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de la Première Guerre mondiale
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« Un cri de guerre » 

« La poésie est un cri, mais c’est un cri habillé. » Max JACOB

 Les trois disciplines du piano, du chant et du jeu, dont la puissance 
d’expression est renforcée par le pouvoir des images, s’allient dans ce récital sur 
la Grande Guerre, donné à l’occasion du centenaire de celle-ci.

 Il est interprété par Jeong-Min You, Varinka Valenzuela et moi-même, trois 
professeurs des Conservatoires de Lens, Lille et Lezennes, artistes enseignants et 
enseignants artistiques dont l’exercice de leur art enrichit le travail pédagogique, 
celui-ci enrichissant à son tour la pratique artistique.

 Pour montrer les différentes facettes du conflit guerrier, les œuvres jouées 
au cours de ce récital sont de formes variées et de styles divers. 

 Les chants et morceaux pianistiques ont pour sujet la Première Guerre 
mondiale, ou la guerre d’une manière générale, ou bien encore l’évoquent dans 
ce contexte. Ils vont de la musique classique à la musique populaire, du chant 
guerrier au chant contestataire, de l’air resté dans les mémoires à la mélodie 
redécouverte.

 Les textes, par contre, ont été choisis uniquement parmi ceux qui ont 
trait à la Grande Guerre, si nombreux qu’ils en font la guerre la plus écrite. Ils 
vont du réalisme à la poésie, du style journalistique au style romanesque, du 
témoignage du simple soldat à celui de l’artiste reconnu, de l’écrit de l’auteur 
incontournable à celui de l’auteur à découvrir, de l’individuel au politique, du 
témoignage sur le vif au recul contemporain.

 Ce récital se donnant dans une ville et une région particulièrement 
marquées par cette guerre, un chant et des textes évoquent le conflit mondial 
dans les Hauts de France, comme des récits ont pour cadre la ville de Lens. 

 Enfin, s’il révèle des aspects rares, insolites et étonnants de la Grande 
Guerre, ce récital n’adoucit pas pour autant la terrible réalité d’un conflit si 
meurtrier qu’il ne doit pas être oublié. 

Gilles GLEIZES



Programme

« Orages d’acier » Extrait du livre d’Ernst JÜNGER

«Suite op 26 n°1» de  Paul HINDEMITH pour piano solo

Lettre du soldat Edmond LECOQ

« Le régiment de Sambre et Meuse » de Robert PLANQUETTE  (Arrangement de François-
Joseph RAUSKI – Paroles de Paul CEZANO)  pour chant et piano

« Dix mois de front » Extrait du livre de Louis GRELET

«Mutation» extrait de « Calligrammes »  de Francis POULENC  (Paroles de Guillaume 
APOLLINAIRE) pour chant et piano

« L'avenir » poésie de Guillaume APOLLINAIRE extraite de « Calligrammes »

«Vers le sud» extrait de « Calligrammes »  de Francis POULENC  (Paroles de Guillaume 
APOLLINAIRE) pour chant et piano

Lettre de Claude DEBUSSY à Emile VUILLERMOZ

 « Berceuse Héroïque » de Claude DEBUSSY pour piano solo

« Proposition de loi 1916 »  de Maurice BARRES

« Les tourneuse d’obus » de Vincent SCOTTO (Paroles : J. MAURIS) pour chant et piano

« L’espionne » poésie de Guillaume APOLLINAIRE extraite de « Calligrammes »
 

« L'espionne »  extrait de « Calligrammes »  de Francis POULENC  (Paroles de Guillaume 
APOLLINAIRE) pour chant et piano

« Le martyre de Lens » Extrait du livre d’Emile BASLY

« Au pays où se fait la guerre » d'Henri DUPARC (Paroles de Théophile GAUTIER) pour chant et 
piano

« Un hiver à Souchez » Extrait du livre de Jean GALTIER-BOISSIERE

« La madelon »  de Camille ROBERT (Paroles de Louis BOUSQUET) pour chant et piano

« Un hiver à Souchez » Extrait du livre de Jean GALTIER-BOISSIERE
 

« Il pleut »   extrait de « Calligrammes »  de Francis POULENC  (Paroles de Guillaume 
APOLLINAIRE) pour chant et piano

« Pages tragiques de l’histoire de Lens » Extrait du livre de Bertin DUQUESNOY
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« Noël des enfants qui n’ont plus de maison » de Claude DEBUSSY pour chant et piano

« A l’ouest rien de nouveau » Extrait du livre d’Erich-Maria REMARQUE

« La croix douloureuse » d'André CAPLET (Paroles d'Henri-Dominique LACORDAIRE) pour 
chant et piano

« La France et son armée » Extrait du livre de Charles de GAULLE

« Le feu » Extrait du livre d’Henri BARBUSSE

« Voyage au bout de la nuit » Extrait du livre de Louis-Ferdinand CELINE

« La chanson de Lorette » d’Adelmar SABLON  (Arrangement de Jean-François BIEGALSKI - 
Paroles collectives composées dans les tranchées) pour chant et piano

« La main coupée » Extrait du livre de Blaise CENDRARS

« Mélancolie » de Francis POULENC pour piano solo

« La libération de Lille » Article d’Albert LONDRES   

« La grâce exilée » extrait de « Calligrammes »  de Francis POULENC  (Paroles de Guillaume 
APOLLINAIRE) pour chant et piano

«Lens en ruines» Article d’Albert LONDRES   

« La cathédrale engloutie » de Claude DEBUSSY pour piano solo

« La chambre des officiers » Extrait du livre de Marc DUGAIN

« Prélude pour la main gauche » d'Alexandre SCRIBIANE pour piano solo
      

« Silence » Texte d'Alfredo LE PERA

« Silencio »  d'Horacio PETTOROSSI et de Carlos GARDEL (Paroles d'Alfredo LE PERA) pour 
chant et piano

Durée du récital : 1 heure 35 minutes

Régie Lumières : Patrice BAUDERLIQUE - Régie Vidéo : Sébastien KENNITZ
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Médiathèque Robert COUSIN, du Théâtre Le Colisée et au service Communication de la Ville 

de LENS.  


