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LA MUSIQUE ROUMAINE
Quelques mots sur les origines et le caractere de

la musique religieuse et populaire des Roumains
tires d'une conference donnée pour la chorale

HORA de Paris, le 15 Mars 1925." "

                     



Mesdames et Messieurs,

On a ecoute maintes fois a Paris de la musique
orthodoxe orientale, non seulement des Roumains,
mais aussi des nations qui vivent dans le sein de la
meme Eglise. On a donc ecoute des chants reli-
gieux executes avec un parfait sens de l'harmonie
par des choeurs russes de la Russie occidentale, de
la Petite Russie, de l'Ukraine. Les chansons popu-
laires roumaines ne sont pas inconnues. Mais il a
semble aux organisateurs de cette soiree gull
faudrait dire, pour la premiere fois ici, quelques
mots sur le developpement de la musique religieuse
et aussi de la musique populaire de notre nation.

La musique religieuse roumaine n'est pas
.ancienne. Cependant l'office a toujours ete accom-
pagne dans les deux Principautes roumaines, Vala-
chie et Moldavie, par la musique chorale. Jamais
l'orgue, que l'on cherche a introduire en ce moment,
d'une facon tres discrete dans l'eglise cathedrale de
Cernaoutzi. Jamais la musique instrumentale. II n'y
a que la musique chorale.

Cette musique chorale est de tradition tres
ancienne et vient sans doute de Byzance. A Byzance
elle-meme, elle est venue d'autres regions mais dans
la capitale de l'Empire d'Occident elle a gagne sa
forme definitive, celle qu'elle a retenue pendant des
siecles.
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Cette musique a ete trouvee souvent desagreable
par les &rangers qui Font ecoutee. Cela depend.
S'il n'y a pas de preparation dans le sens de cette
musique, elle peut paraitre bizarre d'abord, insup-
portable quelquefois; mais, si on recoute dans une
eglise de village bien qu'il y ait des chantres de
village de beaucoup preferables aux chantres des
cathedrales, car ils mettent dans leur chant une sin-
cerite et une profondeur d'ame qui depassent de
beaucoup les productions influencee3 par rOccident
qu'on rencontre dans les grandes eglises transfor-
mees a la facon moderne ce n'est pas ce qu'on
entend qui deplait, mais l'absence de ce qu'on a
l'habitude d'entendre.

Cette musique a subi plusieurs fois dans les pays
roumains des transformations que les historiens sont
seuls a connaitre, puisque rhistoire de la musique
religieuse dans ces pays n'a jamais ete ecrite de
facon a communiquer certaines notions au moins, et
je crois meme que la musique de l'Orient orthodoxe
a eu le meme sort.

11 est bien certain qu'il y a eu des ecoles de
musique religieuse a Constantinople et autour des
grandes residences patriarcales. 11 y en avait a
Alexandrie, a Antioche, a Jerusalem, mais surtout
a Constantinople, il y a eu une ecole qui meriterait
un chapitre d'histoire, fut-il tres bref, de son deve-
loppement dans les pays qui ont forme plus tard la
Roumanie. Au xvme siecle, tous les chefs de l'or-
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thodoxie y etaient, en effet, transportes dans ics
pays roumains et etaient entretenus par les largesses
des princes de Bucarest ou de Jassy, de ces patrons

attitudes impériales qui se faisaient representer,
sur les fresques des eglises, revetus d'un vetement
comme celui des Cesars de Byzance et portant une
couronne d'or. Ils ne la portaient pas, bien entendu,
habituellement, mais, lorsqu'il s'agissait de faire
leur portrait sur les murs des eglises, ils sont toujours
ornes de cette couronne, pour montrer qu'ils sont les
protecteurs un peu tyranniques meme de l'or-
thodoxie entiere.

Pour leur Cour, composee des meilleurs ele-
ments de l'Orient « grec », ii fallait une musique
depassant la simple musique de village. De sorte
sue, a un certain moment, il y a eu deux courants
dans cette musique religieuse, deux courants qu'on
cherche a rapprocher en ce moment et, dans la syn-
these qui s'en est formee, on veut introduire la
musique occidentale, ce qui en peut passer dans la
tradition byzantine. Le probleme est celui-ci : met-
tre ensemble trois elements de musique religieuse :
la simplicite touchante, dans laquelle vivent des sou-
venirs d'une tres ancienne tradition de la musique
populaire ; puis, ce que Byzance a conserve pen-
dant des siecles et enfin tenir compte de ce que
la musique de l'Occident peut apporter d'elements,
de complexite, d'elevation et de variete a cette
mus:que qui peut paraitre moins elevee que les sen-
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timents religieux de l'humanite actuelle et surtout
moins variee.

II y a eu, vers 1820, une ecole constantinopo,
litaine qu'il y aurait inter& a etudier. De Constan-
tinople son influence a passe dans les Principautes
et on a publie peu apres les travaux du moine
Macaire qui entendait etre le reformateur de la
musique religieuse dans les pays roumains.

Plus tard, cette grande tradition a subi ce que je
pourrais, ce que j'oserai appeler : des contamina-
tions. On a introduit des elements qui ne cadrent
guere avec l'ancienne musique. Meme a Bucarest,
mais surtout en Transylvanie, ii y a eu une trop forte
influence de la musique occidentale. En Bukovine,
on vivait sous l'influence de la musique allemande.
I! y a eu, un peu partout, des transformations de
tres mauvais gat.

II y a quelques annees, un simple diacre, qui est
devenu membre de l'Academie roumaine : le pere
Nicolas Popescou, lui-meme chantre, exposait chez
moi, a la campagne, oü, pendant l'ete, il y a des
cours populaires, les differences qui existent entre
cette musique artificielle, presque individuelle, et la
musique byzantine, qui ne doit jamais etre indivi-
duelle. La grande difficulte dans ce domaine est
celle-ci : d'innover, sans se poser en innovateur.
Aussitht qu'il y a un individu qui s'affiche, toute la
grandeur de Byzance et de tout ce qui tient a
Byzance disparait. II faut etre anonyme, au moins
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dans le style. La civilisation byzantine a sa grandeur
dans son anonymat. C'est en fait de musique, une
superbe symphonie millenaire dans laquelle ii ne
faut pas meler des solos d'importation contempo-
raine.

En entendant chanter mon ami et collegue, ii y a
des personnes qui ont souri... Cela resonnait telle-
ment simple ! C'etait comme si, habitues a la musi-
que de Wagner, on ecoutait tout a coup une melo-
dic du xvii° ou du XVIII' siecle, jouee a l'epinette :
les oreilles pleines de ce magnifique vacarme, enten-
dre tout a coup quelque chose qui parait venir des
époques lointaines de l'humanite primitive. Mais,
aussitat que le diacre Popescou a abonde dans le
meme sens, on s'est senti pris par cette legere har-
monie, par la beaute de cette ancienne musique.

On ne voyait plus la salle d'ecole primaire. On
ne voyait plus les assistants vetus de ce vetement,
plutet desagreable, que nous portons tous. On se
sentait transporte au moyen-age des Carpathes et
Balkans et comme une demi-obscurite descendait
sur la chambre banale. La lumiere paraissait ne
penetrer que par ces etroites fenetres taillees dans
les murailles pleines de fresques. Et on croyait
entendre, dans le lointain, une de ces vieilles clo-
ches qui se sont trop souvent tues au-dessus du
pays... On a vecu un moment d'histoire ressuscite.
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On dit souvent : « Noels sacres ». Qu'on me
permette de dire qu'ils ne sont guere sacres. Ce ne
sont pas des personnes sacrees qui les executent,
mais des enfants qui n'ont jamais ete soumis a une.
preparation rituelle pour devenir des executants
sacres. A la veille de Noel, a la veille du Nouvel
An, a travers toute la Roumanie, toutes les pro-
vinces roumaines, de meme qu'a travers tous les
pays orthodoxes, les enfants se mettent en bande et
s'en vont, par les chemins saupoudres de neige,
je dis « saupoudres », pour parler comme a Paris,
mais chez nous la neige gele et craque sous les .
pieds, cependant legers des enfants s'arreter
sous les fenetres eclairees. Ils chantent sur des
paroles dans lesquelles il est question un peu de
tout, meme de l'empereur Trajan, qui a tres peu
faire avec le christianisme qu'il a persecute,
d'une facon aimable, mais qu'il a persecute. Notre
vie populaire ne vient pas, sans doute, de lui mais.
d'une tradition ancienne qui fait partie de 1. heritage
des Thraces et des Illyriens, les ancetres de toutes.
les nationalites des Carpathes et de la peninsule des
Balkans. Mais surtout il est question du Christ, de
la Vierge, surtout de ce qui se presente a la rime,,
car ce n'est pas toujours le poete qui cree la rime,
c'est souvent la rime qui cree le poete. La rime
s'envole dans le sens d'une farandole et au cours.
de la farandole la poesie se forme. Mais, comme
les idees de ce milieu sont tres peu nombreuses, Ia.

- -
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poesie toume vite dans son cercle simple pour finir
par l'hommage adresse aux personnes qu'on voit
derriere les fenetres eclairees, pour leur souhaiter
tout ce qu'une ame naïve peut souhaiter a celui dont
on attend surtout une certaine recompense. Une
recompense qui, jadis, n'etait jamais donnee en
argent ; car c'aurait ete offenser ces enfants, et il
fallait leur donner des « craquelins », des gateaux,
des fruits. Lorsqu'il y avait des gars deja robustes,
on pouvait leur offrir du yin, et ils ne s'en trou-
vaient que mieux.

A dile de ces deux parties : chants sacres et
chants populaires qui ne sont pas sacres, puisqu'ils
sont executes par des enfants, il y a les melodies,
les chansons populaires.

* *

L'origine de la chanson populaire roumaine,
comme l'origine de la chanson populaire de tous les
pays voisins : la chanson populaire serbe, la chan-
son populaire bulgare, la chanson populaire grecque,
dans beaucoup de regions la chanson populaire des
Ukrainiens, ci et la la chanson populaire des
Magyars, celle des Slovaques, doit etre cherchee
dans l'ancienne musique des Thraces. Les Thraces
etaient une nation qui chantait, une chanson enthou-
siaste parfois, souvent entrainante, le plus souvent
melancolique. II n'y a aucun rapport entre la melo-
die de la chanson populaire des Roumains et entre

- -
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celle de la chanson populaire asiatique. Celle des
Turcs et aussi, en grande partie, en tant que cette
musique n'est pas influencee par d'autres, la chan-
son populaire magyare sont d'une autre origine.
Rythme presse, rythme violent, rythme capricieux
qui est venu de la Phrygie orgiaque. Cette musique
des Turcs et des Finnois, qui se ressemble d'un de
ces groupes nationaux a l'autre, est absolument dis-
tincte de notre musique, generalement melancolique,
qui traine et dans laquelle il ne faut jamais intro-
duire un rythme trop heurte. Un savant magyar, qui
a rendu de grands services a la musique populaire,
M. Bela Bartok, a publie un recueil de chansons
roumaines prises non pas dans les principautes, mais
dans des regions qui appartenaient avant la paix a
la Hongrie. Dans ses explications tel autre Magyar
parait mettre ensemble trois musiques differentes,
trouvant des similitudes entre la musique magyare,
la musique roumaine et la musique tzigane. Les Tzi-
ganes ont eu de la chance partout, et non seulement
a cause de leur archet; ii y a des personnes qui sont
evenues folles de musique tzigane et de l'executant
aussi, mais leur musique n'a rien a faire avec la mu-
sique roumaine. Le Tzigane peut transmettre la mu-
sique populaire, mais toujours d'une facon a lui. Je
le sais pertinemment pour vivre des mois a la cam-
pagne o.a ii y a eu un couvent avec d'anciens escla-
yes et la se conservent d'excellents « laoutars », lu-
thiers, mais pas de Cremone. Je les ecoutais chaque

=:

                     



soir et j'y suis habitue. Ils saisissent n'importe quelle
melodic, mais y introduisent quelque chose de fu-
rieux et de comique, un melange de passion et de
ridicule. On admire la passion, on doit sourire de-
vant le ridicule, et cette complexite de l'etre humain
qui tient d'un côte aux dieux, de l'autre aux singes,
cela constitue l'ame tzigane. 11 ne faut pas oublitr
que le Tzigane a ete esclave pendant des siecles;
il sera donc esclave dans la reproduction de ce qu'il

entendu, car les siens sont venus comme esclaves
des Tartares, remplissant la fonction de forgerons et
de musiciens au XIII' siecle.

Pour executer la musique populaire, il faut une
fime libre, une Arne de paysan libre, de poete auto-
nome et alors elle n'est pas faite pour l'esclave qui
cherche toujours a plaire.

Et la musique populaire n'est pas faite pour
plaire; elle n'est pas faite pour le public, mais
pour un seul etre ou pour un groupe. Musique gaie,
musique d'energie, musique de la danse, la hora
roumaine reproduit le « choros » ancien, le plus pur
type de danse, celui qui ne permet que de se tenir
par la main, et a certains moments seulement on peut
prendre legerement par la taille la danseuse, faire
un tour avec elle et recommencer le long defile. 11
n'y a rien de commun entre cette danse qui repre-
sente une espece de conscience commune dans le
plaisir pur et entre d'autres danses qui ont une autre
origine, une autre facon de se manif ester, je ne dirai

I 1
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pas aussi d'autres consequences. II y avait jadis dans
ce rythme chaste un peu de l'hommage présente aux
dieux, en meme temps qu'une realisation de la
beaute sereine sur la terre.

Pour l'autre partie de la chanson populaire, ii
faut distinguer deux groupes: celui de la doina qui
ressemble a la « dena » de Lithuanie, probable-
ment a cause d'accointances de races tres anciennes
entre les Lithuaniens et les membres de la grande
famille thrace.

La doina, c'est la chanson du berger. C'est la
chanson de la melancolie solitaire, la chanson qui
surgit de l'ame du berger et parait remplir tout ce

y a entre la terre et les cieux. C'est ia longue
plainte qui se deroule et ne laisse rien dans l'atmos-
phere qui ne soit touché de son emotion.

Et a ate de la doina du berger, qui ne manifeste
pas son amour dans les notes de sa chanson, il y a la
chanson d'amour, la chanson d'appel, la chanson de
regret, la chanson de ce qu'on appelle en roumain
le dor. Le « dor », c'est au fond la douleur, mais
une douleur qui vient de l'amour qui n'est pas la,
qu'on cherche croyant le retrouver ou qu'on sait
bien avoir disparu pour toujours.

Mais a ate de la « doina », de cette facon de
manif ester tout ce qui dans l'ame du berger est soli-
daire avec la melancolie de la nature qui l'entoure,
ii y a la chanson d'amour tres discrete, qu'on ne
peut recueillir qu'avec beaucoup de menagements.

-
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On ne l'entendra pas lorsque c'est un erudit, un
chercheur qui s'adresse a la jeune fille ou au jeune
gars, leur demandant de dire pour la publicite, pour
etre communiquee a d'autres, une chanson qui est
reservee a certaines personnes et a certains moments.

* *

Ces chansons ont ete recueillies et harmonisees
par plusieurs musiciens roumains du XIX' siecle. Un
mot sur l'origine gulls ont, sur les provinces dont
viennent ces musiciens et sur le caractere particu-
her de leur musique.

D'abord, Vulpian en a recueilli vers 1870 un
certain nombre. Le recueil de Vulpian, tres bien
imprime, est rare maintenant, mais on le trouve ici
et la chez les bouquinistes.

Puis ii y a eu un Bessarabien, Roumain ou rou-
manise de la Bessarabie meridionale, la seule partie
ou ii y a une population tres variee, colonisee:
Gabriel Musicescou. Chef du chceur de la Metro-
polie de Jassy, il a inspire le goat de la musique
populaire a toute une generation. Mais ii n'a pas
vecu assez pour voir le triomphe de cette musique,
triomphe qui peut etre date vers 1900. Apres, ii faut
bien le dire, il y a eu une diminution d'interet a
regard de la musique populaire.

Celui qui a eu le plaisir de celebrer ce triomphe
et d'y participer est M. D. Kiriac qui vit a Buca-
rest. 11 conduit la meilleure chorale de la capitale

.
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roumaine. 11 y a eu un moment oa ses auditions ont
contribue grandement a la creation de la nouvelle
civilisation nationale moderne et, si l'unite de la
race a ete accomplie par la grande guerre, ii faut
attribuer un tres grand rôle, comme en Serbie, a ce
developpement de la litterature, de la poesie, de la
chanson populaire. C'est par ces liens etroits entre
toutes les classes de la nation que s'est preparee cette
.grande fusion. Cette main invisible, plus que le
talent des diplomaties a amene le triomphe de la
.cause nationale roumaine.

II y a eu dans toutes les provinces roumaines des
.elements contribuant a ce triomphe final. J' ai deja
dit que Musicescou venait de la Bessarabie, c'etait
donc un Moldave. Nous n'avons pas beaucoup de
Moldaves, du reste, dans l'harmonisation de la
-chanson populaire. C'est un defaut de cette pro-
vince, tres interessante au point de vue aristocra-
tique, litteraire et poetique.

Voici cependant un Bukovinien beaucoup moins
-connu: Mandicevski. Son nom n'a pas un son tout-
a-fait roumain; mais ii ne faut pas oublier qu'en
Bukovine on avait l'habitude de slaviser les noms
de presque tous les Roumains qui passaient par
l'enseignement secondaire. Si Musicescou donne
sous l'influence des Russes, une large resonnance a
la chanson du peuple si Kiriac l'agremente
la facon valaque, Mandicevski est « authentique »
mais varie, mouvemente et gai.

'
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En Transylvanie, nous avons un maitre d'âge
tres avance: M. Georges Dima, precis et calme,
sans trop d'elan. Une grande fraicheur d'inspiration,
un essor tres hardi distinguent le Roumain du Banat
qui est M. Vidu, encore jeune, dont rceuvre sera
sans doute continuee dans les nouvelles conditions
creees pour la Roumanie. A ses dites travaille M.
Tibere Brediceanu.

La nouvelle generation comprendra-t-elle ce
qu'on attend sur ce terrain aussi, d'elle? II y a tant

faire encore !

---
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