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Programme

Louis Niedermeyer (1802-1861)

 La Mer    Mélodie sur un poème de Victor Hugo
 Puisqu’ici bas toute âme Mélodie sur un poème de Victor Hugo
 L’automne   Méditation poétique d’Alph. de Lamartine

 Deuxième étude en ré mineur   piano seul

 La Noce de Léonor  Ballade sur un poème d’Emile Deschamps
 L’Océan   Mélodie sur un poème de Victor Hugo
 Le Lac    Méditation poétique d’Alph. de Lamartine

* * * * * 

Louis Niedermeyer

 Rondeau de concert en la bémol majeur  piano seul

Henri Duparc (1848-1933)

 La Vague et la Cloche  Mélodie sur un poème de François Coppée

Gabriel Fauré (1845-1924)

 Nocturne n°8 en ré bémol majeur, op. 84  piano seul

 Mai    Mélodie sur un poème de Victor Hugo

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

 Si vous n’avez rien à me dire Mélodie sur un poème de Victor Hugo

Henri Duparc

 L’Invitation au voyage  Mélodie sur un poème de Ch. Baudelaire
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La Mer
Victor Hugo, Les voix intérieures

Quels sont ces bruits sourds ? 
Ecoutez vers l’onde 
Cette voix profonde 
Qui pleure toujours 
Et qui toujours gronde, 
Quoiqu’un son plus clair 
Parfois l’interrompe... 
- Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe.

Comme il pleut ce soir ! 
N’est-ce pas, mon hôte ? 
Là-bas, à la côte, 
Le ciel est bien noir, 
La mer est bien haute ! 
On dirait l’hiver ; 
Parfois on s’y trompe...
- Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe.

Oh ! marins perdus ! 
Au loin, dans cette ombre, 
Sur la nef qui sombre, 
Que de bras tendus 
Vers la terre sombre ! 
Pas d’ancre de fer 
Que le flot ne rompe. 
- Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe.

C’est toi, c’est ton feu 
Que le nocher rêve, 
Quand le flot s’élève, 
Chandelier que Dieu 
Pose sur la grève, 
Phare au rouge éclair 
Que la brume estompe ! 
- Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe.
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Puisqu’ici bas toute âme
Victor Hugo, Les voix intérieures

Puisqu’ici-bas toute âme
     Donne à quelqu’un
Sa musique, sa flamme,
    Ou son parfum ;

Puisqu’ici toute chose,
    Donne toujours
Son épine ou sa rose
    À ses amours ;

Puisqu’avril donne aux chênes
    Un bruit charmant ;
Que la nuit donne aux peines
    L’oubli dormant ;

Puisque lorsqu’elle arrive
    S’y reposer,
L’onde amère à la rive
    Donne un baiser ;

Je te donne, à cette heure,
    Penché sur toi,
La chose la meilleure
    Que j’aie en moi !

Reçois donc ma pensée,
    Triste d’ailleurs,
Qui, comme une rosée
    T’arrive en pleurs !

Reçois mes vœux sans nombre,
    Ô mes amours !
Reçois la flamme ou l’ombre
    De tous mes jours ! 

Mon esprit qui sans voile
    Vogue au hasard,
Et qui n’a pour étoile
    Que ton regard !

Ma muse que les heures
    Bercent rêvant,
Qui pleurant quand tu pleures,
    Pleure souvent !

Reçois, mon bien céleste,
    Ô ma beauté !
Mon cœur dont rien ne reste,
    L’amour ôté ! 



6

L’Automne
Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques

Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure !
Feuillages jaunissants, sur les gazons épars !
Salut ! derniers beaux jours ! le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards.

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire ;
J’aime à revoir encore, pour la dernière fois
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à  mes pieds l’obscurité des bois !

Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire,
À ses regards voilés, je trouve plus d’attraits :
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !

Ainsi, prêt à quitter l’horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d’un regard d’envie
Je contemple ces biens dont je n’ai pas joui !

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ;
L’air est si parfumé ! la lumière est si pure !
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau !

Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une goutte de miel ?

Peut-être l’avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu !
Peut-être, dans la foule, une âme que j’ignore
Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu !

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire 
À la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ;
Moi, je meurs et mon âme, au moment qu’elle expire,
S’exhale comme un son triste et mélodieux.
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Frontispice de la mélodie L’Automne par Gustave Doré
Document conservé au Centre de documentation Niedermeyer
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La Noce de Léonor
Emile Deschamps

Allons, flambez, clartés fatales
Noirs démons, peuplez les salles 
En grinçant, frappez, Cymbales
Tous, soufflez, Clairons de fer !
 
Sombre galop, ruez-vous dans la fête ! 
Plus fort ! plus fort ! comme la tempête !
Il est minuit ! sans qu’on s’arrête,
Jusqu’au jour, le bal d’enfer.

LE SPECTRE
« Vois, je suis Mendoce, 
Ne tremble pas ainsi,
C’est ta nuit de noce ; 
C’est donc la mienne aussi ! 
Tournons et bondissons !
 — N’es-tu pas bien heureuse, 
Oh dis ma Léonor, si près de moi ? »

LA FIANCÉE 
« Comment ! Toi, là… Toi, mort ! 
Mendoce ! Nuit affreuse !
Cette voix funèbre ! Tais-toi ! »

LE SPECTRE
« Jamais ! »

Allons, flambez, clartés fatales...

LE SPECTRE
« Tu m’as dit : Je t’aime, 
La mort n’y fera rien.
J’en fis vœu de même... 
Je viens prendre mon bien. 

Tournons et bondissons !
Prends mon anneau cher ange, 
Et qu’un baiser de feu, m’unisse à toi ! »
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LA FIANCÉE
« Ton bras me glace... 
Ô Ciel ! ma raison se dérange !
Mon cœur se brise ! Ah ! lâche-moi ! »

LE SPECTRE
« Jamais ! »

Allons, flambez, clartés fatales...

LE SPECTRE
« Quel est-il ce comte, 
Qu’ils disent ton mari ?
Dis-leur donc, sans honte : 
Mendoce est mon chéri !
Tournons et bondissons ! La lune nous invite ; 
Viens à travers les champs, suis ton époux ! »

LA FIANCÉE
« Je n’y vois plus... Je meurs ! 
Ciel ! où vas-tu si vite ?
Quand donc nous arrêterons-nous ? »

LE SPECTRE
« Jamais ! »

Dehors, dehors, clartés fatales
Noirs démons, quittez les salles 
En grinçant, suivez, Cymbales
Vous, aussi, Clairons de fer !

Roule galop, roule folle tempête ! 
J’entends le coq, c’est là-bas ma fête !
C’est là-bas que tout s’apprête
Pour les noces de l’enfer ! 
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L’Océan
Victor Hugo, Les rayons et les ombres

Oh ! combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Combien ont disparu ! Dure et triste fortune !
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l’aveugle océan à jamais enfouis !

[…]

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues !
Vous roulez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. 
Oh ! que de vieux parents, qui n’avaient plus qu’un rêve,
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève
Ceux qui ne sont pas revenus.

[…]

On demande : - Où sont-ils ? Sont-ils rois dans quelqu’île ?
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile !
Puis votre souvenir même est enseveli.
Le corps se perd dans l’eau, le nom dans la mémoire.
Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire,
Sur le sombre océan jette le sombre oubli.

[…]

Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires ?
Ô flots ! que vous savez de lugubres histoires !
Flots profonds, redoutés des mères à genoux !
Vous vous les racontez en montant les marées,
Et c’est ce qui vous fait ces voix désespérées
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous !
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Frontispice de la mélodie L’Océan
Document conservé au Centre de documentation Niedermeyer
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Le Lac
Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Ne pourrons-nous jamais jeter l’ancre un seul jour ?

Ô lac ! l’année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir !

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés ;
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés !

Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.

[...]

Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêts obscures !
Vous que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Gardez au moins le souvenir !

[...]

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire,
Tous disent : Ils ont aimé !



13

Frontispice de la mélodie Le Lac par Gustave Doré
Document conservé au Centre de documentation Niedermeyer
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La Vague et la Cloche
François Coppée, Le Reliquaire

Une fois, terrassé par un puissant breuvage,
J’ai rêvé que parmi les vagues et le bruit
De la mer je voguais sans fanal dans la nuit,
Morne rameur, n’ayant plus l’espoir du rivage.
L’Océan me crachait ses baves sur le front
Et le vent me glaçait d’horreur jusqu’aux entrailles ;
Les lames s’écroulaient ainsi que des murailles,
Avec ce rythme lent qu’un silence interrompt.
Puis, tout changea. La mer et sa noire mêlée
Sombrèrent. Sous mes pieds s’effondra le plancher
De la barque… Et j’étais seul dans un vieux clocher,
Chevauchant avec rage une cloche ébranlée.
J’étreignais la criarde opiniâtrement,
Convulsif, et fermant dans l’effort mes paupières ;
Le grondement faisait trembler les vieilles pierres,
Tant j’activais sans fin le lourd balancement.
Pourquoi n’as-tu point dit, ô rêve ! où Dieu nous mène ?
Pourquoi n’as-tu point dit s’ils ne finiraient pas,
L’inutile travail et l’éternel fracas
Dont est faite la vie, hélas ! la vie humaine ?

Si vous n’avez rien à me dire
Victor Hugo, Les contemplations

Si vous n’avez rien à me dire,
Pourquoi venir auprès de moi ?
Pourquoi me faire ce sourire
Qui tournerait la tête au roi ?
Si vous n’avez rien à me dire,
Pourquoi venir auprès de moi ?

Si vous n’avez rien à m’apprendre,
Pourquoi me pressez-vous la main ?
Sur le rêve angélique et tendre,
Auquel vous songez en chemin,
Si vous n’avez rien à m’apprendre,
Pourquoi me pressez-vous la main ?

Si vous voulez que je m’en aille,
Pourquoi passez-vous par ici ?
Lorsque je vous vois, je tressaille :
C’est ma joie et c’est mon souci.
Si vous voulez que je m’en aille,
Pourquoi passez-vous par ici ?
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Mai
Victor Hugo, Les chants du crépuscule

Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame.
Viens, ne te lasse pas de mêler à ton âme
La campagne, les bois, les ombrages charmants,
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants ;
Le sentier qui finit où le chemin commence
Et, l’air et le printemps, et l’horizon immense,
L’horizon que ce monde attache humble et joyeux,
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux.
Viens, et que le regard des pudiques étoiles,
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles
Que l’arbre pénétré de parfums et de chants,
Que le souffle embrasé de midi dans les champs ;
Et l’ombre et le soleil, et l’onde, et la verdure,
Et le rayonnement de toute la nature
Fassent épanouir comme une double fleur,
La beauté sur ton front et l’amour dans ton cœur !

L’Invitation au voyage
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
– Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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Gastibelza
Victor Hugo, Les rayons et les ombres

Gastibelza, l’homme à la carabine,
Chantait ainsi :
Quelqu’un a-t-il connu Doña Sabine ?
Quelqu’un d’ici ?
Chantez, dansez, villageois ! la nuit gagne
Le Mont Falù.
- Le vent qui vient à travers la montagne,
Me rendra fou !

Quelqu’un de vous a-t-il connu Sabine,
Ma Señora ?
Sa mère était la vieille Maugrabine
D’Antequera
Qui chaque nuit criait dans la Tour Magne
Comme un hibou
- Le vent qui vient à travers la montagne, ...

Le Roi disait, en la voyant si belle,
À son neveu :
- Pour un baiser, pour un sourire d’elle,
Pour un cheveu,
Infant Don Ruy, je donnerais l’Espagne
Et le Pérou ! 
- Le vent qui vient à travers la montagne, ...

Je ne sais pas si j’aimais cette Dame,
Mais je sais bien
Que pour avoir un regard de son âme,
Moi, pauvre chien,
J’aurais gaîment passé dix ans au bagne
Sous le verrou.
- Le vent qui vient à travers la montagne, ...

Dansez, chantez, villageois ! la nuit tombe,
Sabine, un jour,
A tout vendu, sa beauté de colombe
Et son amour,
Pour l’anneau d’or du Comte de Saldagne,
Pour un bijou…
- Le vent qui vient à travers la montagne,
M’a rendu fou !
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Frontispice de la mélodie Gastibelza par A. Jorel
Document conservé au Centre de documentation Niedermeyer
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Jérémie Brocard
Basse

Jérémie Brocard étudie le chant en France 
puis en Suisse et se perfectionne au Studio 
suisse d’Opéra de la Haute École des Arts 
de Berne. En 2011, il remporte le concours 
international du Kammeroper Rheinsberg.

Il se produit à l’Opéra de Paris, l’Opéra de 
Genève, l’Opéra de Lausanne, au Festival 
d’Ambronay, à l’Opéra national de Lorraine, 
aux Arènes d’Avenches ou encore à l’Opéra 
d’Amsterdam.

Sur scène il interprète, Méphisto (Faust), le rôle titre de Don Giovanni, 
Don Basilio et Bartolo (Le Barbier de Séville), Sénèque (L’Incoronazione di 
Poppea), le Commandeur (Don Giovanni), Don Alfonso (Così fan tutte), le 
Grand Inquisiteur (Don Carlos), le Docteur Grenvil et le Marquis d’Obigny 
(La Traviata), Zuniga (Carmen), Sire de Béthune (Les Vêpres siciliennes), Le 
Héraut (L’Amour des trois oranges), Schaunard et Colline (La Bohème), Presto 
(Les Mamelles de Tirésias), Fafner et Hagen (Siegfried et l’Anneau Maudit 
d’après Wagner), Valens (Theodora), le Sacristain (Tosca), Le Bonze (Madame 
Butterfly), Geharnischter Mann (Die Zauberflöte), et Snug (Midsummer night’s 
dream).

Jérémie Brocard est régulièrement invité pour chanter le répertoire 
d’oratorio, notamment dans Ein Deutsches Requiem de Brahms, la Neuvième 
Symphonie de Beethoven, diverses cantates de Bach, la Messa di Gloria de 
Puccini, la Petite messe solennelle de Rossini, Paulus de Mendelssohn, les 
Requiems de Duruflé, de Fauré, Dvorak, Mozart et Verdi.

Parmi ses projets, Dulcamara (L’Elisir d’Amore) et Don Apostolo Gazella 
(Lucrezia Borgia) au Capitol de Toulouse.

http://jeremiebrocard.com/ 
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Adalberto Maria Riva
Pianiste

La formation du pianiste milanais Adalberto Maria Riva se déroule entre le 
Conservatoire et le Lycée Berchet de sa ville natale pour s’achever en 2001 
avec une Virtuosité au Conservatoire de Lausanne. Lauréat de nombreux 
prix nationaux et internationaux, il reçoit en 2008 la Mention spéciale au 
Concours international de musique IBLA Grand Prize. Cette distinction lui 
permet d’entreprendre l’année suivante une tournée qui rencontre un très 
grand succès aux Etats-Unis avec, entre autres, un concert au Carnegie Hall de 
New York. 

Adalberto Maria Riva donne de nombreux récitals en Italie, en Espagne, en 
Russie, en Allemagne, en Pologne, à Malte, en Hongrie ainsi qu’en Amérique 
du Nord. Son répertoire s’épanouit de Bach à la musique contemporaine.

Passionné de recherche sur les compositeurs méconnus, il a consacré un 
enregistrement et sa thèse à Adolfo Fumagalli (1828-1856), pianiste virtuose 
et compositeur italien du XIXème siècle. En 2013, il enregistre pour VDE-Gallo 
un CD consacré aux compositeurs romantiques suisses, intitulé Musique et 
nature au Château de Gruyères, qui recevra de nombreuses félicitations de 
la part de la critique internationale. Adalberto Maria Riva a enregistré une 
dizaine de CDs ainsi que plusieurs émissions radiophoniques en Suisse (sur 
Espace 2), en Italie (Radio Classica et Rai Radio Tre) et au Canada (Radio 
Canada).

http://www.adalbertomariariva.net/index.htm
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Louis Niedermeyer retrouvé
Le grand compositeur et pédagogue suisse, né à Nyon en 1802, 

connaît aujourd’hui une juste réhabilitation. 

Pour participer au succès de la restauration et de la diffusion de ses 
oeuvres et, dans le même élan, contribuer à la mise en valeur du riche 

patrimoine intellectuel et artistique qui en son temps a fait 
la réputation de notre cité

 

rejoignez-nous en adhérant à notre association.

Il suffit de nous communiquer votre nom et adresse par courriel 
à info@niedermeyer-nyon.ch ou par courrier postal : 

 
Association Niedermeyer

Route de Genève 6 
1260 Nyon


