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Albert	Roussel	(1869‐1937), France 
Après 7 ans d’engagement dans la Marine, ce qui l’a conduit jusqu’en Cochinchine, A. 
Roussel abandonne sa carrière militaire pour se consacrer à la musique. Ce sont ses 
voyages aux Indes et au Cambodge qui teinteront ses compositions musicales d'exotisme. 
Il écrit sa première symphonie en 1904. D'abord influencé par les impressionnistes, dont 
Debussy, il développe ensuite son propre langage pour exprimer les changements 
sociétaux bouleversant l'après première Guerre Mondiale. Il enseigne à de nombreux 
compositeurs, dont Erik Satie et Georges Auric. 
Il écrit Joueurs de Flûte en 1924, sorte de sonatine dédiée à 4 flûtistes contemporains. Le 
premier mouvement, écrit dans un mode de la Grèce antique, s’intitule Pan, dieu grec mi-
homme mi-bouc, souvent représenté jouant de la flûte de Pan. Le second, Tityre, est 
semblable à un scherzo et s’inspire d’un mode musical du nord de l’Inde; Tityre est le 
berger des Bucoliques de Virgile. Krishna, du nom du Dieu, représente l’adolescent 
charmeur, merveilleux joueur de flûte. Le dernier mouvement: Mr	de	la	Péjaudie, s’inspire 
d’un personnage de roman joueur de flûte et surtout coureur de jupons. 
 
Georg	Philipp	Telemann	(1681‐1767), Allemagne 
Georg Philipp Telemann est le compositeur allemand le plus célèbre de son vivant et il est 
rattaché au baroque tardif. 
Étant un autodidacte surdoué, il joue à 10 ans, notamment de la flûte et du violon, et c’est 
à l’âge de 12 ans qu’il compose son premier opéra. Il entame des études de droit à Leipzig, 
tout en composant pour l'église Saint-Thomas. Il fait connaissance de G.F. Haendel avec 
qui il entretiendra une longue amitié. Telemann est probablement le compositeur le plus 
productif de l'histoire de la musique, avec plus de 6000 oeuvres. Par ailleurs, il réussit une 
parfaite union des styles français, italien et allemand, donnant naissance au "style galant", 
qui fera la jonction entre le baroque et le classicisme. 
 
Joseph	Haydn	(1732‐1809), Autriche 
D’abord chanteur dans une cathédrale de Vienne puis étudiant la composition, il a 
l'opportunité en 1758 d'être engagé par un riche comte mélomane comme maître de 
chapelle. Il écrit alors plusieurs symphonies et quatuors. En 1761, il devient le 
compositeur attitré du Prince Esterhazy (riche famille de Hongrie). 
En 1791, invité à Londres, il compose plusieurs symphonies de la série dite 
"londonnienne". Sensible à la popularité croissante qu'acquiert la flûte en Angleterre, il 
compose un ensemble de quatre trios, appelé Haydn's London Trios, pour deux flûtes et 
un violoncelle. Comme Telemann, il sera acteur dans l'évolution du style baroque vers le 
style "galant". 
	

 

 

 



	

Programme 

	

Joueurs	de	flûte		Albert	Roussel	(1869‐1937) 

Pan,	Tityre,	Krishna,	Mr	de	la	Péjaudie	

Flûte	et	piano 

	

Sonate	en	Fa	mineur		Georg	Philipp	Telemann	(1681‐1767)	

Andante	cantabile,	Allegro,	Andante,	Vivace	

Flûte	et	piano	

 

Londoner	Trios	I		Joseph	Haydn	(1732‐1809)	

Allegro	moderato,	Andante,	Vivace	

Flûtes	et	violoncelle 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musiciens	
 

Rémy Emrllahi, flûte  
 

Lydie Lane, violoncelle 
 

Catherine Chappaz, piano 
	


