 septembre 1899), la Frankfurter Zeitung publiait la 

lettre que Grieg avait  adressée à Édouard Colonne (lequel d’ailleurs était juif, comme Dreyfus), pour décliner l’invitation 

du chef d’orchestre français. Il y expliquait qu’à cause « du mépris avec lequel on traite, dans votre pays, la justice », il ne 

serait « pas en état d’entrer en rapport avec un public français ». La situation en France était loin de s’être calmée en 1903, 

au moment où le compositeur norvégien dirigea de nouveau l’orchestre des Concerts-Colonne. A son entrée sur scène, il fut 

accueilli par des protestations et des cris « À bas Dreyfus ! » ;  Debussy publia un compte rendu goguenard dans Gil Blas 

(cf. Harald HERRESTHAL & Ladislav REZNICEK, Rhapsodie norvégienne, op. cit.,  p. 219–251).  
9 Pierre LALO, “Feuilleton du Temps. La musique”, in : Le Temps, 7 août 1900. 
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d’entendre répandue à Paris, qui établit des définitions précises, en accord avec les frontières, entre des 

races, des nations et des sphères d’influences politiques, mais n’est pas toujours sensible aux traits 

stylistiques des œuvres musicales entendues. C’est ainsi que, après l’audition aux concerts finlandais de 

l’Exposition de 1900 d’œuvres écrites par les compositeurs wagnériens Martin Wegelius et Armas 

Järnefelt, un autre critique français s’exclama naïvement : « Quelle joie, que ces révélations qui nous 

viennent de si loin. Il n’est donc pas nécessaire d’imiter Franck ou Wagner pour faire de la musique, de 

la vraie musique ? »10. Les critiques parisiens apprécièrent vivement Le Cygne de Tuonela, « légende 

pour orchestre » extraite de la Suite de Lemminkäinen, dont le sujet est tiré de l’épopée nationale 

finlandaise, composée dans les années 1890 par le jeune Sibelius alors dans les remous du  

wagnérisme11 : dans leurs écrits, cependant, ils mettaient l’accent sur le rôle de la mythologie finnoise 

et ne prêtaient guère d’intérêt aux traits wagnériens du langage musical. Il est vrai qu’Andreas Hallén, 

l’un des compositeurs du concert consacré à la musique orchestrale suédoise, fut accusé par des 

critiques français d’avoir assumé une trop forte influence wagnérienne, mais le programme du concert 

publié par les Suédois eux-mêmes avait souligné le fait à l’avance12. Quant à eux, les Finlandais firent 

état de leur singularité, du caractère national de leur art musical, dans la publication destinée à être 

distribuée à leurs concerts : des raisons de propagande jouèrent vraisemblablement un rôle ici. 

 

                                                
10 Théodore MASSIAC, “Au Trocadéro : Deuxième concert finlandais”, in : Le Petit Bleu, 5 août 1900. Le poème 

symphonique Korsholma d’Armas Järnefelt, joué à ce concert, compte parmi les œuvres les plus représentatives de la 

réception finlandaise de Wagner. 
11 Erik Tawaststjerna écrit, mais sans indiquer aucune référence (Jean Sibelius 2. Helsinki: Otava, 1967, p. 65), que Le 

cygne de Tuonela devait constituer l’ouverture de Veneen luominen (La Création d’un bateau), opéra de Sibelius resté 

inachevé (cette situation est sans doute liée au dénouement de sa crise wagnérienne ). Timo Virtanen a retrouvé une source : 

il s’agit du premier annuaire, paru en 1921, de la Société Kalevala (Kalevalaseura). L’indication cependant est peu précise 

et T. Virtanen estime quant à lui que Le Cygne de Tuonela devait être l’ouverture du troisième acte de l’opéra (je le 

remercie vivement de m’avoir communiqué ce renseignement). 
12 Dans son compte rendu publié dans La Liberté du 5 juin 1900, Gaston Carraud fait état de cette 

mention dans le programme du concert. Cf.  Recensioner i franska pressen öfver svenska 

orkesterkonserten i Paris den 9 juni 1900, p. 8. 
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La question des points de contact du wagnérisme nordique avec la France et ses institutions 

musicales mérite sans aucun doute l’attention de la recherche. Le centre d’une telle étude serait situé à 

une époque un peu antérieure à celle qui est étudiée ici, c’est-à-dire la fin du XIXe siècle, soit à un 

moment de l’histoire où la rhétorique nationaliste, qui prétendait définir l’essence des différences entre 

la musique germanique et la musique française n’était pas encore aussi développée qu’elle est devenue 

plus tard. En dépit de contextes politiques et institutionnels différents, la fascination de Wagner marqua 

vers la fin du siècle — et avec quelle intensité ! —  la musique nordique comme la musique française13, 

ainsi que les discours relatifs à ce sujet. Relativement à la création musicale, les conséquences se 

faisaient remarquer, ensemble ou séparément, dans les domaines de l’esthétique, de l’opéra, de 

l’orchestration, du langage musical (tendance croissante au chromatisme), dans l’appui aux 

mythologies nationales et à la chanson populaire, enfin dans le domaine du nationalisme.  

Il n’est pas possible d’approfondir ici toutes ces questions avec le sérieux qu’elles mériteraient. 

Mentionnons cependant, à titre d’exemples socio-historiques et comme thème proposé pour de futures 

recherches, trois compositeurs et chefs d’orchestre nordiques et leurs rapports personnels avec leurs 

contemporains, les institutions et le répertoire de l’époque. Lors de son premier séjour parisien en 

1868–1870, le Norvégien Johan Svendsen (1840–1911) se lia d’amitié avec de futurs membres de la 

Société nationale de musique, tels que Camille Saint-Saëns, Vincent d’Indy, Henri Duparc, Alexis de 

Castillon et Camille Benoit ; de retour dans cette ville en 1878–1880, il fréquenta notamment Franck et 

Chabrier. Devenu ami intime de Wagner au début des années 1870, il jouit à présent d’un intérêt 

particulier du côté français14. Qu’a-t-il pu apporter précisément au sujet du compositeur de la 

Tétralogie ? Autre exemple : il nous faudrait connaître de façon précise les sources d’inspiration à Paris 

en 1879–1880 du wagnérien finlandais Robert Kajanus (1856–1933), compositeur et chef d’orchestre, 

disciple et ami de Svendsen, fondateur du national-romantisme finlandais : jusqu’ici, ces précisions 

                                                
13 Sur la réception française de Wagner :  Annegret FAUSER & Manuela SCHWARTZ (éd.), Von Wagner zum 

Wagnérisme. Musik, Literatur, Kunst, Politik. Deutsch-französische Kulturbibliothek, Band 12. Leipzig, Leipziger 

Universitätsverlag, 1999.  
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nous sont complètement inconnues. Enfin, Armas Järnefelt (1869–1958), Finlandais et beau-frère de 

Sibelius, auditeur en 1893–1894 dans la classe de composition de Jules Massenet au Conservatoire de 

Paris, partageait l’enthousiasme pour Wagner de son professeur. C’est grâce à Albert Edelfelt, 

wagnérien et peintre finlandais influent résidant à Paris, qu’il eut l’occasion d’assister à des concerts de 

la Société nationale de musique et c’est grâce à lui qu’il fit la connaissance de Vincent d’Indy, un des 

wagnériens français les plus célèbres15. Dans le domaine de l’exécution musicale, la pénétration des 

œuvres de Wagner après une résistance longuement entretenue dans l’institution musicale française 

« par excellence » qu’était l’Opéra16 marqua la carrière de la jeune Aino Ackté, « première chanteuse » 

finlandaise, formée au Conservatoire de Paris. Il reste à déterminer si effectivement l’exécution très 

précoce de rôles wagnériens (Elisabeth, Sieglinde, Brünnhilde) est l’une des raisons qui peuvent 

expliquer la brièveté de l’apogée de sa carrière. En France, l’influence wagnérienne couvrait donc 

plusieurs institutions, intégrant des personnages venant d’autres pays dans ce courant essentiellement 

international. Auparavant à Bayreuth, par exemple, des wagnériens français et nordiques étaient déjà 

membres du même cercle17.  

Une analyse détaillée et une comparaison de la réception de Wagner dans différents pays aiderait 

sans doute à saisir les raisons pour lesquelles les pays nordiques ne pouvaient pas produire un 

phénomène musical comparable à la violente critique de Wagner que connut la France au cours des 

                                                                                                                                                                 
14 HERRESTHAL & REZNICEK, Rhapsodie norvégienne, p. 92-93, 116-120. 
15 Taneli KUUSISTO, Musiikkimme eilispäivää. Helsinki, WSOY, 1965, p. 171–172. 
16 Au sujet des premières productions d’œuvres de Wagner sur les scènes d’opéra parisiennes, voir par exemple Manuela 

SCHWARTZ, Wagner-Rezeption und französische Oper des Fin de siècle. Untersuchungen zu Vincent d’Indys Fervaal. 

Berliner Musik Studien 18. Berlin, Studio, 1999, en particulier p. 1–19. 
17  Le peintre finlandais Severin Falkman, qui avait poursuivi des études à Paris, était présent le 13 mars 1861 à l’Opéra, lors 

de la première représentation mémorable de Tannhäuser, qui fut interrompue par des protestations germanophobes. Le 

wagnérien Richard Faltin, finlandais, mais allemand de naissance, participa en 1876, comme Martin Wegelius, à 

l’inauguration du Festspielhaus à Bayreuth. Il fit partie de la bonne centaine d’invités, représentant un grand nombre de 

pays, qui rendirent visite à Wagner un soir de la fin août. Comme le maître de la Villa Wahnfried, Franz Liszt et Camille 

Saint-Saëns s’y produisirent au piano, ce qui impressionna vivement Faltin. Cf. Hannu SALMI, Richard Wagner Suomessa. 

Suomalaisen Wagner-reseption mahdollisuudet 1800-luvulla. Erikoispainossarja, n° 254. Oulu, Oulun yliopisto, Historian 

laitos, 1991, p. 149, 154–155. 
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premières décennies du XXe siècle. C’est dire que l’anti-romantisme et la vogue d’idéaux classiques, 

cristallisant ce qui était vu comme l’essentiel de l’âme et de la civilisation françaises, était pour une 

grande part une réaction nationaliste contre Wagner, provoquée par des événements historiques et 

politiques contemporains18. Comme Sibelius, le Danois Carl Nielsen (1865–1931) subit dans sa 

jeunesse une crise wagnérienne. Cependant, ces deux grands compositeurs nordiques, à la différence de 

bon nombre de leurs contemporains français, s’orientaient vers  une nouvelle expression plus objective 

sans pourtant s’appuyer sur des modèles stylistiques historiques, non plus que sur l’esthétique de ‘tous 

les jours’ propagée par un Cocteau19. Dans un sens encore plus vaste, le XIXe siècle était dans 

l’ensemble le règne de la musique germanique, aussi bien en France que dans les pays nordiques. Vers 

                                                
18 On peut distinguer dans le discours français des aspects politique, esthétique et plus spécifiquement musical qui, 

cependant, se mêlent. Plutôt que sur Wagner lui-même, la critique française de Wagner portait sur l’influence wagnérienne 

dans la musique française. L’idéal promu était « le retour à une tradition française », « une musique française de la France ». 

La critique eut à Paris un fondement institutionnel. Même après la Première Guerre mondiale, Wagner fut en 1920 le 

compositeur le plus joué aux « Grands Concerts » de Paris ; pendant la saison 1924–1925, neuf productions différentes de 

ses œuvres furent montées sur les scènes parisiennes (Opéra, Opéra-Comique, Théâtre des Champs-Elysées) : dès lors, on 

comprend aisément la frustration de certains compositeurs français. Voir Helena TYRVÄINEN , “Wagner ja Pariisin ‘hullut 

vuodet’ — näkökulmia Ranskan Wagner-reseptioon”, in : Siltoja ja synteesejä. Esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja 

taiteesta. Toim. Irma Vierimaa, Kari Kilpeläinen ja Anne Sivuoja-Gunaratnam. Helsinki/Tampere, Gaudeamus, 1998, p. 

114–126, en particulier p. 121–124.  
19 On trouve dans la production de quelques compositeurs nordiques plus jeunes des traits anti-romantiques, dont 

l’inspiration tire son origine de la France. Dans la musique du Finlandais Uuno Klami (1900–1961), l’anti-romantisme est 

dans certains cas l’expression d’une réaction contre le national-romantisme finlandais (Rhapsodie Karélienne, 1927, Scènes 

de la vie campagnarde – Fëte populaire en plein air, 1932), mais Klami fait preuve parfois d’une réflexion sur la tradition 

de la musique savante en se servant d’emprunts stylistiques de la « musique ancienne » (Hommage à Haendel, 1931). Le 

« poème mécanique » pour orchestre Jabiru T-DOXC (1926)  du Danois Knudåge Riisager (1897–1974) s’inspire de la vue 

d’un avion, ce qui constitue un point commun parmi d’autres avec Pacific 231, « mouvement symphonique » qu’Arthur 

Honegger déclare fondé sur l’impression causée par une locomotive : il s’agit d’une manifestation anti-romantique, 

s’engageant dans le cadre du modernisme européen de l’époque, sans pourtant impliquer une réflexion sur la relation entre 

la tradition et la période contemporaine. La Sinfonietta (1933–1934) du Suédois Dag Wirén (1905-1986), œuvre d’une 

pulsation enjouée, semble à la première écoute présenter une affinité avec le courant  « néoclassique » du XXe siècle. 

Cependant, malgré ses emprunts au jazz, le traitement plutôt conventionnel de la forme et de l’harmonie rattache l’œuvre à 

la manière classico-romantique. Tous ces compositeurs séjournèrent à Paris dans les années 1920 ou 1930. Il y eut donc 

dans la musique nordique une prise de position vis-à-vis l’impulsion classique européenne du début du XXe siècle, mais ce 

procédé n’avait pas le caractère d’une consolidation de l’identité nationale. 
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la fin du siècle, il se produisit une réaction contre cette musique. Mais, dans cette évolution, les motifs 

historiques et politiques n’étaient pas aussi déterminants dans les pays nordiques qu’en France : pour 

les Français comme pour les ressortissants des pays nordiques, la France commençait à paraître le pays 

le plus éminent dans la création musicale contemporaine.   

 

Dominant, dominé ? 

 

Dans le cas du jugement de Pierre Lalo, cité plus haut, il semble adéquat, au nom de la 

« musicologie post-colonialiste » — notion introduite en Finlande par  Eero Tarasti —, d’invoquer des 

« pratiques de discours impérialistes, idéologiquement oppressives », avec ses « dominants » et 

« dominés »20. Cependant, de vastes recherches restent nécessaires avant qu’on puisse tenter 

d’expliquer comment l’Occident a défini la Finlande et les pays nordiques sur le plan musical, pour 

reprendre le titre du célèbre ouvrage de Richard Taruskin21. Avant d’envisager d’appliquer au cas des 

relations musicales franco-nordiques le couple de concepts « dominant / dominé », il convient de se 

demander quelle sorte de contacts et quelles influences mutuelles ont permis à la France de développer 

une idée de la musique nordique, y compris de la musique finlandaise. La présente étude ne peut que 

proposer des observations préliminaires à ces recherches. Cependant, vu le peu de documents 

historiques relatifs à la réception en France de Sibelius, il peut valoir la peine d’analyser même un cas 

isolé. 

* 

*        * 

 

L’expression « la nature de primitif affiné qui le caractérise », qui constitue le titre du présent 

                                                
20 Voir, en particulier, Eero TARASTI, Sävelten sankareita. Helsinki, WSOY, 1998, p. 142. Le présent essai peut être 

considéré dans un sans très vaste comme une contribution au discours initié en Finlande par Tarasti.  
21  Richard TARUSKIN, Defining Russia Musically. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1997. 
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article, est une citation tirée d’un article sur Sibelius dû au compositeur, peintre et écrivain Georges 

Migot, paru en 192222. Ce texte de six pages constitue, autant qu’on sache, le document sur Sibelius le 

plus important publié en France avant la Seconde Guerre mondiale23. Il n’a pas cependant hâté la 

percée de Sibelius en France, laquelle ne s’est produite qu’au début des années 1970.24 De fait, cette 

citation semble avoir un caractère véritablement essentialiste. Cette caractérisation de Sibelius rappelle 

Stravinsky se plaignant dans le Figaro, la même année (12 mai 1922) : « Il y a quelques années, on 

appréciait la musique russe comme une musique nègre. Pas un critique qui ne parlât d’elle en se servant 

du terme  sauvage et raffinée 25. » De toute évidence, ce qui ici posait problème était l’accent mis sur 

les composantes ethniques et raciales de l’œuvre d’un compositeur. On sait que Stravinsky rencontrait 

bien des obstacles dans ses efforts pour devenir, aux yeux de la France, un représentant souverain de la 

civilisation européenne.  

 

Les hommages à la musique finlandaise comme cet article de Migot ne sont pas sortis de rien. A 

la base, on peut imaginer un contact humain, une personne-clef, ou plusieurs, chacune avec ses propres 

motivations. On a déjà noté que lors de la visite de la Philharmonie de Helsinki à l’Exposition 

Universelle de Paris en 1900, peu après le manifeste de l’Empereur Nicolas II, la propagande diffusée 

par les Finlandais eux-mêmes, qui insistait sur les côtés spécifiquement nationaux de la musique 

                                                
22 Georges MIGOT, “Jean Sibelius”, in : La Revue musicale, n° 5, 1er mars 1922, p. 256–261. Je remercie Joël-Marie 

Fauquet d’avoir attiré mon attention sur cet article. 
23 Avant les exposés que j’ai fait sur ce sujet en 2004 à Helsinki et Melbourne, l’article de Migot semble être passé inaperçu. 

Cependant, il est évoqué par Marc VIGNAL, Jean Sibelius. Paris, Fayard,  2004, p. 957. 
24  Helena TYRVÄINEN, “No Longer Is Sibelius « le plus mauvais compositeur du monde »”, in :  Finnish Music 

Quarterly  1995, 2, p. 26–31, Helena TYRVÄINEN, “Lähtökohtia Ranskan uudemman Sibelius-reseption tutkimiselle”, in : 

Musiikki  1995, 2, p. 142–155. Notons cependant la parution antérieure du premier livre sur Sibelius : Marc VIGNAL, Jean 

Sibelius. France, Seghers, 1965. Au sujet de l’intérêt pour Sibelius de la part des compositeurs français actuels, voir aussi 

Marc VIGNAL, Jean Sibelius, 2004, p. 9–11, 233, 650–651, 952, 1081 et 1099.  
25 Voir, par exemple, Richard TARUSKIN, Stravinsky and the Russian Traditions Volume II. Oxford, Oxford University 

Press, 1996, p. 1534. 
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finlandaise, a fort marqué l’opinion qu’on se faisait d’elle en France26. Dans les années 1920 

également, la Finlande ne pouvait, sans mettre en œuvre une certaine propagande, trouver sa place 

d’État nouvellement indépendant dans la communauté internationale. En mai 1920, Wenzel Hagelstam 

décrivait ainsi, dans le quotidien finlandais de langue suédoise Hufvudstadsbladet, la situation d’après-

guerre à Paris, la capitale du pays comptant au nombre des vainqueurs de la Première Guerre 

mondiale :  

 

Après la guerre, c’est surtout la propagande menée par les petites nations qui s’est fait sentir […] Ces petites nations 

souhaitent avant tout faire état de leurs conceptions, plus ou moins developpées il est vrai, en matière de culture. Rien 

d’étonnant, dans ces conditions, à ce qu’elles utilisent leur art comme moyen de propagande. Et la musique semble 

être l’art le plus populaire dans tous les pays.27  

 

En mai 1920 à Paris, la Finlande et la Norvège se firent remarquer de la façon décrite par  

Hagelstam. Pas moins de trois concerts consacrés à la musique norvégienne furent organisés sous la 

protection du roi Haakon VII de Norvège. Ce n’est que plus tard, en juin 1924, que les Suédois 

présentèrent leur musique dans un concert de musique orchestrale et dans un autre concert consacré à la 

musique chorale28. Dans ce type d’activité, les Français ne jouaient pas simplement un rôle de 

récepteur passif. Ainsi, un concert de musique danoise avec des interprètes danois fut organisé avec le 

soutien de l’Association française d’expansion artistique en novembre 192329. L’association tirait son 

origine de l’époque de la Première Guerre mondiale, un moment historique où l’action en faveur du 

                                                
26 Helena TYRVÄINEN, “Suomalaiset Pariisin maailmannäyttelyiden 1889 ja 1900 musiikkiohjelmissa”, p. 22–74 et 

“Sibelius at the Paris Universal Exposition of 1900”, p. 114–128.   
27  « Efter kriget är det de små nationernas propaganda som träder i förgrunden [...]. De små nationerna vilja framför allt 

manifestera sin mer eller mindre utvecklade kulturståndpunkt. Det är då naturligt att de skjuta fram sin konst som 

propagandamedel. Och bland konstarterna tyckes musiken i alla länder vara den populäraste. » Alienus [pseudonyme de 

Wenzel HAGELSTAM], “Den finländska konserten i Paris”, in : Hufvudstadsbladet, 2 mai 1920. 
28  Le concert finlandais eut lieu le 13 mai et les concerts norvégiens les 12, 17 et 27 mai 1920. Les concerts suédois furent 

organisés les 21 et 23 juin 1924 et le concert danois le 23 novembre 1923. 
29 René BRANCOUR, “Concert de musique danoise”, in : Le Ménestrel, 30 novembre 1923. 
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renforcement de la culture française à l’étranger était considérée comme très importante. On constate 

en effet que l’attention prêtée au Danemark n’était pas désintéressée. Dans une lettre adressée au 

ministre des Affaires étrangères de son pays en mars 1923, l’ambassadeur français à Copenhague, qui 

avait contribué à la coopération musicale franco-danoise, devait exprimer sa satisfaction devant la mise 

en route de cette coopération, ajoutant que le Danemark avait été considéré jusqu’alors comme « un 

bastion de la musique allemande »30. 

 

Éditeur et journaliste, Wenzel Hagelstam avait été proche du mouvement de résistance 

nationaliste finlandais au tournant du siècle, ce qui lui avait valu d’être exilé hors du pays en 1903-

1905. En 1904, il se fixa à Paris, ce qui marqua le début d’une vingtaine d’années passées dans la 

capitale française. La situation politique ayant changé, il devint en 1919 le premier attaché de presse de 

la Finlande indépendante à Paris31. Hagelstam fut l’un des initiateurs et des organisateurs du concert de 

musique finlandaise qui eut lieu à Paris le 13 mai 1920, sous le patronage de Madame Paul Deschanel, 

épouse du président de la République32. La quatrième épouse de Hagelstam, la mezzo-soprano Anna 

Hagelstam, s’y produisit comme soliste. Mais les principales attractions du concert étaient les mêmes 

que vingt ans auparavant. Robert Kajanus dirigea l’Orchestre Pasdeloup, disponible grâce à la 

générosité de son chef Rhené-Baton et grâce à une contribution finlandaise d’environ 10.000 francs33. 

Plus de la moitié du programme était consacrée à Sibelius (les ouvrages sur le compositeur décrivent 

                                                
30  Je remercie Anders Edling, qui m’a permis de faire référence à son exposé inédit, présenté au Congrès des musicologues 

nordiques (Université d’Århus, Danemark, 19 août 2000). 
31 Hedvig RASK, “Hagelstam, Wenzel”, in : Kansallisbiografia, publication électronique (http://haku.kansallisbiografia.fi, 

site consulté le 15 avril 2005). 
32 Le sculpteur finlandais Ville Vallgren, qui connut un succès professionnel à Paris lors de ses près de quarante années 

(1877-1913) passées dans cette ville, se révèle l’initiateur du projet du concert finlandais. D’après lui, l’ambassadeur 

finlandais à Paris Carl Enckell (qui en 1919 avait représenté la Finlande à la Conférence de la Paix de Versailles) prit 

ensuite contact avec le chef d’orchestre Robert Kajanus ; ce n’est que plus tard que Wenzel Hagelstam s’y engagea. Ville 

VALLGREN, “Finländsk tonkonst till Paris”, in: Dagens Press, 15 mars 1920. 
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l’événement). Outre la musique de Sibelius et une œuvre de Kajanus, on entendit des compositeurs 

finlandais plus jeunes34. C’est à cet événement que se réfère l’article de Hagelstam que l’on vient 

d'évoquer. 

 

Initiatives privées  

 

Les relations de la Finlande avec la France ne se déroulèrent cependant pas uniquement par les 

canaux officiels. Dans son article, Georges Migot adressa ses remerciements au compositeur finlandais 

Erik Furuhjelm et à Mme Hilma Pylkkänen. On ne peut donc que se demander comment ces deux 

personnes ont pu influencer sa conception de Sibelius. Furuhjelm lui avait communiqué, dit-il, « des 

documents » sur Sibelius. On doit aussi se demander si c’était Furuhjelm qui lui avait envoyé les 

nombreuses partitions qu’il semble avoir lues :  la Quatrième symphonie (dont il donne des exemples 

musicaux dans son article), Chant d’automne (Höstkväll), pour chant soliste et orchestre, des mélodies 

pour voix soliste avec piano, parmi lesquelles il cite : Roses funèbres et Sur le balcon devant la mer 

(Svarta rosor, På verandan vid havet), la suite d’orchestre tirée de la musique de scène pour Pelléas et 

Mélisande, Gesang der Athener (Chant des Athéniens, Ateenalaisten laulu) et la musique de scène pour 

Belsezar (Belsazzarin pidot). Les trois dernières œuvres sont illustrées par Migot grâce à des exemples 

musicaux. Certaines ressemblances évidentes existent entre l’article de Migot et le livre de Furuhjelm 

sur Sibelius paru en 1916. Furuhjelm insiste sur « l’originalité et la force primitive » de Sibelius, sur 

son côté « naturel » et sur son amour de la nature, ainsi que sur la dimension romantique des sujets 

traités par lui. Ces aspects de Sibelius se retrouvent dans l’article de Migot, mais ce dernier, 

                                                                                                                                                                 
33 Alienus, “Planerad finländsk konsert i Paris”, in : Hufvudstadsbladet, 16 mars 1920.  Hagelstam dit quant à lui que 

l’initiateur du projet de concert fut le jeune compositeur et organiste finlandais Armas Maasalo qui poursuivit à Paris des 

études musicales (privées).  
34 Voir par exemple Erik TAWASTSTJERNA, Jean Sibelius 5. Helsinki, Otava, 1988, p. 41–43 et Marc VIGNAL, Jean 

Sibelius, 2004, p. 824–827. De Sibelius furent donnés : la Troisième Symphonie, Soir d’automne, Le Diamant des neiges, Le 
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contrairement à Furuhjelm, décèle chez Sibelius beaucoup de folklore, de chant populaire et d’âme 

populaire35. D’une façon générale, il n’en témoigne pas moins, dans sa manière de voir les choses, 

d’une vision et de sentiments artistiques très personnels et empreints d’originalité : 

 

L’impression d’ensemble qui se dégage de la lecture des différentes œuvres éditées chez Breitkopf et Hartël [!], 

éveille en nous l’« Ewigkeit » de Wagner, avec quelque chose de plus fin apporté par la mélancolie nordique d’un 

Chopin et un sentiment du folklore semblable à celui de Grieg. L’élément thématique par son allure autochtone le 

caractérise comme génie national. C’est à cause de lui que l’harmonisation s’éloigne du majeur-mineur classico-

romantique pour se rapprocher des modes antiques. C’est lui qui transforme de manière intéressante et curieuse la 

conception architecturale. Parti des formes musicales de Brahms, il se simplifie peu à peu pour arriver à une forme 

qui s’apparenterait, avec toute la conception symphonique en plus, aux formes mélodiques du folklore36. 

 

 Migot remarque que la musique de « Lemnin Kaïnen » (en réalité, la Suite de Lemminkäinen ; sa 

première version fut créée en 1896) est « née du folklore [et] en a conservé l’esprit et le sentiment ».37 

Il estime en outre, ce qui repose sur des bases moins solides, que l’écriture orchestrale de Sibelius, avec 

toute sa limpidité d’atmosphère du Nord, offre une synthèse de chanson populaire et de musique 

moderne38. Migot cependant s’égare de façon assez surprenante en discutant de la seule symphonie de 

                                                                                                                                                                 
cygne de Tuonela et Finlandia ; de Kajanus, Sinfonietta. Les autres compositeurs finlandais représentés étaient Selim 

Palmgren, Erkki Melartin, Leevi Madetoja et Toivo Kuula. 
35 Erik FURUHJELM, Jean Sibelius. Hänen sävelrunoutensa ja piirteitä hänen elämästään. Suomentanut Leevi Madetoja. 

Helsinki, Otava, 1916, p. 12–15. Dans son livre, Furuhjelm dit ses regrets par rapport au fait que « Sibelius acquit en Europe 

spécifiquement l’auréole d’un ‘compositeur national’ » à partir de l’été victorieux de 1900. Furuhjelm écrit : « Encore en 

1913, l’Allemand W. Niemann nous surprit dans Die Musik par le bobard amusant selon lequel les symphonies de Sibelius 

comprennent des mélodies populaires. En Finlande, nous sourions à cette sorte de chose, mais à l’étranger l’écrit en 

question est lu avec discernement, il est tout à fait pris au sérieux. Peut-être — du moins nous l’espérons — en ressentant 

une teinte de doute. » (ibid., p. 211–212). 
36 Georges MIGOT, “Jean Sibelius”, p. 257. 
37 « Jean Sibelius montre dans cette œuvre tout son tempérament lyrique et réaliste. Née du folklore, sa musique en a 

conservé l’esprit et le sentiment. »  
38 « Son orchestre se meut aisément, offrant, avec toute la limpidité d’atmosphère du Nord, une synthèse de la chanson 

populaire et de notre musique moderne dans tout ce qu’elle a de délicatement raffiné et sensible par ses précieuses 

dissonances. » Par erreur, Migot prend Lemminkäinen pour un opéra (cf. ci-dessus note 11).  
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Sibelius dont il traite, la Quatrième (créée en 1911), que Furuhjelm avait qualifiée d’expressionniste39. 

Migot voit dans son premier mouvement une sorte de danse paysanne40. Il termine son article ainsi : 

 

Pour terminer ce médaillon d’un musicien qu’il serait nécessaire de mieux connaître en France, nous pouvons définir 

Jean Sibelius ainsi : un tempérament romantique, comme on l’est dans le Nord, qui puise son émotion aux sources de 

la mythologie finnoise, dans cette magnifique épopée nationale du Kalevala et qui sait atteindre notre sensibilité 

moderne par la nature de primitif affiné qui le caractérise41. 

 

Il est évident que Migot est loin de répéter dans son article les conceptions de Furuhjelm. Qu’en 

est-il du rôle joué par Hilma Pylkkänen, à qui Migot exprime toute sa reconnaissance « pour 

l’infatigable activité  par elle dépensée pour une union intellectuelle et artistique entre la Finlande et la 

                                                                                                                                                                 
Au moment de la création des Légendes de Lemminkäinen en 1896, les critiques finlandais exprimèrent 

des avis différents sur la question de savoir si son caractère était finnois ou non. Oskar Merikanto, 

critique finnophone, tenait l’œuvre pour authentiquement finnoise, alors que Karl Flodin, suédophone, 

l’appréciait pour avoir une teinte plus internationale que Kullervo (créé en 1892) du même 

compositeur.  Les Légendes de Lemminkäinen contiennent, parmi d’autres aspects stylistiques, un 

élément commun avec le chant épique finnois, très archaïque : une répetition monotone de motifs d’un 

ambitus réduit. Ce trait « kalévaléen » est évident surtout dans le mouvement intitulé Lemminkäinen 

dans Tuonela ; d’après Flodin, ce n’est que dans ce contexte que le caractère finnois se révèle pur. 

D’autre part, l’usage abondant des bois en parties mélodiques peut être associé avec l’idiome pastoral  

européen. Enfin, on reconnaît dans le premier et le quatrième mouvements des passages dansants qui 

renvoient à la musique russe contemporaine d’inspiration nationale. Sibelius lui-même dit en 1919 au 

sujet du quatrième mouvement (traduction française de Marc VIGNAL, Jean Sibelius, 2004, p. 236): « 

Je pense que nous autres Finlandais devrions être plus fiers de nous-mêmes. Ne portons pas notre 

casque de travers. Pourqoi avoir honte ? Telle est l’idée principale du Retour de Lemminkäinen. 

Lemminkäinen vaut largement le plus noble des comtes. C’est un aristocrate, incontestablement un 

aristocrate ! » (Cf. Erik TAWASTSTJERNA, Jean Sibelius 2, p. 63, 76–77.) 
39  Erik FURUHJELM, Jean Sibelius, p. 237–240. 
40 « Un thème chantant aux basses alterne dans ses retours et ses développements avec un thème rythmique de la réunion 

desquels se dégage une sorte de danse paysanne, hésitante dans son début. » Au sujet du deuxième mouvement, il écrit 

(p. 258) : « Le rythme y est alerte et souple et la ligne mélodique dégage une impression de naïveté populaire. »  
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France » ? Écrivain finlandais, Hilma Pylkkänen était la correspondante en France du journal finlandais 

de langue suédoise Åbo Underrättelser. Elle avait le même âge que Sibelius : 57 ans. Dans sa jeunesse, 

elle avait étudié le piano avec Martin Wegelius, le professeur finlandais de composition de Sibelius, 

fondateur en 1882 du Conservatoire de Helsinki (l’actuelle Académie Sibelius). Elle s’était fixée à 

Paris en 190242. Contrairement à Wenzel Hagelstam — et aussi, soit dit en passant, à Robert Kajanus, 

qui en était lui aussi à son quatrième mariage —, elle n’avait pas réussi sur « le marché du mariage ». 

Ses mémoires semblent indiquer que son statut de célibataire avait compliqué sa position à Paris parmi 

les Finlandais, avec lesquels, écrit-elle, elle n’avait que peu de contacts. En revanche, elle occupait une 

certaine position dans les cercles culturels français, publiant deux livres en français43.  Elle fit état plus 

tard, dans ses mémoires, de ses désaccords avec Hagelstam44, qui, dans certaines de ses lettres à 

Kajanus du début des années 1920, la traite de « corbeau »45. L’une d’elles fut écrite juste après le 

concert finlandais de 1920. Hagelstam y écrivit (le 12 juin) : « J’espère que mes remarques au 

‘corbeau’ du Å[bo] U[nderrättelser], Hilma Pylkkänen, concernant ses mensonges à propos du concert 

finlandais à Paris, sont bien arrivées [en Finlande] et ont jeté sur ses intrigues la lumière qu’elles 

méritent. »46   

                                                                                                                                                                 
41 Ibid., p. 261. 
42  Hilma PYLKKÄNEN, Livet har varit oändligt rikt. Helsingfors, Söderström & Co., 1945, p. 19, 22.  Hilma Pylkkänen 

était née à Mikkeli le 10 octobre 1865, dans une famille de langue finnoise ; elle mourut à Helsinki, le 13 avril 1947.   
43 Hilma PYLKKÄNEN, Saïmi Tervola. Paris, Grasset, 1912 et Le Sénateur Sonerva. Ibid, 1913.  
44 Hilma PYLKKÄNEN, Livets rika skiften. Helsingfors, Söderström & Co, 1946, en particulier, p. 108–110. Pylkkänen 

traite de ses vicissitudes antérieures (1872–1914) dans son ouvrage de 1945 (cf. note 41). Voir aussi l’article nécrologique 

publié dans Hufvudstadsbladet, le 18 avril 1947. 
45 Wenzel HAGELSTAM, lettres adressées à Robert Kajanus, datées du 12 juin 1920 et du 30 juin 1922 à Paris. Archives 

de Robert Kajanus, Bibliothèque de l’Université de Helsinki, HYK Coll. 96.2. 
46 « Jag hoppas min replik till Å.U:s kråka, Hilma Pylkkänen, med anledning av hennes lögner om den finska konserten i 

Paris, ingått och låtit hennes intriger framstå i rätt belysning. ».Wenzel HAGELSTAM dans une lettre à Kajanus, datée du 

12 juin 1920. HYK Coll. 96.2. La traduction littérale du mot suédois ‘kråka’ est non ‘corbeau’ mais 

‘corneille’. On choisit ici de se servir de cette traduction peu précise en raison de connotations qui lui 

sont associées depuis le film du même nom d’Henri-Georges Clouzot (1943). 
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Dans sa réplique, bientôt publié dans le Hufvudstadsbladet47, Hagelstam se référa à un article de 

Pylkkänen sur la position française concernant les îles d’Åland, que se disputaient alors férocement la 

Finlande et la Suéde48. Critiquant indirectement Hagelstam, Pylkkänen avait prétendu que les 

sympathies françaises allaient à la Suède, grâce à la propagande habile venue de ce pays. Elle estimait 

en outre que le concert de 1920 n’avait valu à la Finlande que peu de sympathie49. Hagelstam avait 

quant à lui rendu compte très favorablement de ce concert et des réactions françaises50. Hilma 

Pylkkänen avait écrit, critiquant également Madame Hagelstam : « Peut-être quelques mélodies 

populaires finlandaises, intercalées dans le programme et chantées par Maikki Järnefelt, qui possède 

chaleur et inspiration, auraient-elles frappé l’auditoire. Les Français sont toujours émus par un 

authentique sentiment intérieur. »51 La recette proposée par Pylkkänen avait été expérimentée à 

l’Exposition Universelle de Paris en 1900, date à laquelle Maikki Järnefelt, entre autres, avait été 

complimentée pour ses interprétations de mélodies populaires finlandaises. On comprend que 

Hagelstam ait omis le nom de Maikki Järnefelt dans la citation de Pylkkänen qu’il inclut dans sa 

réplique. Il écrivait : « Ce fut sans doute pour nos compositeurs une boisson très amère ! Pourquoi 

écrire de la musique si les chansons populaires suffisent ? »52   

De fait, Hagelstam avait lui-même, dans l’examen des comptes rendus parisiens écrits pour le 

Hufvudstadsbladet, commenté de façon polémique une critique des concerts finlandais et norvégiens 

                                                
47 Alienus, “Kritiken i parispressen över den finländska konserten i Salle Gaveau”, in : Hufvudstadsbladet, 8 juillet 1920. 
48 H.P. [Pseudonyme de Hilma PYLKKÄNEN], “Opinionen i Paris och Ålandsfrågan”, in : Åbo Underrättelser, 20 juin 

1920. 
49 Ibid. 
50 Alienus, “Parispressen och den finländska konserten i Salle Gaveau”, in : Hufvudstadsbladet, 6 juin 1920. 
51 « Kanske några finska folkmelodier, instuckna i det långa programmet, samt sjungna av Maikki Järnefelt, som har både 

värme och inspiration, skulle ha kommit publiken att vibrera. Fransmännen förbli aldrig kalla inför verklig innerlighet. » 

(H.P., “Opinionen i Paris och Ålandsfrågan”). Hilma Pylkkänen explique qu’elle n’était pas présente au concert parce qu’on 

ne lui avait pas offert de billet de presse — on peut se demander si ce fut fait sur l’ordre de Hagelstam. Elle dit fonder son 

avis sur des jugements publiés par la presse parisienne. 
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donnés à Paris parue dans Comœdia sous la signature de Jean Poueigh. Celui-ci avait écrit : « Somme 

toute, malgré la sympathie que mérite l’effort musical de ces peuples, il faut bien avouer que, 

collectivement et Grieg excepté, les partitions du Norvégien et Finlandais sont fort loin d’atteindre à un 

caractère ethnique, réalisé par les Slaves avec un si éblouissant relief. »53 De façon provocatrice, 

Hagelstam se demanda : « Est-ce vraiment de son caractère ethnique que la musique française tire sa 

grandeur ? », et plus loin : « En musique, les traits nationaux ne jouent pas une partie de premier 

violon. Même après la guerre mondiale, il faut nous en tenir à l’idée que tout art est cosmopolite. »54  

Rien ne permet d’affirmer que Migot ait emprunté ses idées à Hilma Pylkkänen, qui de toute 

évidence n’était pas très au courant des aspirations esthétiques que pouvaient ressentir les compositeurs 

finlandais de l’époque. Que les opinions de Migot aient été ou non fondées sur les siennes, elle affirme 

avec raison dans son compte rendu de 1920 que les journalistes français émettaient certaines critiques 

vis-à-vis de la musique finlandaise55. Le plus important pour notre propos est que la programmation de 

chansons populaires telle que la défendait Pylkkänen reflétait une connaissance certaine du goût 

français. 

 

La musique nordique et la tension franco-allemande 

 

Élargissant le propos, on se tournera à présent vers la compagnie Les Ballets Suédois, active à 

Paris de 1920 à 1925, et les conséquences de la tension franco-allemande du point de vue de la musique 

nordique. Indépendante de l’État suédois56, cette entreprise était dirigée et financée par un noble et 

                                                                                                                                                                 
52 « Det var sannerligen ett surt äpple för våra komponister att bita i! Varför göra de musik, då det är tillräckligt med 

folkvisan? » Alienus, “Kritiken i parispressen över den finländska konserten i Salle Gaveau”, in : Hufvudstadsbladet, 8 

juillet 1920 . 
53 Jean POUEIGH, [critique des concerts finlandais et norvégiens], in : Comœdia, 17 mai 1920. 
54 Alienus, “Parispressen och den finländska konserten i Salle Gaveau”. 
55 De plus, plusieurs critiques trouvèrent le programme beaucoup trop long. 
56 Bengt HÄGER (översatt från franska och bearbetad av), Rolf de Marés svenska ballett. Stockholm, Lindfors Bokförlag 

Ab, 1947, p. 27, 140 (L’ouvrage original en français est : Les Ballets Suédois dans l’art contemporain. Éditions de Trianon, 
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mécène suédois, Rolf de Maré. Elle est célèbre pour ses fameuses productions modernistes, comme Les 

Mariés de la tour Eiffel, produit de la collaboration entre Jean Cocteau et cinq compositeurs du Groupe 

des Six (création en 1921), La Création du monde (1923) et L’Homme et son désir (1921) de Darius 

Milhaud, Relâche d’Érik Satie (1924). De nombreux artistes ayant participé à l’entreprise sont eux 

aussi célèbres : Paul Claudel, Blaise Cendrars, Fernand Léger, Giorgio de Chirico, Francis Picabia57 et 

d’autres encore. Mais les Ballets Suédois étaient aussi en quelque sorte un monument en faveur de cette 

double approche de l’art que Hagelstam refusait d’admettre : ils s’appuyaient certes sur de nombreuses 

productions françaises modernistes, mais aussi sur le folklore suédois traditionnel58. 

Il n’y a cependant aucune raison de douter de la sincérité de l’intérêt que Rolf de Maré portait à la 

danse populaire suédoise. Lors de ses voyages à l’étranger, il s’était initié aux danses populaires 

                                                                                                                                                                 
1931), Erik NÄSLUND, “Rolf och Jean, en biografisk skiss”, in : Svenska Baletten i Paris 1920–1925 [catalogue 

d’exposition]. Dansmusei skrifter nr 31. Stockholm, Dansmuseet, 1995, p. 7–43, en particulier p. 28–29. 
57 Paul Claudel rédigea le scénario de L’Homme et son désir et Blaise Cendrars celui de La Création du monde. Fernand 

Léger dessina les décors et les costumes de La Création du monde et de Skating Rink (dont la musique est d’Arthur 

Honegger) et Giorgio de Chirico ceux de La Jarre (musique d’Alfredo Casella). Francis Picabia fit les décors pour Relâche.  
58 Cependant, la programmation des Ballets Suédois ne révèle aucune opposition de principe entre aspirations modernistes 

et folklore. Des ballets expérimentaux comme La Création du monde et L’Homme et son désir s’appuient en réalité sur 

l’inspiration tirée des folklore brésilien et afro-américain. En revanche, on y trouve une opposition esthétique entre 

modernisme et tradition populaire. Dans le cas de la production de l’œuvre national-romantique qu’est Midsommarvaka 

(1904) de Hugo Alfvén, on perçoit le souhait de montrer aux Français quelque chose de typiquement suédois : les objectifs 

actuels, habituels, expérimentaux du groupe n’y firent pas obstacle. Un critique français remarqua au sujet de cette 

contradiction : « ‘Contre tous les académismes’, clame le programme. Or, Jean Borlin [le chorégraphe et premier danseur du 

groupe], censé être à l’antipode des Russes, de la tradition française émigrée à Saint-Pétersbourg, de l’ancien régime (Blaise 

Cendrars), soigne sa batterie et allonge ses glissades selon les bons principes de l’école honnie — et peut-être avec une 

pensée de reconnaissance pour son maître russe. Et l’homme qui prétend avoir tout oublié pour les affiches, hauts-parleurs, 

avions et gares, nous apprend dans sa déclaration simple, concise, honnête, qu’il a ‘toujours rêvé de transporter à la scène ce 

conte d’Andersen qui synthétise si bien nos vieilles légendes populaires nordiques et que Le Porcher est l’expression la pure 

de notre folklore’. » André LEVINSON, “Conséquences et inconséquences d’un programme”, in : Comœdia, 24 novembre 

1924. Comme les autres coupures de presse relatives à cette institution et citées ci-dessous, cette critique est contenue dans 

la collection des coupures de presse des Ballets Suédois, conservée aux archives de Dansmuseet (Musée de danse) de 

Stockholm. Je tiens à remercier le personnel de ces archives de leurs services efficaces et chaleureux. 

De Maré explique le rôle des éléments populaire et folklorique — suédois et d’autres origines  — dans les activités des 

Ballets Suédois dans son article “L’Art populaire et la Danse”, in : La Revue musicale, La musique dans l’Exposition de 

1937, juin-juillet 1937, p. 74–77.  
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appartenant aux cultures diverses ; en circulant dans la campagne de son pays, il était devenu un 

spécialiste de la chanson et de la danse populaire suédoises. Son désir de mettre en scène des danses 

populaires suédoises avait motivé son projet de créer une troupe de ballet. Dans le même sens 

agissaient des idées semblables, élaborées par Mikhail Fokine, ancienne étoile et premier chorégraphe 

des Ballets russes de Diaghilev, au cours d’une période passée en Suède en 1913–1914 au service du 

ballet de l’Opéra suédois.59  Rolf de Maré était très conscient des attentes parisiennes : voir sur la scène 

quelque chose de typiquement suédois60. Les Ballets Suédois commandèrent même à des compositeurs 

français des partitions puisant à la musique populaire suédoise : à Eugène Bigot, Dansgille (1921), à 

Pierre Octave Ferroud, Le Porcher (1924). 

La production la plus souvent programmée et la plus couronnée de succès fut Les Vierges folles 

(1920), sur une musique du compositeur suédois Kurt Atterberg, qui utilisait des mélodies populaires 

suédoises. La mise en scène était folklorisante, tout comme celle d’un autre grand succès, La Nuit de 

Saint-Jean (1920), sur la Première Rhapsodie Suédoise de Hugo Alfvén, Midsommarvaka. Des 

comptes rendues de la presse française se dégage un type d’argument qui sera illustré par queluqes 

citations, datant toutes de 1920. À propos des Vierges folles d’Atterberg, on put lire : « Je ne saurais 

trop encourager les Ballets Suédois à persévérer dans cette voie. Qu’ils s’inspirent du folk-lore 

scandinave, ils en prendront une originalité qui suscitera notre admiration. »61  Au sujet de la Nuit de 

Saint-Jean : « […] le musicien a puisé ces airs dans le folklore scandinave ; elles ont leur couleur, leur 

                                                
59 Rolf DE MARÉ, “Svenska balettens ursprung och utveckling”, in :  Häger (översatt från franska och bearbetad av), Rolf 

de Marés svenska ballett, p. 23–45, en particulier, p. 23-24. Erik NÄSLUND, “Rolf och Jean, en biografisk skiss”, p. 19–

20. 
60 Il l’exprima par exemple dans une interview publiée en 1923, avant la création du ballet Offerlunden, dont la musique est 

du Suédois Algot Haquinius : « On m’a quelque fois reproché dans les journaux français de ne pas montrer assez d’œuvres 

purement suédoises, en voici une dont on ne pourra certes dire qu’elle n’est pas une expression de notre folklore . » André 

L. DAVEN, “Les Ballets Suédois“, in : Bonsoir, 22 mai 1923. En revanche, l’aspect « suédois » d’Offerlunden est fondé 

non sur la musique populaire suédoise, mais sur la présentation de rites païens suédois à l’âge du bronze. La musique du 

ballet Maison de fous (1920) de Viking Dahl, autre compositeur suédois, ne tire non plus d’emprunts de la musique 

populaire de son pays. Anna Greta STÅHLE, “Vad var svenskt i Svenska baletten?”, in : Svenska Baletten i Paris 1920–

1925, p. 61–65, en particulier, p. 65.  
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saveur, ces pages suédoises […] Oui, ces tableaux de La Nuit de Saint-Jean nous ont fait plaisir, parce 

qu’ils avaient un style, c’est-à-dire des formes, des traits extérieurs, un décor et des costumes 

évocateurs de la personnalité d’un peuple. Voilà ce que nous demandons à un ballet exotique. »62 

Même lorsqu’un compte rendu était négatif, le raisonnement pouvait être le même, comme dans ce qui 

suit : « Nulle part on ne devine un accent, un tour de pensée, une marque d’écriture où ne puisse 

s’insérer une lueur de l’âme d’un pays. »63 De façon caractéristique, dans l’esprit de l’esthétique 

romantique de l’originalité, cette philosophie attendait de la musique de chaque pays qu’elle ait un 

caractère national distinctif, représentant la personnalité ou l’âme de son peuple ou de son pays64. On 

rejoint ici l’idée d’« intériorité » associée par Hilma Pylkkänen avec le chant populaire et qui, selon 

elle, était tant appréciée des Français.65 

 

D’un point de vue stylistique et esthétique, le recours au chant populaire était souvent perçu en 

France comme une alternative à la musique symphonique allemande, considérée quant à elle comme 

schématique. Cette idée sous-tend  le compte rendu d’un concert norvégien de 1919 : « Pourquoi faut-il 

que tous ces compositeurs, ayant la bonne fortune de vivre dans un pays où fleurit un folklore si riche et 

si varié, s’obstinent à couler dans le moule des grandes formes symphoniques (pour lesquels ils ne 

                                                                                                                                                                 
61 J.B., “Les Ballets Suédois”, in : Le Crapouillot, 1er décembre 1920.  
62 Louis SCHNEIDER, “Le premier spectacle des ballets suédois”, in : Le Gaulois, 25 octobre 1920.  
63 H. Jacques PARES, “Les ballets Suédois”, in : La Critique Indépendante, 1er décembre 1920.  
64  Le même phénomène s’observe dans le cas des relations entre la France et l’Espagne : cf.  James PARAKILAS, “How 

Spain Got a Soul”, in : The Exotic in Western Music, edited by Jonathan Bellman. Boston, Northeastern University Press, 

1998, p. 137–193. On retrouve la notion d’‘âme du peuple’ dans des textes français relatifs à la musique française, à 

l’époque de la Troisième République. Voir par exemple Annegret FAUSER, “Gendering the Nations: The Ideologies of 

French Discourse on Music (1870–1914)”, in : Musical Constructions of Nationalism. Edited by Harry White and Michael 

Murphy. Cork, Cork University Press, 2001, p. 72–103 et Andrea MUSK, “Regionalism, Latinité and the French Musical 

Tradition: Déodat de Séverac’s Héliogabale”, in : Nineteenth-Century Music. Selected proceedings of the tenth international 

conference. Edited by Jim Samson and Bennet Zon.  Aldershot, Ashgate, 2002, p. 226–249. 
65 La même manière de penser romantico-idéaliste est exprimée par le titre “Ame finnoise à travers les siècles”, choisi par 

Hilma Pylkkänen pour un disours qu’elle pensa prononcer dans une fête de charité qui devait avoir lieu à Paris autour du 

thème de la Finlande lors de la Première Guerre mondiale. Hilma PYLKKÄNEN, Livets rika skiften, p. 79. Voir note 72. 



22 
semblent point faits jusqu’alors), leur sensibilité musicale qui paraît si à l’aise dans les œuvres de pure 

fantaisie ? »66  De tous les pays nordiques, la Suède souffrait le plus de l’attitude anti-allemande qui 

prévalait en France : la musique suédoise était en effet perçue comme plus influencée par l’Allemagne 

et comme moins imprégnée de musique populaire que la musique finlandaise ou norvégienne67. Le 

répertoire cosmopolite des Ballets Suédois fut à l’occasion sévèrement critiqué ; tout en regrettant la 

présence insuffisante d’un matériau typiquement suédois, le chroniqueur fait assez brutalement allusion 

à la neutralité de la Suède durant la Première Guerre mondiale : « L’Art n’a pas de patrie ! Est-ce pour 

cela que la Suède, qui n’a ni musique ni patrie — souvenons nous de la guerre — a voulu se créer un 

art musical par le moyen qu’employa de tout temps l’Allemagne pour se constituer un empire 

territorial, et qu’on appelle familièrement : à la foire d’empoigne ? »68 

 

La tension entre la France et l’Allemagne se fait aussi sentir dans les sources ayant trait aux 

relations musicales franco-finlandaises. Rappelons-nous que le Parlement finlandais avait en octobre 

1918 élu un roi de nationalité allemande, Friedrich Karl, pour régner dans le pays ; ce n’est qu’après 

l’abdication de l’Empereur Guillaume II en novembre que la Finlande proclama la République, dans le 

sillage de l’Allemagne. Déjà en 1900, lors de la visite à Paris de la Philharmonie de Helsinki, les 

envoyés musicaux  de la Finlande avaient dû tenir compte des relations tendues entre la France et 

l’Allemagne : aux nombreux musiciens allemands de l’orchestre, on avait recommandé de n’utiliser 

                                                
66 A.D. [pseudonyme], “Hildur Fjord-Thue”, in : Le Ménestrel, 1919, 8 (5 décembre).  
67  C’était déjà le cas lors de l’Exposition de 1900, voir Recensioner i franska pressen öfver svenska orkesterkonserten i 

Paris den 9 juni 1900. Le critique Pierre de Lapommeraye écrivit au sujet du concert de musique pour orchestre suédois, 

organisé en juin 1924 : « Ce qui frappe chez tous ces compositeurs c’est l’influence de la musique romantique allemande : 

leur technique et leur construction paraissent s’être arrêtées à la conception de Brahms [...] ; l’art germanique ne perd jamais 

ses droits : il s’impose avec toute sa rigueur, sa lourdeur, sa densité et l’infini de ses développements [...].  

Malheureusement, chez les auteurs suédois, l’originalité ne perce point. »  Pierre DE LAPOMMERAYE, “Concerts 

suédois”, in : Le Ménestrel, 27 juin 1924. 
68 H. Jacques PARES, “Les ballets Suédois”. 
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qu’avec discrétion leur langue maternelle en public69. C’est pour la même raison que l’on jugea 

impossible de faire publier en France la liste des noms des musiciens de l’orchestre. Au début des 

années 1920, Wenzel Hagelstam se plaignit dans une lettre à Kajanus de ce que le gouvernement 

finlandais et d’autres notables n’avaient aucune idée de l’importance qu’il y avait à promouvoir les 

relations entre la France et la Finlande. « Le parlement est allemand ! », s’exclama-t-il en mars 1922 au 

vu des difficultés rencontrées pour inviter le chef d’orchestre Rhené-Baton et le décorer de l’Ordre de 

la Rose blanche de Finlande70. Rhené-Baton ne vint qu’en 1925. 

 

Ces considérations ont leur importance en ce qui concerne Sibelius, dont des œuvres étaient 

publiées par Breitkopf & Härtel et par Lienau, c’est à dire en Allemagne. En 1917, durant la Première 

Guerre mondiale, des personnes vivant en France et à Monaco proposèrent à Hagelstam d’organiser un 

concert finlandais ou finno-suédois à Monte Carlo71. Hagelstam rappela alors à Kajanus qu’il était 

impossible de faire entrer en France une œuvre musicale publiée par un éditeur allemand72. Au 

printemps de 1920, c’est à dire au moment où l’établissement du concert finlandais à Paris était projeté, 

                                                
69 Cette recommandation apparaît dans un mémoire adressé au chef d’orchestre Kajanus par le baron finlandais Axel 

Carpelan, qui participait à l’organisation de la tournée de l’orchestre de la Société Philharmonique de Helsinki. On ignore 

cependant dans quelle mesure ses instructions furent observées. Yrjö SUOMALAINEN, Robert Kajanus. Hänen elämänsä 

ja toimintansa. Helsinki, Otava, 1952, p. 128–131.  
70 Wenzel HAGELSTAM, lettre adressée à Robert Kajanus, datée du 26 mars 1922 à Paris. Archives de Robert Kajanus, 

Bibliothèque de l’Université de Helsinki, HYK Coll. 96.2. 
71 L’initiative vint de l’écrivain Elsa Lindberg-Dovlette, qui résidait dans la principauté Monaco. Fille de Johan Lindberg, 

— professeur  de violon au Conservatoire de Stockholm, d’origine finlandaise —, elle avait épousé le prince persan Mirza 

Riza Khan. Elsa Lindberg-Dovlette faisait aussi partie des connaissances de Hilma Pylkkänen : voir Hilma PYLKKÄNEN, 

Livets rika skiften, p. 57–59. 
72 Wenzel HAGELSTAM, lettre adressée à Robert Kajanus, datée du 23 octobre 1917 à Paris. Archives de Robert Kajanus, 

Bibliothèque de l’Université de Helsinki, HYK Coll. 96.2. Hilma Pylkkänen raconte dans ses mémoires (Hilma 

PYLKKÄNEN, Livets rika skiften, p. 79), que l’envoi de partitions que Fazer (évidemment, le bureau de concert de ce nom) 

lui avait adressé pendant la guerre ne lui parvint jamais. Selon elle, ce fut en raison de l’intervention de la censure postale 

française, car ces partitions étaient publiées par Breitkopf & Härtel, donc chez l’ennemi. C’est ainsi que fut décommandé 

son projet d’une fête de charité en faveur des soldats français qui avaient perdu la vue et où, selon elle, devaient figurer des 
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le chef-d’orchestre Rhené-Baton fit remarquer aux Finlandais : « Il ne nous importe pas qu’ils [les 

compositeurs finlandais] aient fait publier leurs œuvres en Allemagne. Mais leurs éditeurs allemands 

ont fait peu de choses ou rien du tout pour que la musique finlandaise puisse pénétrer à Paris. »73 Et 

encore en 1926, le peintre Eero Järnefelt écrivit de Paris à sa sœur Aino, qui était la femme de Sibelius 

: « J’estime que l’ignorance des Français en ce qui concerne Janne est largement due au fait que ses 

éditeurs sont allemands. »74  

 

Critique du néoclassicisme 

 

Dans la France de l’entre-deux-guerres, l’image de la musique nordique ne se renouvela guère. 

Dans la programmation des concerts parisiens, la position acquise par Grieg dans les années 1890 se 

montra assez solide, ce qui contribua à nourrir la conception française traditionnelle d’une musique 

nordique nostalgique et empreinte de la nature. L’œuvre de Sibelius ne fit pas partie de la réalité sonore 

dans le même sens. On peut tracer une certaine continuité entre les exécutions peu nombreuses du 

Cygne de Tuonela75, l’œuvre à l’aura wagnérienne et symboliste, qui contribua à placer Sibelius aux 

yeux des Français dans la « belle époque ». Dans la mesure où le compositeur finlandais était 

                                                                                                                                                                 
œuvres  finlandaises, interprétées par la chanteuse d’origine russe Félia Litvine, l’actrice Suzanne Desprès, la chanteuse 

d’Opéra Mme Montjovet et les violonistes Yvonne Astrue et Gaston Poulet. 
73 Alienus, “Planerad finländsk konsert i Paris”, in : Hufvudstadsbladet, 16 mars 1920. 
74 Eero JÄRNEFELT, lettre adressée à Aino Sibelius, datée du 26 avril 1926 à Paris. Archives de la famille Sibelius, dossier 

100 (lettres parvenues à Aino Sibelius), Archives Nationales de Finlande, Helsinki. Je tiens à remercier Markku Hartikainen 

de m’avoir signalé la lettre d’Eero Järnefelt.  
75 Après l’Exposition Universelle de 1900, Le Cygne de Tuonela fut exécuté à Paris au moins en 1905 (Concerts-Lamoureux 

/ Chevillard), 1910 (Concerts Sechiari), 1911 (Concerts-Lamoureux / Chevillard), 1912 (Concerts-Touche), 1920 (Concerts-

Pasdeloup / Kajanus), 1923 (Concerts Coppola / Piero Coppola), 1929 (Concerts-Pasdeloup / S. Harmati) et en 1939 

(Orchestre Symphonique de Paris / Jean Manuel). Des mélodies de Sibelius furent programmées assez souvent au cours des 

premières décennies du XXe siècle. Dans les années 1920, des exécutions fréquentes, qui eurent lieu parfois hors des salles 

de concert proprement dites, de sa Valse triste, à l’origine musique de scène écrite pour le drame Kuolema (La Mort)  de son 

beau-frère Arvid Järnefelt, lui apportèrent une réputation non désirée : arrangée pour violon ou violoncelle, l’oeuvre servait 

aussi d’accompagnement lors de matinées dansantes ou d’occasions populaires comme les Concerts-Touche. 
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remarqué, des interprétations datées renouvelèrent son image de national-romantique. Cette image 

semble remonter, au moins en partie, à la conception cultivée par les Finlandais eux-mêmes et importée 

en France en 1900 pour les besoins de la propagande76.  Cette conception, qui insistait sur l’importance 

du Kalevala, a persisté en France pendant longtemps, étant donné la rareté des exécutions des œuvres 

tardives de Sibelius, et en attendant l’apparition de nouveaux partisans de sa musique. Ajoutons qu’il 

serait bien qu’une critique des « pratiques de discours impérialistes, idéologiquement oppressives » 

s’appuie sur une conscience claire de l’histoire : naturellement, la tension entre la France et 

l’Allemagne influençait bien plus la musique et l’identité nationale dans ces pays-là qu’elle ne touchait 

l’art musical des pays du nord. Les cultures musicales française et germano-autrichienne de « l’après 

première Guerre mondiale » n’« essentialisaient » pas seulement l’art musical des régions de la marge 

de l’Europe, mais aussi leur propre musique : c’était l’époque d’un intense nationalisme77. 

 

Une critique de l’essentialisme ne devrait pas être fondée sur une base essentialiste. De fait, le 

discours sur la musique, dans la France d’après-guerre, émanait de nombreux participants, dont les 

points de vue étaient variés. Amoureux de la nature (dans ses Six petits préludes de 1927, il écrivit des 

transcriptions de chants d’oiseaux), fils de pasteur (contrairement à Sibelius, il composa à partir de la 

                                                
76 L’orientation anthropologique et, partant, classificatrice de la recherche française sur la musique eut aussi un point de 

référence immédiat avec le Kalevala, dont Léuzon Le Duc avait traduit en français les deux versions différentes (celles de 

1835–1836 et 1849) déjà en 1841 et 1867. Dans La Revue musicale parut en 1905, quatre jours avant l’exécution du Cygne 

de Tuonela de Sibelius sous la direction de Camille Chevillard aux Concerts-Lamoureux, un article de Jules Combarieu, 

intitulé « Le chant magique, employé pour écarter la souffrance ou attirer un bien », où il traite notamment du chant 

magique finnois tel qu’il se trouve dans le Kalevala. Combarieu, en 1894, avait été le premier en France à soutenir une thèse 

de doctorat consacrée à la musique. L’article de La Revue musicale s’appuie sur un discours qu’il avait prononcé au Collège 

de France (La Revue musicale, n° 20 1er novembre 1905, p. 505–507).  

Le Guide du Concert n° 9 de 1910 avait annoncé précédemment une exécution du Cygne de Tuonela, aux Concerts 

Sechiari : « Toutes les œuvres de Sibelius — si l’on excepte ses deux symphonies et son concerto pour violon — sont 

inspirées des légendes nationales de la Finlande. »  
77 Selon les mots de Jean Cocteau : « Or, je vous l’annonce, la musique française va influencer le monde. » (Jean 

COCTEAU, Le Coq et l’arlequin. Notes autour de la musique. Paris, Éditions de la Sirène, 1918, p. 36). L’année de la 
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fin des années 1930 une importante quantité de musique religieuse78) : Georges Migot ne semble être 

attaché à aucun grand groupement français79. Dans ses Essais pour une esthétique générale de 192080, 

cet homme, qui avait été gravement blessé au cours de la Première Guerre mondiale, refuse l’idée de 

progrès en musique et insiste sur le fait qu’une œuvre d’art est la plus belle réalisation d’un altruisme 

qui trouve sa véritable origine dans le cœur humain. Le cœur humain, d’après lui, est le « foyer 

générateur de beauté » de cette « composition tissée par les siècles et les races ». « Un même souffle 

d’eurythmie créa cette vaste composition », « donnant l’unité à la diversité81 ». D’un autre côté 

cependant, il affirme qu’un artiste, un groupe, une nation, un peuple, une race, un siècle ou une époque 

s’expriment de façon spécifique82. Quant à lui, en tant que compositeur, il s’identifie à la tradition 

française. Cette tradition — quoi qu’en disent les avocats français des conceptions nationalistes du 

début du XXe siècle — est depuis longtemps disposée à assimiler l’héritage culturel d’autres pays. 

Migot reconnaît tout naturellement à Sibelius le même droit, c’est à dire, la participation à l’héritage 

culturel européen. De là sa remarque tout à fait respectueuse sur l’affinité de Sibelius avec Wagner, 

                                                                                                                                                                 
parution de l’article de Migot sur Sibelius, Arnold Schönberg déclara avoir découvert quelque chose qui assurerait la 

suprématie de la musique allemande pour cent ans. 
78 La riche tradition française de musique religieuse n’a pas d’équivalent en Finlande. Le Psaume XIX 

de Migot date de 1925, mais c’est seulement Le Sermon sur la Montagne, en 1936, qui inaugurera une 

importante production d’œuvres religieuses. Attribuant à la musique de Sibelius l’aura du  « sacré », on 

qualifie souvent de « panthéistes » son œuvre et sa conception de la vie. En outre, des sujets chrétiens 

le préoccupèrent au moment de la composition de certaines œuvres, comme, par exemple, les 

symphonies n° 2 et n° 3. De plus, il composa vers le deuxième moitié des années 1920 et le début des 

années 1930 un peu de musique liturgique et quelques œuvres pour orgue. Sa Musique maçonnique 

rituelle date de 1926/27-1946. 
79 À l’époque du Groupe des Six, Georges Migot « est du groupe du ‘un’ », fait remarquer Max PINCHARD, Georges 

Migot. Paris, Les Éditions ouvrières, 1959, p. 14. 
80 Georges MIGOT, Essais pour une esthétique générale. Troisième édition. Paris, E. Figuière & Cie.  s.d. 
81 Ibid., p. 5. 
82 Ibid. p. 5, 7. Notons au sujet de la notion de ‘race’, dont se sert Migot, que « les races ne sont pas alors nécessairement 

des composantes ethniquement déterminées, mais aussi bien des groupes sociaux ou culturels ». Marc CREPON & Barbara 
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Brahms, Grieg et Chopin83. Migot ne cache pas non plus à ses lecteurs que Sibelius a étudié à Berlin et 

à Vienne et que la France lui a décerné la Légion d’Honneur suite à ses succès à Paris en 190084. 

Dans un tel contexte, on ne saurait interpréter comme manque d’estime le fait que Migot qualifie 

Sibelius de génie national et non de « génie universel », notion qui sans doute n’existe pas pour lui. Il 

est plus surprenant qu’il fonde cette idée, sans trop de problèmes semble-t-il, sur « l’allure autochtone » 

de son « élément thématique », insistant sur l’appartenance de ses formes mélodiques au folklore. Au 

Conservatoire de Paris, Migot avait eu notamment comme maîtres Vincent d’Indy et Maurice 

Emmanuel, tous deux intéressés par la musique populaire85 : on se gardera donc de voir comme 

péjoratif l’accent mis par lui sur l’élément folklorique. On ne saurait reprocher à Migot d’avoir évoqué 

les liens significatifs existant entre la modalité chez Sibelius et son traitement de la forme musicale. 

D’une façon générale cependant, il est difficile de déceler à quel degré un compositeur est influencé par 

la musique populaire sans connaître à fond cette musique ; très probablement, Migot n’était pas plus 

familier de la musique populaire finlandaise que du style symphonique de Sibelius. C’est 

essentiellement grâce à la lecture de partitions, c’est-à-dire sans entendre la musique, qu’il se forma 

une opinion sur Sibelius. Il estimait que seul Le Cygne de Tuonela avait été exécuté en public à Paris86, 

ce qui semble indiquer qu’il n’avait noué aucun contact avec les milieux diplomatiques finlandais à 

                                                                                                                                                                 
CASSIN & Claudia MOATTI, “Peuple”, in : Vocabulaire européen des Philosophies, Dictionnaire des intraduisibles, sous 

la direction de Barbara Cassin. Paris, Seuil, Le Robert, 2004, p. 918–931, en particulier, p. 921–922.  
83 Puisqu’il évoque au sujet de Sibelius la « mélancolie nordique d’un Chopin », on peut conclure que le Nord eut pour 

Migot de vastes contours , évidemment définis culturellement plutôt que sur une base ethnique. Il avait lui-même un tel 

intérêt pour Chopin qu’il écrivit une partie d’orchestre pour accompagner sa Fantaisie sur des airs nationaux polonais pour 

piano. Pierre WOLFF, La route d’un musicien : Georges Migot. Paris, Alphonse Leduc, 1933, p. 77.  
84 Georges MIGOT, “Jean Sibelius”, p. 256. 
85 Au Conservatoire de Paris, Migot commença ses études de composition en 1913 sous la direction de Charles-Marie 

Widor. Maurice Emmanuel fut son professeur d’histoire de la musique, Vincent d’Indy pour l’orchestre, Alexandre 

Guilmant et Eugène Gigout pour l’orgue. 
86 Georges MIGOT, “Jean Sibelius”, p. 257. 
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Paris et qu’il n’avait pas assisté au concert de 192087.  

Migot n’accorde pas d’attention aux côtés « progressistes » de Sibelius ; de fait, peu de gens en 

avaient conscience à l’époque. Mais, dans ses Essais, il refuse l’idée même de progrès en musique, car 

c’est dans le renouvellement de l’art qu’il perçoit sa force évolutive88. En analysant la question du 

renouvellement de l’art, il participe à un discours sur la musique très représenté dans la France du XIXe 

siècle. L’inspiration tirée de la musique populaire — pas nécessairement de la musique populaire du 

pays — y était perçue comme un moyen du renouvellement ; l’intérêt porté à la musique populaire 

avait des points communs aussi bien avec des aspirations nationalistes et régionalistes qu’avec la 

réception de Wagner89. En 1900, Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, autorité française en matière de 

musique populaire, estimait que l’étude du passé, y compris la musique populaire, « servira à assurer 

les progrès & les conquêtes de la production musicale »90. Migot, quant à lui, mit en valeur 

« l’originalité et la liberté de l’esprit français »91. On soulignera que, dans ses Essais, il caractérise les 

représentants de l’art roman et de l’art gothique comme des « primitifs » pouvant être considérés, à la 

différence des Grecs dont la conception artistique était imitative (p. 140-164), comme de véritables 

créateurs et, en tant que tels, comme les pères du génie français (p. 170-172). C’est donc la force de 

renouvellement qui semble accompagner sa façon de concevoir l’aspect « primitif » de l’art. Sa façon 

de concevoir l’art primitif diffère cependant d’une autre : la mise en valeur « vitaliste » de l’aspect 

                                                
87 Un passage d’une lettre de Hagelstam à Kajanus vient à l’appui de cette hypothèse : d’après lui, Migot eut comme contact 

Hilma Pylkkänen, « le corbeau de Åbo Underrättelser ». Wenzel HAGELSTAM, lettre adressée à Robert Kajanus, datée du 

30 juin 1922 à Paris. Archives de Robert Kajanus, Bibliothèque de l’Université de Helsinki, HYK Coll. 96.2. 
88 Georges MIGOT, Essais pour une esthétique générale. Troisième édition, p. 24. 
89 Julien TIERSOT, Histoire de la chanson populaire en France. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie & Henri Heugel, 1889, 

p. 535–536 ; Annegret FAUSER, “Gendering the Nations:”, art. cité [note 64], p. 79–85 ; Andrea MUSK, “Déodat de 

Séverac’s Héliogabale”, art. cité [note 64]. 
90 Louis-Albert BOURGAULT-DUCOUDRAY, “Discours prononcé par M. Bourgault-Ducoudray, Président, à l’ouverture 

du Congrès”, in : Congrès internationdal d’histoire de la musique. Mémoires et vœux. Publiés par les soins de M. Jules 

Combarieu. Paris, Librairie Fischbacher, 1901, p. 10. 
91 En anglais, « originality and the freedom of the French Ethos », pour citer les termes de Marc HONEGGER, “The Man – 

His Style”, in : Georges Migot. The Man and his Work, éd. Claire Latham. Strasbourg, Institut de Musicologie, 1982, p. 6-7. 
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ethnique, « païen » et extra-européen, qui choqua Paris en 1913 lors de la création du Sacre du 

printemps et qui revit dix ans plus tard, à travers la production de La Création du monde des Ballets 

Suédois.  

En remarquant que l’évolution compositionnelle de Sibelius menait vers la simplification, Migot 

inclut le compositeur finlandais dans une rhétorique française d’un intérêt vital. On estimait en France 

que l’évolution de la musique s’orientait du colossal de Wagner et du raffinement de Debussy vers 

l’idéal de la simplicité. Cette évolution semblait viser à un art musical pur, authentiquement français, 

mais d’autre part, l’idéal et le modèle de la simplicité et de la pureté étaient aussi perçus dans l’art 

primitif. Le célèbre article de Jacques Rivière, paru dans la Nouvelle revue française en 1913 — dans 

lequel l’auteur appliquait la rhétorique du nouveau classicisme au Sacre du printemps, l’œuvre qu’il 

voyait comme un défi lancé face à l’impressionnisme92 —, est un document important de rencontre 

entre ces deux aspects de la notion de la simplicité. Dans la France d’après-guerre, l’esthétique de la 

‘sécheresse’ et les idéaux néoclassiques enracinés dans le nationalisme français se sont aussi heurtés à 

une résistance assez considérable93. On remarque que l’idée d’eurythmie, chère à Migot, est bien loin 

de l’avis exprimé plus tard par Stravinsky, selon lequel le travail d’un compositeur est essentiellement 

un travail d’artisan. En fait, dans l’entre-deux-guerres, Migot était un de ceux qui s’opposaient en 

France aux courants néoclassiques.94   

Si l’on examine sous cet angle son intérêt pour Sibelius, on peut considérer sa description d’un 

                                                
92 Jacques RIVIÈRE, “Le Sacre du printemps”, in : Nouvelle revue française, novembre 1913. Réédité in : Igor Stravinsky, 

Le Sacre du Printemps. Dossier de Presse/ Press-Book, réuni par François LESURE. Genève, Éditions Minkoff,  1980, p. 

38–48. 
93 Au sujet du discours contemporain français sur le néoclassicisme en musique, voir, par exemple, Thomas Patrick 

GORDON, Stravinsky and the New Classicism: A Critical History, 1911–1928, Ph. D., University of Toronto, 1983 [thèse 

inédite] ; Scott MESSING, Neoclassicism in Music. From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky 

Polemic. Ann Arbor / London, U.M.I. Research Press, 1988.  
94  Marc HONEGGER, “Georges Migot”, in : The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition. Ed. 

Stanley Sadie. London, Macmillan,  2001.  Puisque Migot condamne l’imitation et les aspects statique et non-individuel 

qu’il perçoit dans l’art grec, il serait intéressant dans un autre contexte de se demander quel rôle ces aspects jouaient dans sa 

critique du néoclassicisme. Cf. Georges MIGOT, Essais pour une esthétique générale. Troisième édition, p. 140–148. 
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tempérament romantique, son insistance sur l’influence chez le compositeur finlandais de la musique 

populaire, la découverte, chez Sibelius, d’une véritable originalité, comme autant de marques d’une très 

haute estime. Ce que Migot décèle chez Sibelius n’est en rien une identité de groupe ; tout au contraire, 

il s’efforce de dresser le portrait d’un compositeur personnel et individuel. Il est à l’égard de Sibelius 

indiscutablement positif et fait montre d’une attitude professionnelle, tout-à-fait à l’opposé du ton 

condescendant de l’article de Touchard qui devait paraître dans la Revue bleue en 191595. Dans son 

article sur Sibelius, Migot semble en effet exprimer quelques-uns de ses propres idéaux, des idéaux qui 

furent éclipsés par des manifestations parisiennes plus bruyantes des années folles. Un tel défenseur de 

Sibelius n’était pas bien placé pour faire progresser le cas du sujet de son étude dans le Paris des années 

1920.  

 

Mais quel autre défenseur l’aurait été ? Les comparaisons établies entre la non-réussite de 

Sibelius en France et ses triomphes en Angleterre et aux États Unis ont jusqu’ici été beaucoup trop 

                                                
95 Cité par Erik TAWASTSTJERNA, Jean Sibelius 4. Helsinki, Otava, 1978, p. 131, 141–142. Touchard écrivait : 

« Sibelius est profondément enraciné dans le sol de son pays natal. Il est simple et brut : il est le peuple. Il lui manque 

parfois l’instinct naturel qui le protégerait du compromis ; il manque de capacité d’éliminer et de s’évaluer ; il balance entre 

une symphonie et une valse divertissante, entre un lied profond et une légereté qui appartient au salon, il tombe à l’occasion 

dans une facilité vulgaire, en s’échouant dans l’approximation où tout se trouve dans son état primitif. Mais c’est une fine 

fleur parmi son peuple. » [TOUCHARD], “Suomalainen säveltaide. Ranskalaisen silmällä katsottuna” [traduit en finnois par 

E.K., pseudonyme de Evert Katila], in : Uusi Suometar, 14 août 1915. La citation donnée ici est traduite par moi du finnois, 

car je n’ai malheureusement pu trouver l’article original de Touchard. 

Le journal finlandais Uusi Suometar du 14 août 1915 écrit : « La revue parisienne Revue Bleue publie un essai assez étendu 

par M. Touchard sur l’art musical finlandais, tout en annonçant qu’il s’agit d’une chapitre du livre Les musiciens novateurs 

de l’Europe qui doit paraître bientôt (peut-être est-il déjà paru). » Or, l’année 1915 de la Revue bleue (Revue politique et 

littéraire la Revue bleue) ne contient pas le texte de Touchard. La question se pose par conséquent de savoir si l’article et le 

livre ont réellement été publiés en France, car je n’ai pas pu trouver des renseignements ni sur l’un ni sur l’autre. 

Sans aucun doute, ma traduction est très différente de la version originale de Touchard. Evert Katila dit dans son post-

scriptum : « En insistant obstinément sur quelques aspects simples qu’il prend pour essentiels  dans la musique de Sibelius 

(une musique nationale, fondée sur l’instinct primitif d’une tribu, riche en fraîcheur naturelle, etc.), il ferme les yeux à 

l’épanouissement libre de la personnalité du compositeur et à ses nouvelles manifestations.” [TOUCHARD], “Suomalainen 

säveltaide. Ranskalaisen silmällä katsottuna. (Loppu M. Touchardin kirjotuseen.)” [traduit en finnois et annoté par E.K.], in 

: Uusi Suometar, 21 août 1915.  
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fondées sur les différences supposées entre les goûts français et finlandais. Le plus grand problème de 

Sibelius dans la France de l’entre-deux-guerres fut de ne pas être connu : les facteurs de ce phénomène 

ont été analysés plus haut. Cela ne veut pas dire que la musique de Sibelius en tant que telle ne joua 

aucun rôle dans sa non transmission en France. On sait que lors de sa visite à Paris en 1927, Sibelius 

lui-même fit remarquer à l’ambassadeur finlandais Carl Enckell qu’il ne valait pas la peine de faire des 

efforts pour faire exécuter sa musique dans cette ville car, à son avis, l’on n’y appréciait que la musique 

mélodique, alors que la sienne était architecturale96. L’opinion de Sibelius était-elle une analyse 

clairvoyante, ou bien l’effusion d’un artiste frustré, ou encore la raison même de son invisibilité sur la 

scène musicale parisienne ? Vraisemblablement, tous ces points de vue comptent. 

                                                
96 Pentti SAVOLAINEN & Matti VAINIO. Aino Ackté. Elämänkaari kirjeiden valossa. Helsinki, WSOY, 2002, p. 436. 


