Une oeuvre à la loupe: Hommage à Debussy – Manuel de Falla
aussi : Homenaje (espagnol) Omaggio (italien)

1 -Sources :
-

la revue musicale de 1920 où a été publiée la pièce
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-

la partition de Miguel Llobet (1878/1938) de 1926 ; il a indiqué de nombreux
doigtés absents dans l’original, ajouté des glissendis, des harmoniques …

-

la transcription de Falla pour piano (1920)
http://www.youtube.com/watch?v=CuJM2ZkSUSA (Daniel Ligorio)

-

un entretien avec Rey de la Torre (1917/1994 ) en 1976 ; il était élève de Llobet et
donne de nombeux détails historiques et des indications d'interprétation

-

un article d’Arnaud Dumond et d'Alain Mitéran dans « Les cahiers de la guitare » n°13

-

la partition de John Duarte , 1984 ;

2- Interprétrations
Sur youtube, on en trouve des dizaines, de qualité inégale.
Quatre interprétations de qualité :
http://www.youtube.com/watch?v=yzYl8wwvdII Julian Bream
http://www.youtube.com/watch?v=QBOW6X5BLy4 Sanja Plohl
http://www.youtube.com/watch?v=WGjTvr0OsRs José Luis Segura Maldonado
http://www.youtube.com/watch?v=gjC21S4COoI Rupert Boyd
Tous les grands guitaristes l'ont enregistré; l'interprétation de Manuel Barrueco me semble
l'une des meilleures.

3- Contexte historique:
Manuel de Falla est à Paris de 1907 à 1914; il y rencontre Ravel, Debussy, Paul
Dukas, Miguel Llobet. Ensuite, il rentre en Espagne. C'est là, semble-t-il, qu'il apprend la
mort de Claude Debussy. Il avait beaucoup aimé Estampes de Debussy et particulièrement la
seconde, "Soirée dans Grenade" .
Le responsable de la revue musicale, Henri Prunières, sollicite plusieurs compositeurs
(Dukas, Stravinski, Ravel , Roussel ...) ; De Falla accepte et rencontre Llobet qu'il connaissait
celui-ci lui avait déjà demandé d'écrire une oeuvre pour guitare.
Debussy avait entendu Llobet en récital, et c'est à la suite d'un de ses concerts qu'il dira
"La guitare est un clavecin expressif" (De Falla écrira plus tard un concerto pour clavecin à la
demande de Wanda Landowska).
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4- Claude Debussy 1862/1918 :
Il écrit Soirée dans Grenade en 1903/1904, 2ème pièce des Estampes pour piano ; il n’est
jamais allé en Espagne ! Falla, né à Cadix est à Grenade (dans la revue il indique à la fin
"Granada, août 1920"). On comprend que Falla aime particulièrement "Soirée dans Grenade" ,
il y vivra de 1920 à 1939; un musée lui est là consacré. Dans son Hommage, il reprend le
mouvement de Habanera et cite les mesures 18 à 22 (Tempo giusto) tout à la fin de sa
partition (ces mesures se retrouvent transposées à la fin de Soirée dans Grenade):
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Le rythme de la Habanera est bien connu dans Carmen de Bizet:

5- De Falla et la guitare:
Falla connaît la guitare, mais il rencontre Llobet nous dit de la Torre :
"Je ne sais pas dans quelle mesure il a travaillé seul ensuite consulté Llobet, et travaillé
ensemble. C'était un effort combiné probablement de quelques jours. Il connaissait bien la
guitare , mais pour certaines des choses il a demandé l'avis de Llobet. "
"Falla avait de l' admiration pour Llobet en tant que musicien et en tant que personne. Comme
vous le savez, Falla était très strict sur le plan moral. En plus d'être talentueux, ils devraient
avoir ce qu'il penserait d'un minimum de moralité, attitude éthique envers le monde, envers
Dieu et la religion et ainsi de suite. Bien que Llobet n'était pas spécifiquement un mystique ou
profondément religieux, il n'était pas anticlérical ..."
"À un moment où la pièce était pratiquement terminé, ils se sont rencontrés à Grenade à la
maison de la famille Garcia Lorca. (C'est ce que j'ai entendu du frère de Federico, Francisco).
Ils avaient dans ces rencontres là, toutes sortes d'artistes, d'écrivains, etc, et Llobet et Falla
étaient là et se sont réunis dans une petite chambre et ont commencé à travailler. A cette
époque, la pièce a été presque terminé, et le travail a dû faire avec des changements
dynamiques finales - indications.
Comme vous le savez, Falla était très précis, presque pathologiquement en ce qui concerne
les détails. Que ce soit une œuvre orchestrale ou une carte postale, il était très très précis. Et
ce qui est amusant , c'est que vous pouviez entendre Llobet et Falla parler du début, car pour
fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, Falla écrit piano. L'accord qui suit peut être fort. Mais ce n'était pas
tant le volume que le poids de ce qu'il voulait, et il disait: «Non Miguel, je veux plus .... ça ne
suffit pas ", et Llobet essayait. Ils ont passé une demi-heure sur la première mesure et
finalement se sont mis d'accord. "
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Plus tard, Manuel de Falla écrit une introduction à la méthode de Pujol (Grenade, décembre
1933): (Pujol avait exécuté à Paris l'Hommage à Debussy en 1922)
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6- Les indications de Falla dans la version de la revue musicale

Nuances précisées : piano, puis forte, decrescendo ...
notes pointées , écourtées; notes avec des croix plus longues, mais "très légèrement
retenues", donc peut-être une croche avec croix serait une double croche pointée, alors
qu'une croche pointée serait une double croche brève.
De la Torre dit :".. les notes marquées d'un x devraient se tenir un peu - ce qui crée le
suspense, le temps suspendu, c'est très important. Ce n'est pas tenuto, il a fallu créer une
indication spéciale"

Pas d'indication de doigtés mis à part les barrés;
affrettando : en pressant de manière agitée, ou "en se hâtant"
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Là encore alternance note piquée et note tenue en la retenant ...

passage sans indication de doigté, ni barrés (Llobet et Duarte s'en chargeront!)

Pas l'harmonique ajoutée par Llobet Là est la citation d'"Une soirée dans Grenade" de
Debussy (Più calmo); harmoniques à l'octave indiquées; marcato: marqué ;
perdendosi: en laissant perdre le son.
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7- La version de Llobet: (édition Ricordi)
Elle paraît en 1926 chez Ricordi; il indique :"nouvelle édition révisée et doigtée par
Miguel Llobet"
Pourquoi une nouvelle édition? La revue musicale était un recueil concernant plusieurs
instruments, de plus elle était peu doigtée (uniquement les barrés). Falla et Llobet se
sont-ils rencontrés à propos de cette partition; c'est possible, mais aucun témoignage ne
le confirme.
Je note ici les modifications qui me semblent importantes:
Llobet modifie deux mesures quasi infaisables (Duarte gardera ce que propose Llobet):

mesure 30

mesure 31

De la Torre parle longuement du glissando de la mesure 13 absent dans l'original:
" ...à la mesure 13, il ya un petit glissando, l'un des
rares dans la pièce. Maintenant, la tradition ou la mode à l'époque
de Tarrega était d'utiliser des glissandi partout - trop. Mais comme
vous l'avez vu dans certains des enregistrements de Llobet, les
glissandi n'étaient pas aussi forte qu'ils le sont aujourd'hui. ... .
Mais pour cas particulier, j'ai parlé avec des gens comme Nin-
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Culmell, qui fut l'élève de Falla, et nous croyons que ce petit glissando a une connotation
qui va plus loin qu'un caprice, ...- il est un facteur qui apporte un élément de la douleur,
comme dans Cante Jondo. L'élément de la douleur est contenue dans le glissando. "
Je ne vois pas ce glissando dans la revue ...

Dans tout ce passage qui est le point culminant de la pièce, un glissando mes 36, corde 4
, fa vers la qui est suivi de doigtés en 2è position case V; mesure 42 , on revient en 1ère
position, puis le doigt 3 nous ramène en seconde
(corde
4).
mesure 46 , Llobet ajoute les harmoniques
à l'octave.

mesure 33 , deux sol à l'unisson, corde 4 et corde 3

fin doigtée par Llobet:
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8- La version de John Duarte:
(Chester Music)

Il a réalisé une partition en s’appuyant sur l’original et surtout la transcription de
piano qu’en a fait Falla (il dit que Falla était surtout pianiste et que dans la transcription
de piano postéreure à la partition pour guitare, transparaissent les véritables intentions
de Falla) ; dans la version de Duarte, les glissendis de Llobet sont supprimés et de
nombreuses notes sont piquées.
Quelques citations

Basses piquées comme au piano, mesures 5 et 6,
comme dans la partition piano

Doigtés en première position mesure 41
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mesure 63 , assez différente:

9- Indications pour l'interprétation :

De la Torre : "deux pages qui nécessitent plus de travail que si vous aviez dix pages,
car il n' y a rien de superflu. Chaque note a un sens. C'est l'une des pièces les plus
concentrées que je connaisse".
"La pièce, ... est étrange .... il existe une dichotomie, une étrange combinaison de
facteurs, c'est un chant, comme une élégie. D'une part, quelque chose de triste, un
"Tombeau", mais d'autre part, il y a le rythme de habanera qui n'est pas triste - une
danse jugée comme lascive à l'époque. de sorte que la combinaison de ce sentiment
funèbre et la Habanera ensemble, c'est très étrange. ... Il est la contradiction du rythme
lui-même, la Habanera, combinée avec le sentiment de la douleur. "

Arnaud Dumond : " Ces deux grandes petites pages auront une influence cosidérable
sur la musique pour guitare qui viendra après. Parce que c'est de Falla (et Debussy)
mais surtout parce qu'un compositeur de cette envergure n'a pas craint de confier à un
instrumet très "typé" (par beaucoup) une musique où l'inspiration et la gravité le
disputent à une concison de style et une facture admirables".

11 De Falla Hommage à Debussy 2014- 14 nov 2016 – DPeuch CopyRight

Une version manuscrite non identifiée , ce n'est pas de Falla (manuscrit perdu), Llobet
ou une main inconnue.

Dossier écrit par Dominique Peuch février 2014 – 14 nov 2016
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