
 

 

 

 

Babar « le petit éléphant »  
Histoire de Jean de Brunhoff, auteur et illustrateur suisse (1899-1937) ; musique de 
Francis Poulenc, compositeur et pianiste français  (1899-1963) ;  transcription pour 
orchestre de Pierre Dubousset. 

Pendant l'été 1940, Francis Poulenc séjourne chez des cousins à Brive-la-Gaillarde. 
Par dérision, les enfants de la maison déposent les Aventures de Babar sur le 
pupitre de son piano, et lui demandent de leur jouer l'histoire. Poulenc s'exécute et 
improvise librement autour des situations narratives qui lui sont proposées. Au 
cours des années suivantes, il repense souvent à cet incident. L'Histoire de Babar 
naît de ses souvenirs. La partition est dédiée aux onze enfants qui l'ont inspirée : 
« Pour mes petits cousins Sophie, Sylvie, Benoît, Florence et Delphine Périer ; Yvan, 
Alain, Marie-Christine et Marguerite-Marie Villotte ; et mes petits amis Marthe 
Bosredon et André Lecœur, en souvenir de Brive ». Elle est créée à la radio le 14 
juin 1946 par le compositeur, assisté de la récitation de Pierre Bernac. En 1962, 
Jean Françaix en propose une version pour grand orchestre. En 2013 Pierre 
Dubousset propose une transcription utilisant la même formation que celle utilisée 
pour le Carnaval des animaux de C. Saint-Saëns. 

Le carnaval des animaux : Grande fantaisie zoologique 
Musique de Camille Saint Saëns (1835 -1921) texte de Francis Blanche ( 1921- 1974) en 
introduction humoristique à chaque partie.  

Camille Saint-Saëns composa l'œuvre au début de 1886 pour un concert de mardi 
gras. Son but était de faire rire, sans tomber dans la puérilité, ce qui lui fut reproché 
car il était considéré comme un compositeur sérieux. Le compositeur interdit 
ensuite l'exécution publique de cette œuvre de son vivant. Il fallut attendre la 
lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée en public. Seule la pièce 
intitulée Le Cygne était exclue de cette censure et fut si volontiers jouée qu'elle 
devint le « tube » de générations de violoncellistes. Cette œuvre s'inscrit dans une 
tradition française de pastiche musical, sous couvert d'une description animalière. 
De nombreuses citations musicales parodiques se retrouvent dans la partition 
(Rameau, Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini), ainsi que des chansons 
enfantines comme J'ai du bon tabac, Ah ! vous dirai-je, maman, Au clair de la lune, 
mais également sa propre Danse Macabre. 

 

Prochain concert : Vendredi 9 août à Saint Bonnet le Chastel 20h30 (église) 

Trio à Cordes Pincées de Paris : « Entrez dans la danse » 
Gérard Verba : guitare théorbe, 

Zdenka Ostadalova : clavecin, 

José Mendoza :Charango guitare percussions 

Des danses baroques aux danses sud américaines. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Orchestre « Harmonies en Livradois » 

Flûte : Ophélie Berbain 

Clarinette : Philippe Trillat 

Violons : Agnès Martins Da Fonseca, Etienne Perrine, 

Marie Dubousset, Agathe Caloustian 

Altos : Claire Chabert, Dorothée  Caloustian 

Violoncelle : Bertrand Braillard 

Contrebasse : Sébastien Amblard 

Percussions : Samuel Dellagiustina 

Pianos : Isabelle Henriot, Pierre Dubousset, 

Récitant : Raphaël Henriot 

 

 
Merci au Conservatoire de la ville de Thiers pour le prêt des instruments 

de percussion. 
 

 

 

 

Concert duDimanche 4 août 2019 

 

Histoire de Babar le petit éléphant 
 

Musique de Francis Poulenc 
Texte de Jean de Brunhoff 

Orchestration  de Pierre Dubousset 
 

Le Carnaval des Animaux 
 

Musique de Camille Saint-Saëns 
Texte de Francis Blanche 

I– Introduction et Marche royale du lion 

II – Poules et Coqs 

III – Hémiones (ou Animaux véloces) 

IV – Tortues 
V – L'Éléphant 
VI – Kangourous 

VII – Aquarium 

VIII – Personnages à longues oreilles 

IX – Le Coucou au fond des bois 

X – Volière 

XI – Pianistes 
XII – Fossiles 
XIII – Le Cygne 

XIV – Final 
 


