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Si le répertoire dominant du piccolo est celui de l'orchestre dans
lequel, à la suite d'apparitions ponctuelles chez Händel, Bach, Gluck, Rameau ou
Mozart, d'illustres compositeurs ont rendu ses solos inoubliables (Beethoven, Berlioz,
Bizet, Chostakovitch, Delibes, Gounod, Mahler, Ravel, Rossini, Tchaïkovski), la variété
des visages de la petite flûte ne cesse de surprendre. Du fifre militaire suisse de la
bataille de Marignan au piccolo des Nids de Franco Donatoni (1978), la route est longue
et emprunte les chemins des turqueries de Mozart, des concertos de Vivaldi - quatre
recensés - ou de Lowell Liebermann (1996), des ensembles à vent de la Révolution
française, des kiosques de la Belle Époque - Eugène Damaré dédia à l'instrument plus
de trois cents titres -, voire de l'humour (piccolo et instrument grave, arrangements des
concerts de Gerard Hoffnung). La seule musique de chambre offre à l'instrument un
nombre considérable de pièces, en solo - James Dillon, Brian Ferneyhough, Karlheinz
Stockhausen, pour ne citer que les plus contemporains -, en duo ou trio avec piano
(deux siècles de musique), avec cordes (Arthur Honegger, Mauricio Kagel), d'autres
ˇ
Igor Stravinsky, Pascal Dusapin), percussions ou instruments
vents (Leoš Janácek,
divers, sans compter les pièces dans lesquelles le flûtiste utilise le piccolo.
Parmi les différents caractères de l'instrument que ce vaste répertoire offre, l'un des
plus bucoliques, que le terme Pastoral permet de recouvrir, s'est trouvé merveilleusement
illustré à une époque - l'entre-deux-guerres et l'immédiat après-guerre - et dans un lieu
donné - la France -, par des compositeurs et des pages auquel le recul du temps permet
d'attribuer une sensibilité et une couleur communes. Restait à articuler le tout, comme
le propose pour la première fois ce nouvel enregistrement de Jean-Louis Beaumadier.
Le cœur du programme est lié à une belle aventure, celle d'une riche Australienne,
Louise Hanson-Dyer (1884-1962), francophile s'il en fut (sa contribution à la promotion
de la culture française fut récompensée en 1934, deux ans après la décoration de Nadia
Boulanger, par la Légion d'honneur), dont le nom est moins connu du public que celui
d'autres grandes mécènes comme Marie-Laure de Noailles, la Princesse de Polignac ou
Élisabeth Sprague-Coolidge. Après avoir œuvré au développement de la vie culturelle
de Melbourne et de la Société britannique de musique, elle vient à Paris, à l'époque où
Arnold Dolmetsch redécouvre outre-Manche la flûte à bec, le clavecin et la viole et où

la Polonaise Wanda Landowska ose s'affirmer en France comme première claveciniste
moderne, fonder en 1932 les luxueuses éditions de L'Oiseau-Lyre pour y publier et
faire redécouvrir les compositeurs anciens, en commençant par les œuvres complètes
de François Couperin (douze volumes), suivies par les Monuments de l’Ars Nova, les
polyphonies du XIIIe puis du XIVe siècles etc. L'aventure ne fait que commencer, se
poursuivant à Monaco où Louise Hanson-Dyer s'établit en 1948 et où ses successeurs
œuvreront jusqu'à nos jours. Mais une nouvelle idée trotte dans la tête de la mécène
depuis 1937 : développer au sein de L'Oiseau-Lyre des éditions discographiques. Jusqu'à
l'apparition du microsillon, la société publiera deux cent quatre titres de disques 78
tours, dont près de la moitié illustreront les partitions de la maison, avant que celle-ci
ne fabrique en 1950 le premier disque longue durée européen. Bien d'autres suivront,
faisant découvrir de grands noms jusqu'au rachat de la firme par Decca en 1971.
En 1926, la Britannique Margaret James découvre un vieux pipeau sicilien, crée une
guilde des joueurs de pipeaux (Pipers guild), un magazine et rédige un manuel. Simple
et prenant le contre-pied de l'industrie de diffusion musicale naissante et d'une certaine
complexité ambiante, l'instrument apparaît appelé à connaître une grande diffusion. Ce
sera un raz-de-marée, jusqu'en France où trente branches d'une Guilde des faiseurs et
joueurs de pipeaux verront le jour. Louise Hanson-Dyer demande alors à des compositeurs,
dont elle côtoie la plupart, d'écrire pour l'instrument. D'autres réalisations suivront.
Pipeaux 1934 (date de la parution) voit alors le jour. On y trouve sept noms. Celui de
Florent Schmitt n'y figure pas ; sa sonate pour deux pipeaux et vibraphone, trop difficile à
jouer, deviendra un trio pour flûte, clarinette et clavecin. Pipe en ré majeur du déjà très
célèbre Albert Roussel (1869-1937), un ami de Louise au sujet de la pièce duquel Arthur
Hoérée écrira : « la simplicité se fait tendre musique », Villanelle de Francis Poulenc
(1899-1963), le plus prometteur de la jeune génération selon l'éditrice, Exercice musical
de Darius Milhaud (1892-1974), opus 134 également publié à part, Scherzo de Georges
Auric (1899-1983), qui a déjà écrit ses premiers ballets et une musique de film, et Mélodie
d’Henri Martelli (1895-1980), qui vient d’achever son premier Quatuor à cordes, sont, tous
les cinq, dédiés à leur commanditaire et accompagnés par le piano. Pierre-Octave Ferroud
(1900-1936), dans Pas redoublé, préfère adjoindre à ce dernier deux pipeaux tandis que
Jacques Ibert (1890-1962) expérimente dans Pastoral une formation en quatuor (pipeaux
sopranos en ré et en sol, alto en ré et basse en sol). Le charme certain de ces miniatures
et la poésie qui en émane ne les empêcheront pas de tomber dans un injuste oubli après
la guerre, à l'exception de Pipe et de Villanelle, qui connaîtront un sort meilleur.

Il était naturel d'associer à Pipeaux 1934 d'autres pages, transcrites ou originales,
du même caractère pastoral, en commençant par deux évocations méditerranéennes,
Le Tombeau de Mireille, créé au Festival de Sceaux par l'ensemble de Fernand
Oubradous en 1959 ainsi qu’au Conservatoire de Marseille, et Le petit chevrier corse,
pour flûte et piano, publié en 1952. Toutes deux appartiennent à un groupe de pièces
(adaptations d'Alphonse Daudet, Les Santons, Noëls etc.) liées au lieu - Marseille - et
à la région de naissance de leur auteur Henri Tomasi (1901-1971), qui destinera à la
scène lyrique (L’Atlantide, Miguel Manara), à la guitare et aux instruments à vent
(concertos), ses chefs-d'œuvre. Signé par un Tomasi Prix de Rome et non emprunté
au folklore, le Tombeau de Mireille, dédié à un tambourinaire (joueur de galoubet et
de tambourin) de treize ans, Christian Sicard, est la première œuvre composée pour le
galoubet moderne. Ses variations font allusion à la Magali et à la Mireille de Frédéric
Mistral et au troubadour croisé Jaufret (Geoffroy) Rudel.
Deux Pastorales les complètent. La première, signée Amable
Massis (1893-1980), dédiée à Jean-Pierre Rampal et publiée en
1953 pour flûte et piano dans un recueil dans lequel on retrouve
la signature d'Henri Tomasi, est écrite par un compositeur
discret, violoniste, altiste, ami de Marcel Dupré, fondateur
du Conservatoire de Troyes et cofondateur de l'Académie
internationale de musique de Nice. La seconde, composée pour
violon ou flûte et piano, fut créée en 1942 à Philadelphie où son
auteur, Germaine Tailleferre (1892-1983), s'était réfugié pour fuir
Henri Tomasi,
l'occupation de la France.
archives Claude Tomasi
La troisième partie des Trois contrepoints d'Arthur Honegger
(1892-1955), intitulée Canon sur basse obstinée à quatre voix est écrite pour petite
flûte, cor anglais, violon et violoncelle. D'une écriture riche et rigoureuse, elle s'insère
naturellement dans le programme : Louise Hanson-Dyer avait approché le compositeur
avant de publier Pipeaux 1934, mais sa demande n'avait pas été suivie d'effet.
Daté de 1970 et dédié par Georges Migot (1891-1976) à Henri Sauguet, Le mariage
des Oiseaux, recueil de vingt-huit monodies pour flûte seule en deux parties chacune,
utilise quatorze échelles modales différentes (deux pièces par échelle) pour illustrer
un dicton populaire relatif au mariage des oiseaux célébré le 19 mars.

Deux pièces attachées au répertoire des flûtistes et que l'on n'associerait pas a priori
au piccolo figurent également au programme. La Troisième sonate de Philippe Gaubert
(1879-1941) notamment, écrite en 1933 et dédiée au flûtiste Jean Boulze, soliste de l'Opéra
et des concerts Lamoureux, semblerait peu adaptée à la petite flûte si l'on ne remarquait
pas qu'un Intermède pastoral fort approprié composait son deuxième mouvement.
Quant à l'opus 23 d'Alfredo Casella (1883-1947), Sicilienne et burlesque de 1914 avec
accompagnement d'orchestre ou de piano, l'auditeur ne doutera ni du bien-fondé de sa
transcription à l'octave supérieure pour la petite flûte, ni des qualités de l'auteur italien
dont la Sonate à trois de 1938 pour violon, violoncelle et piano est le chef-d’oeuvre.
Une première au disque complète le tout. Né au Chili, mais Marseillais depuis
l'âge de dix ans, Pierre Barbizet (1922-1990), avant de devenir le réputé soliste,
chambriste (il se produisit près de trente ans aux côtés du violoniste Christian Ferras)
et pédagogue que le public connut, écrivit pour deux de ses amis du Conservatoire,
le flûtiste Jean-Pierre Rampal et le violoniste et futur médecin Christian Bourde, le n° 2
de son premier opus, un Divertissement.
De caractère agreste, empruntant à Ravel et
Debussy, il est découpé en cinq mouvements,
Prélude – Modéré, Fugue - sur un thème
de Roger Ducasse un demi-ton en dessous,
Sicilienne - Modéré et très simple, Petite
danse en menuet – Pas vite mais gai et un
peu lourdaud, et Vif.
© Pascal Gresset 2011
Pour tout complément d'information concernant les
éditions de L'Oiseau-Lyre, nous conseillerons le livre en
anglais de Jim Davidson, Lyrebird Rising, Amadeus Press,
1994. Pour le galoubet, le tambourin et Henri Tomasi, on
consultera le livret du disque l’Art du galoubet-tambourin,
par André Gabriel, édité par le label Arion
Pierre Barbizet,
photo Michel Laporte

Jean-Louis Beaumadier
Jean-Louis Beaumadier a commencé ses études de flûte au conservatoire de Marseille
avec Joseph Rampal et les a poursuivies au Conservatoire de Paris avec Jean-Pierre
Rampal. Ses autres professeurs furent Jean Augier, Gaston Crunelle, Robert Heriche et
surtout Alain Marion. Son goût très vif pour le piccolo et les instruments en bois est né
dans son enfance, lorsque sa famille lui avait offert un magnifique piccolo ancien, un
Bonneville en ébène ; et depuis plusieurs années, Jean-Louis Beaumadier a entrepris
un travail en profondeur pour mieux faire connaître le piccolo et faire partager aux
autres sa joie d’en jouer. Au début, piccoliste aux Concerts Colonne, puis pendant
douze ans piccolo solo à l’Orchestre National de France, il joue sous la direction de
chefs prestigieux (Sergiù Celibidache, Karl Böhm, Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Seiji
Ozawa, Wolfgang Sawallisch…) et travaille également dans d’autres orchestres français
ou étrangers, comme au Japon, dans le Saïto Kinen Orchestra de Seiji Ozawa.
Sa discographie abondante et originale (Skarbo, Calliope-Harmonia-Mundi, ClassicTalents, Lyrinx, Rodolphe, etc…) assortie d’un Grand Prix du Disque de l’Académie
Charles Cros et sa collection pédagogique aux éditions Billaudot lui confèrent la
reconnaissance et l’amitié de très nombreux flûtistes qui l’invitent à travers le monde
dans les grandes conventions et festival de flûtes (Japon, USA, Grande Bretagne, PaysBas, Brésil, Costa Rica, Autriche, Slovénie, Equateur…). Il se produit également dans de
nombreux concerts en Europe, aux Etats-Unis et en Extrême Orient.
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Although the piccolo’s dominant repertoire is orchestral in which
illustrious composers have given it unforgettable solos (Beethoven, Berlioz, Bizet,
Delibes, Gounod, Mahler, Ravel, Rossini, Shostakovich, Tchaikovsky), following sporadic
appearances in Handel, Bach, Gluck, Rameau and Mozart, the little flute’s variety of visages
is a source of constant surprise. From the Swiss military fife at the Battle of Marignan
(1515) to the piccolo in Franco Donatoni’s Nids (1978), the route is long and meandering,
following paths ranging from Mozart’s Turkish delights and Vivaldi’s concertos - four
are listed - to Lowell Liebermann (1996), wind ensembles of the French Revolution,
bandstands of the Belle Époque - Eugène Damaré wrote more than 300 titles for the
instrument –, or even humour (piccolo and low instrument, arrangements for Gerard
Hoffnung’s celebrated concerts). Chamber music offers the instrument a considerable
number of pieces, be it in solo (James Dillon, Brian Ferneyhough, Karlheinz Stockhausen,
to mention only the most contemporary), in duo or trio with piano (two centuries of
ˇ Igor
music), with strings (Arthur Honegger, Mauricio Kagel…), other winds (Leoš Janácek,
Stravinsky, Pascal Dusapin…), percussion or diverse instruments, without including those
pieces in which the flautist doubles on piccolo.
Amongst the instrument’s different characters that this vast repertoire offers, one of
the most bucolic can be covered by the term ‘Pastoral’. It was marvellously illustrated
at one time – between the wars and the immediate post-war period – and in a given
place – France –, by composers and pieces to which the passing of time allows for
attributing a common sensibility and colour. There remained only to articulate the
whole as, for the first time, this new recording by Jean-Louis Beaumadier proposes.
The heart of the programme is linked to a fine adventure, that of a wealthy Australian
woman, Louise Hanson-Dyer (1884-1962), a Francophile if ever there was one (her
contribution to the promotion of French culture was rewarded by the Légion d'honneur in
1934, two years after Nadia Boulanger was decorated), whose name is less well known by
the public than that of other great patronesses such as Marie-Laure de Noailles, Princess
de Polignac, or Elisabeth Sprague Coolidge. After having worked for the development of
Melbourne’s cultural life and the British Society of Music, she settled in Paris at the time
when, across the Channel, Arnold Dolmetsch was rediscovering the recorder, harpsichord
and viola da gamba, and the Polish musician Wanda Landowska dared assert herself in
France as the first modern harpsichordist. There, in 1932, she to founded the luxurious

Editions de l’Oiseau-Lyre to publish and help rediscover the old composers. Starting with
the complete works of François Couperin (twelve volumes), she followed with Monuments
de l’Ars Nova, the polyphonies of the 13th then 14th centuries, etc. The adventure was only
beginning and continued in Monaco where Louise Hanson-Dyer moved in 1948 and where
her successors work to the present day. But a new idea had been running through the
patroness’s mind since 1937: developing discs within L’Oiseau-Lyre. Up until the advent of
the long-playing disc, the company would release 204 78s, of which nearly half illustrated
house scores, before making the first European LP in 1950. Many others would be released,
introducing great names up until the firm was bought out by Decca in 1971.
In 1926, a British woman named Margaret James discovered an old Sicilian pipe, created
a pipers guild and a magazine and wrote a tutor. Simple and taking the opposite course to
the nascent music distribution industry and a certain ambient complexity, the instrument
seemed called to have a wide dissemination. In fact, it would be a tidal wave, going as far
as France where thirty branches of a Guild of pipe makers and players would see the day.
Louise Hanson-Dyer then asked composers, most of whom she rubbed shoulders with,
to write for the instrument, and other realisations would follow. Pipeaux 1934 (date of
publication) then saw the day and in which we find seven names. That of Florent Schmitt
does not appear since his sonata for two pipes and vibraphone, too difficult to play, would
become a trio for flute, clarinet and harpsichord. This left Pipe in D major, by Louise’s
already-famous friend Albert Roussel (1869-1937), about which Arthur Hoérée would write:
‘simplicity becomes tender music’; Villanelle, by Francis Poulenc (1899-1963), the most
promising of the young generation in the producer’s opinion; Exercice musical, Op. 134,
by Darius Milhaud (1892-1974), also published separately; Scherzo, by Georges Auric (18991983), who had already written his first ballets and a film score; and Mélodie, by Henri
Martelli (1895-1980), who had just finished his first string quartet. All five, accompanied by
piano, are dedicated to their sponsor. In Pas redoublé, Pierre-Octave Ferroud (1900-1936)
preferred adding two pipes to the piano, whereas Jacques Ibert (1890-1962) experimented
with a quartet (soprano pipes in D and G, an alto in D and a bass in G) in his Pastoral.
The unquestionable charm of these miniatures and the poetry emanating from them would
not, however, prevent their falling into undeserved oblivion after the war, with the exception
of Pipe and Villanelle, which have enjoyed a better fate.
It was natural to combine Pipeaux 1934 with other pieces, transcribed or original and
featuring the same pastoral character. Two Mediterranean evocations, Le Tombeau de
Mireille, first performed at the Sceaux Festival by Fernand Oubradous’ ensemble in
1959 as well as at the Marseilles Conservatory, and Le petit chevrier corse, for flute and

piano, published in 1952, come from a group of pieces (adaptations of Alphonse Daudet,
Les Santons, Noëls etc.) linked to Marseilles. This was the birthplace and region of the
composer, Henri Tomasi (1901-1971), who would write his masterpieces for the opera house
(L’Atlantide, Miguel Manara), the guitar and wind instruments (concertos). The work of a
Prix de Rome-winner and not borrowed from folklore, the Tombeau de Mireille, dedicated
to a 13-year-old tambourinaire (a galoubet and tambourin player), Christian Sicard, is the
first modern work composed for galoubet (tabor). The variations allude to Frédéric Mistral’s
characters Magali and Mireille and to the crusader-troubadour Jaufret (Geoffroy) Rudel.
They are supplemented by two Pastorales. The first, for flute and piano, by Amable
Massis (1893-1980), was dedicated to Jean-Pierre Rampal and published in 1953 in a
collection in which is again found Henri Tomasi’s name. This discreet composer, violinist,
violist and friend of Marcel Dupré, founded the Troyes Conservatory and co-founded the
International Music Academy in Nice. The second piece, composed for violin or flute
and piano, was first performed in 1942 in Philadelphia where its composer, Germaine
Tailleferre (1892-1983), had taken refuge to flee occupied France.
The third part of the Trois Contrepoints by Arthur Honegger (1892-1955), entitled Canon
sur basse obstinée à quatre voix, is scored for piccolo, English horn, violin and cello.
With its rich, rigorous writing, it fits naturally in the programme: Louise Hanson-Dyer had
approached the composer before publishing Pipeaux 1934, but her request went unanswered.
Dated 1970 and dedicated to Henri Sauguet by Georges Migot (1891-1976), Le
mariage des Oiseaux, is a collection of 28 monodies for solo flute. Each is in two
parts, using 14 different modal scales (two pieces per scale) to illustrate a folk tradition
relative to the marriage of birds, celebrated on the feast of Saint Joseph, 19 March.
Two pieces from the flute repertoire, which would not necessarily be associated
with the piccolo, are also present on the programme. In particular, the Sonata No.3 by
Philippe Gaubert (1879-1941), written in 1933 and dedicated to flautist Jean Boulze,
soloist at the Opéra and the Concerts Lamoureux, might seem ill-adapted to the piccolo
were it not for its second movement, a highly appropriate Intermède pastoral. As for
the Opus 23 of Alfredo Casella (1883-1947), Sicilienne et burlesque of 1914, with
orchestral or piano accompaniment, the listener will have no doubts as to either the
validity of its transcription an octave higher for piccolo or the qualities of the Italian
composer whose Sonata a tre for violin, cello and piano (1938) is his masterpiece.
A world premiere recording completes the whole. Born in Chile, but living in Marseilles
from the age of ten, Pierre Barbizet (1922-1990) was a reputed soloist, chamber player

(he performed for nearly thirty years alongside violinist Christian Ferras) and teacher. But
beforehand, he wrote for two of his friends at the Conservatoire, flautist Jean-Pierre Rampal and
violinist and future doctor Christian Bourde, the number 2 of his first opus, a Divertissement.
Rustic in nature and borrowing from Ravel and Debussy, it is divided into five movements:
Prélude –Modéré, Fugue - sur un thème de Roger Ducasse un demi-ton en dessous, Sicilienne
- Modéré et très simple, Petite danse en menuet – Pas vite mais gai et un peu lourdaud and Vif.
© Pascal Gresset 2011
Translated by John Tyler Tuttle
For further information concerning the Editions de l’Oiseau-Lyre, we recommend Jim Davidson’s book
Lyrebird Rising (Amadeus Press, 1994). For the galoubet, tambourin and Henri Tomasi, one will consult the
booklet of the disc L’Art du galoubet-tambourin, by André Gabriel, released on the Arion label.

Jean-Louis Beaumadier
Jean-Louis Beaumadier began his flute studies at the Marseille Conservatoire with
Joseph Rampal and then continued at the Conservatoire National de Musique de Paris
with Jean-Pierre Rampal. His other teachers were Jean Augier, Gaston Crunelle, Robert
Heriche and also Alain Marion.
His avid interest in the piccolo, and for wooden instruments in general, dates from his youth
when his family bought him a magnificent ebony “Bonneville” piccolo. For some years, he has
studied in depth the art of the piccolo in order to make it better known and share his passion.
In the beginning, piccolist at “Concerts Colonne” and then piccolo solo for twelve
years at the Orchestre National de France, he played under the direction of prestigious
conductors, namely Sergiù Celibidache, Karl Böhm, Leonard Berstein, Lorin Maazel,
Seiji Ozawa and Wolfgang Sawallisch. He played in orchestras throughout France and
abroad, in particular in Japan with the Saïto Kinen Orchestra of Seiji Ozawa.
Among his abundant discography (Skarbo, Calliope-Harmonia-Mundi, Classic-Talents,
Lyrinx, Rodolphe), he was awarded an International Grand Prix from the Academie
Charles Cros for the CD "La belle époque du piccolo". His pedagogic collection published
by Gérard Billaudot Editeur in Paris brings him the recognition of many flautists, inviting
him all over the world in flute conventions and festivals ( Japan, USA, UK, Netherlands,
Brazil, Costa Rica, Austria, Slovenia, Ecuador, Venezuela, etc.). In addition, he performs
numerous concerts in Europe and throughout the world.
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