LA VIE ET L’ŒUVRE DE GERMAINE TAILLEFERRE
DATE
1892

LIEUX ET
VOYAGES

ŒUVRES

Saint-Maurles-fossés

1894
1900

REPÈRES DU SIÈCLE

ÉVÉNEMENTS PERSONNELS
19/04 : Naissance de Marcelle Germaine Taillefesse, de
Arthur Taillefesse et Marie Taillefesse (sic)

Premier catalogue de disques
78 tours
Paris

Inauguration du métro et
Jeux olympiques à Paris

1902

Mort de Zola

1905

Séparation église/état

28/6/1906

Marie Curie à la Sorbonne

1907

Occupation du Maroc

1909

Blériot traverse la Manche

Cours avec Mlle Eva Meyer malgré la désapprobation
du père

Première médaille de solfège au Conservatoire de Paris
Études d’harmonie et piano

Premières publications sous le nom de Tailleferre :
Premières prouesses (4 mains) :https://www.youtube.com/watch?v=s8moc2F0JRk à 1’50
Impromptu :
https://www.youtube.com/watch?v=jbogMNJ_LuQ

1911-1912

1913
1914

Roland Garros traverse la
Méditerranée

Berceuse (piano et violon), Romance (piano)

3/8 Début guerre

Pas trop vite pour piano

16/06 : 1er prix d’harmonie

https://www.youtube.com/watch?v=uJLsUeZAOd0&list=RDuJLsUeZAOd0#t=0

25/05 : 1er prix contrepoint (jury Fauré et Debussy)

1915

19/06 : 1er prix d’accompagnement

1916

Classe d’orgue et composition de Widor (avec Milhaud,
Honegger et Cliquet-Pleyel), orchestre de d’Indy

1917

Bretagne
Espagne

23/02 Début révolution russe

Trio (piano, violon et Violoncelle) : https://www.youtube.com/watch?v=61AN8nzSv6A
Quatuor ; 1er mvnt :
https://www.youtube.com/watch?v=F4Ge_v6tSfw
3e mvnt :
https://www.youtube.com/watch?v=494_F2PFiwI
jeux de plein-air (2 pianos) :
https://www.youtube.com/watch?v=uzX6nRdLjrs
Toccata :
https://www.youtube.com/watch?v=Zaxj-DBA-AY

GERMAINE TAILLEFERRE 

https://www.youtube.com/watch?v=6JyffLLYyD4&index=4&list=PLB36589751AE3C8BA

1er décembre : premier concert à la Lyre et Palette avec
Durey, Auric Honneger et Satie
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ANALYSE
DATE

LIEUX ET
VOYAGES

REPÈRES DU SIÈCLE

ŒUVRES

1918

Le coq et l’Arlequin, manifeste
de Cocteau
Mort d’Apollinaire et Debussy
11/11 : capitulation de
l’Allemagne

Image :

1919

Journée de travail à 8 heures ;
création de la SDN ; l’Alsace
Lorraine française

Pastorale (piano) :

Création du parti nazi

Ballade pour piano et orchestre :

1920

Scandinavie,
Angleterre,
Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=i08_bPFPrjo

https://www.youtube.com/watch?v=-nUsMXWTn3g

Hommage à Debussy :
https://www.youtube.com/watch?v=Cfp1fuYixeQ&list=PLB36589751AE3C8BA&index=8

Première émission de radio

16/01 : article de Collet : Un livre de Rimsky et un livre de
Cocteau – les cinq russes, les six Français et Erik Satie (il
est aussi compositeur :
https://www.youtube.com/watch?v=uJ6mbqBoRHI )

https://www.youtube.com/watch?v=6JyffLLYyD4&index=4&list=PLB36589751AE3C8BA

1921

15/01 : premier concert des « nouveaux jeunes »
05/02 : concert des nouveaux jeunes : pour la première
fois une œuvre de chacun des futurs six.

https://www.youtube.com/watch?v=E6wVZ-zaT-M

https://www.youtube.com/watch?v=RHzz5g-7-Jw&list=RDuJLsUeZAOd0&index=7

Fandango :
Très vite pour pi :

ÉVÉNEMENTS PERSONNELS

Sonate (piano, violon, créée en 22) :
https://www.youtube.com/watch?v=WMBjyFAPJZA

Parution de l’album des six
11/03 : premier concert officiel du groupe des six
Début de liaison avec le violoniste Jacques Thibaud
18/06 : première du ballet de Cocteau Les mariés de la
tour Eiffel, musique du groupe des 6
https://www.youtube.com/watch?v=ejsAoYzWmt0

Quadrille, valse des dépêches
ou

https://www.youtube.com/watch?v=7zc2FirtReE

1923

Algérie

Occupation de la Ruhr

Concerto pour la princesse de Polignac (1re en 25 en Amérique)

25/05 : Le marchand d’oiseaux, ballet suédois, musique
de Tailleferre

GERMAINE TAILLEFERRE 

La nouvelle Cythère, pour les ballets russe (jamais donnée : version deux piano) :
1924

La France reconnait l’URSS

https://www.youtube.com/watch?v=lPcvUGMDuxk

Adagio pour violon et piano :

1925

3 voyages
en Amérique
jusqu’à fin 26 :
succès

Mort de Satie

1926
1927
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Étudie auprès de Ravel

https://www.youtube.com/watch?v=BO6O0gPKtwQ

Mariage le 03/12 avec le dessinateur Ralph Barton
Paris

Traversée de l’Atlantique
par Lindberg ; premier film
parlant

https://www.youtube.com/watch?v=8RumDQN_POY
Concerto pour harpe :
Sur le rempart d’Athènes sur un texte de Claudel

Rencontre avec Charlie Chaplin et Gershwin

La vie et l’œuvre de Germaine Tailleferre
DATE

LIEUX ET
VOYAGES

REPÈRES DU SIÈCLE

ŒUVRES

1928

Mort de Diaghilev ; service
militaire ramené à 1 an
Loi sur les assurances sociales
et maternité

Sicilienne :

1929

24/10 : crack boursier

6 chansons françaises :
Pastorale :
Vocalise pour voix élevée :

https://www.youtube.com/watch?v=wGhSDz-Cmws

1930

fleurs de France pour piano :

https://www.youtube.com/watch?v=5YeAmOCBpMc

1931

Chiens pour piano :

ÉVÉNEMENTS PERSONNELS

https://www.youtube.com/watch?v=Cfp1fuYixeQ&list=PLB36589751AE3C8BA&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=SPELfVzDI0c

Concerts pour les 10 ans du groupe des six
Rupture avec Barton

https://www.youtube.com/watch?v=4SL2xgwIOvY

https://www.youtube.com/watch?v=M_bNN7UnNIA&list=PLB36589751AE3C8BA&index=18

Pastorale inca :

Mort de Barton
04/06 : naissance de sa fille Françoise de Maître Lageat

https://www.youtube.com/watch?v=ObA_7zPyh7c&list=PLB36589751AE3C8BA&index=19

1932

Allocations familiales
Assassinat de Paul Doumer

1933

Hitler chancelier d’Allemagne

https://www.youtube.com/watch?v=i9I_weBHCss

27/07 : mariage avec Lageat
Mort de sa mère
Rencontre avec Jaubert : début de la composition de
musique de film

03/05 : concerto grosso pour voix et deux pianos

1935

Pacte franco-soviétique
1re émission de télévision
française, premier film en
couleur
Magnétophone

1936

Congés payés, 40 h de travail
hebdo ; école obligatoire
jusqu’à 14 ans ; dévaluation

1937

Mort de Ravel et Gershwin,
blocage des prix, création de
la SNCF

1938

Anschluss de l’Autriche
Naissance du stylo bille
Grasse

Fin février, musique de scène pour Madame quinze

GERMAINE TAILLEFERRE

1934

1939

Noël : Ouverture pour un opéra-comique :

Au pavillon d’Alsace :

https ://www.youtube.com/watch?v=3lrkWKE9Hmk&index=20&list=PLB36589751AE3C8BA

Narcisse sur un texte de Paul Valéry (créé en janvier 1942)

03/09 : déclaration de guerre
à l’Allemagne
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DATE

LIEUX ET
VOYAGES

1940

REPÈRES DU SIÈCLE
Churchill, 1er Ministre anglais,
les Allemands dans Paris,
armistice

GERMAINE TAILLEFERRE

Amérique

11/11 : fin de la zone libre ;
27/11 : sabordage de la flotte
française

1944

06/06 : débarquement en
Normandie

1945

08/05 : capitulation
allemande

1946

Bretagne :

ÉVÉNEMENTS PERSONNELS

https://www.youtube.com/watch ?v=N87Z2Nji_1w

Pastorale piano et violon

1941
1942

ŒUVRES

Retour en
France

23/11 : début de la guerre
d’Indochine
Premiers microsillons

Pastorale en ut pour flûte et piano : https ://www.youtube.com/watch ?v=aa_qaSiQ12M

Larghetto :

https://www.youtube.com/watch?v=z8SdabPo9aI&index=23&list=PLB36589751AE3C8BA

Sonatine :

https://www.youtube.com/watch?v=z8SdabPo9aI&index=23&list=PLB36589751AE3C8BA

Intermezzo :

https://www.youtube.com/watch ?v=I2bl9W5l83U

https://www.youtube.com/watch ?v=-QqK04-JaHM

1947

Invention du transistor

1948

Dévaluation du franc 80 % Et
encore 17 %
Proclamation de l’État
d’Israël ; premiers 33 tours

Valse lente :

1949

RFA et RDA

13/05 : création du ballet Paris-magie

1950

Fugue du parapluie :

1951

09/03 : échec de l’opéra le Petit Navire :

https://www.youtube.com/watch ?v=3v7kr_LBx8A&list=PLB36589751AE3C8BA&index=26

https://www.youtube.com/watch ?v=y_BEf2pk_as

Novembre 2e concerto pour sa fille (devenue pianiste)
https://www.youtube.com/watch ?v=cGF2px_DxO0
2e sonate pour piano et violon :
1952
1953-55
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22/03 : Françoise épouse Jean-Luc de Rudder
Mort de Staline
TVA

Pièce en forme de samba :

https://www.youtube.com/watch ?v=B044XjyGffo&index=27&list=PLB36589751AE3C8BA

Plus de cent concerts avec Bernard Lefort

La vie et l’œuvre de Germaine Tailleferre
DATE

LIEUX ET
VOYAGES

REPÈRES DU SIÈCLE

1954

Mort de Colette
Fin guerre d’Indochine, début
événements en Algérie

1955

Mort d’Honneger

ŒUVRES

Commande de la radio : 4 opéras « de poche » Du style galant au style méchant
Extrait de la fille d’opéra :

ÉVÉNEMENTS PERSONNELS

Naissance d’Elvire, fille de Françoise et de Jean-Luc

https://www.youtube.com/watch ?v=IHYHdwu-9JA

La rue chagrin :
https://www.youtube.com/watch ?v=LTU3d9ugQK4

1956
1957

St-Tropez
Création de la CEE

Sonate pour harpe :
https ://www.youtube.com/watch ?v=8RumDQN_POY

Partita pour piano :
https ://www.youtube.com/watch ?v=4SL2xgwIOvY
Sonate pour clarinette seule (dodécaphonisme) :
https ://www.youtube.com/watch ?v=MAoVSRVAOk8

Petite suite :
https://www.youtube.com/watch ?v=Lnx_mcu16Lo
Romance du prisonnier :
https ://www.youtube.com/watch ?v=hBGZBKCblu8
Elle aurait dû réaliser la musique d’ascenseur pour l’échafaud de Louis Male, mais
l’improvisation de Miles Davies lui ravit la place.
De Gaulle et Ve république

1960

Nouveau franc

1961
1962

Inauguration du France
Indépendance de l’Algérie

1963

Première cassette audio

1964

La France reconnait la Rép.
Pop. de Chine

1968

Grève générale

1969

1er vol du Concorde
1er pas sur la lune
1re connexion internet

Diffusion à la radio de la petite sirène sur un texte de Philippe Soupault et le 12/06 du
Maitre (texte d’Ionesco)
Onze chants (Robert Pinget) :

https://www.youtube.com/watch ?v=NZ4YI2h0v1A

Deux valses :

https://www.youtube.com/watch ?v=4libXuWvEr4

Rêverie :

GERMAINE TAILLEFERRE

1958

https://www.youtube.com/watch ?v=D5gqDMVNbjQ
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ANALYSE
DATE
1972

LIEUX ET
VOYAGES

REPÈRES DU SIÈCLE
Élargissement de la CEE

ŒUVRES
Rondo pour haut-bois et piano :
Forlane pour flûte et piano :

https ://www.youtube.com/watch?v=g1n1wH8JaMo

Fin guerre du Vietnam
1er micro-ordinateur

Arabesque pour clar et pi :

https ://www.youtube.com/watch?v=OXPwMreiJqk

1974

1re crise pétrolière
Majorité à 18 ans

Sonate pour 2 pi :

https ://www.youtube.com/watch?v=jsO4UomRwv0

1975

Loi sur l’IVG et le divorce par
consentement mutuel

3 sonatines :
https://www.youtube.com/watch?v=IIOE46hNrjw&list=PLB36589751AE3C8BA&index=32

Choral et variations pour 2 pi :

GERMAINE TAILLEFERRE
6

https ://www.youtube.com/watch?v=5Pj2xYcFk28

1973

https ://www.youtube.com/watch?v=dBNKHhCCB5I

Inauguration du Centre
Pompidou

Nocturne pour orgue (transcription berceuse) :

1979

Création de l’ECU
2e crise pétrolière

Suite burlesque 4 ms :

1981

Abolition de la peine de mort

1982

Premier cd

1983

Internet

1977

ÉVÉNEMENTS PERSONNELS

https ://www.youtube.com/watch?v=PV8m8GvnYkU
https://www.youtube.com/watch ?v=QCLRlSMMo58

10/11 : décès de Germaine

