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ÉVÈNEMENTS
LETTERA AMOROSA, PREMIER DISQUE 
AUTOUR DES ŒUVRES D’ÉLISE BERTRAND

Depuis l’article paru en 2017 dans le 
Traversières Magazine n° 123, Élise 
Bertrand, compositrice, violoniste et 

pianiste a continué son parcours exceptionnel. 
En juin dernier est sorti son premier album, 
Lettera Amorosa, avec le soutien de La 
Traversière. Immédiatement salué par la critique, 
cet enregistrement, tout en grâce et élégance, 
transporte l’auditeur dans l’imaginaire de la 
compositrice. C’est notamment entourée de la 
flûtiste Caroline Debonne, qu’on a pu entendre 
lors de la dernière Convention Internationale 
de la Flûte à Aix-En-Provence, que nous la 
retrouvons pour cet entretien. 

TRAVERSIÈRES MAGAZINE : Pouvez-vous nous rappeler 
votre parcours musical ?

ÉLISE BERTRAND : J’ai commencé mes études musicales 
au CRR de Toulon avec le piano à l’âge de cinq ans puis, 
parallèlement, avec le violon, à l’âge de huit ans. En partant 
de l’improvisation, j’ai commencé à écrire à onze ans mes 
premières compositions et ai eu la chance de bénéficier des 
conseils de Nicolas Bacri dès mes quatorze ans. À dix ans, 
j’ai choisi de devenir violoniste, et j’ai continué en parallèle 
la composition et le piano, mon premier instrument « de 
cœur », fidèle compagnon dans l’interprétation comme dans 
la composition. Après avoir obtenu un master de violon au 
CNSM de Paris, j’ai été admise en violon à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth et je continue d’étudier parallèlement encore 
au CNSM l’écriture et en master la musique de chambre. 
Progressivement, la composition est devenue aussi un 
métier pour moi, au même rang que le violon, et cette 
« double carrière » m’est particulièrement enrichissante et 
« nécessaire ».

Élève de Nicolas Bacri, quel a été son importance dans votre 
apprentissage ? Avez-vous eu d’autres professeurs ? 

J’ai rencontré Nicolas Bacri au CRR après un concert 
de sa musique, en 2014. Il a commencé à me conseiller et 
m’encourager dès ce moment et ce pendant six ans, en me 
guidant sur une voie qui était neuve pour moi à cette époque. 
On est presque vierge de connaissances musicales à quatorze 
ans ! J’étais déjà diplômée du conservatoire de Toulon en 

histoire de la musique et en analyse notamment, mais cela 
n’était évidemment pas suffisant pour m’aider à avoir une 
« perception » organique, structurelle, spatio-temporelle et 
philosophique de la musique. Après l’obtention de mon DEM 
de composition au CRR de Paris dans la classe de Nicolas, j’ai 
continué mes études d’écriture musicales au CNSM de Paris, 
où nous avons un professeur par matière, chaque année. 
Cette année, je suis en classe de contrepoint chez Thibault 
Perrine. 

Quels compositeurs sont, ou ont-été pour vous une source 
d’inspiration ?

En tant que compositrice, si je dis que Bach ou Mozart 
sont une source perpétuelle d’inspiration, cela peut paraître 
banal, vu et revu… Mais je conçois l’inspiration de ces génies 
du passé non pas dans leur langage musical personnel mais 
dans le rapport qu’ils avaient à la musique, qui passe en 
premier lieu par leur conception de la vie ; je sens chez Bach 



Traversières Magazine n°144 - Premier trimestre 2023

21

un mysticisme et un rapport puissant au sacré, à l’élévation 
et à la pureté qui sont intemporels. Chez Mozart, le rapport à 
la joie, à l’enfance, à l’immédiateté, à la légèreté permanente 
mêlée à la gravité (ce n’est pas contradictoire) m’émeut et me 
parle intensément. Dans les temps troublés d’aujourd’hui, 
j’ai le sentiment que les valeurs qu’ils exprimaient à travers 
leur musique sont celles qui sont les plus nécessaires, 
indispensables à la « survie » de notre art, à la « survie » de 
l’espoir que tout humain peut générer. En tant que violoniste, 
je pense que j’apprécie spontanément les compositeurs 
dont j’aime à la fois l’écriture musicale et le rapport à 
l’instrument. En effet, la façon dont Fauré, Szymanowski, 
Lutoslawski ou Takemitsu font vibrer l’instrument me saisit 
chaque fois par leur naturel, presque comme si ces phrases 
musicales étaient écrites pour moi… ! – On a généralement 
tendance à improviser ou composer sur l’instrument ce que 
l’on aimerait jouer, en fonction de nos particularités et goûts 
instrumentaux.

Pensez-vous appartenir à une école de composition ? 

Plus que d’école de composition, je parlerais d’un goût, 
d’une filiation, d’une tradition, que j’ai éprouvés pendant 
quelques années. Aujourd’hui, j’ai tendance à croire que le 
concept d’école de composition (non d’écriture musicale) 
est un peu désuet, tout comme serait en interprétation 
« l’école » française, russe ou allemande… Ce sont plutôt des 
traditions, des types d’enseignements qui ont eu lieu dans 
le passé, mais qui s’estompent peu à peu, notamment avec 
l’enseignement international, les concours internationaux, 
des enregistrements de concerts partagés en permanence et 
à profusion ; autant de paramètres qui tendent à uniformiser 
le style et les traditions. Pour revenir à la composition, je dirais 
que je me sens plus « proche » de certains compositeurs ou 
de certaines personnalités artistiques comme Szymanowski, 
Lutoslawski, Bacewicz, Messiaen ou même Gubaïdulina (aussi 
différents soient-ils !) plutôt qu’affiliée à une école. 

Violoniste, pianiste, mais aussi compositrice, en quoi ces 
différents aspects sont-ils complémentaires ?

Lorsque, encore enfant, j’ai travaillé en parallèle ces 
trois activités, je ne mesurais pas la chance que j’avais 
de développer progressivement différentes facettes qui 
façonneraient peu à peu mon espace musical. L’imaginaire 
polyphonique, harmonique, orchestral du piano était rejoint 
par le vibrato, la « forme et la longueur » d’un son sculpté 
par l’archet, la mélodie du violon. Autant de mondes et de 
types d’expressions qui sont maintenant inscrits dans mon 
instinct et qui m’aident bien sûr pour composer, car je relie 
la composition à une réalité physique, à la perception et au 
corps d’un interprète qui se retrouvera face à cette partition 
nouvelle à jouer. Être moi-même interprète m’évite de 
composer des traits absolument impossibles à jouer, ou au 
moins à considérer l’effort que l’interprète devra fournir 
pour l’exécution de tel ou tel passage. Au-delà de ces détails 

pratiques, je pense qu’il n’y a rien de pire que de s’enfermer 
dans un seul domaine, quel qu’il soit. Jouer du violon, du 
piano et composer m’équilibre au quotidien et me donne des 
clés d’écoute, de lecture et de compréhension d’un univers 
à l’autre. Quand je compose, je suis au piano, et souvent 
je chante par-dessus ; la composition, c’est une œuvre qui 
commence à respirer, à chanter, à vibrer, à « vivre » tout 
simplement. Les étapes de l’élaboration de l’œuvre sont 
comme une préparation à l’accouchement de celle-ci. On la 
prépare, du mieux que l’on peut, à sa vie future, autonome. 

Le titre de votre album, Lettera Amorosa évoque 
immédiatement René Char et Monteverdi. Le lyrisme de ses 
pièces a-t-il influencé la composition du quatuor ?

Si le recueil de René Char ne m’avait pas parlé par sa 
fluidité, son imaginaire, sa diversité, je n’aurais pas composé 
mon quatuor en reflet de ses textes. Et le titre simplement 
« Lettera Amorosa », murmuré en boucle, était devenu une 
évidence pour le titre de mon quatuor. Quant à la Lettera 
Amorosa de Monteverdi (que j’ai découvert après le recueil 
de René Char), il me semble ne l’avoir écoutée qu’une seule 
fois. Je voulais garder unique la magie de l’enchantement. 

Comment la littérature, la peinture, les autres arts en général 
peuvent-ils influencer la composition musicale ?

Pour créer aujourd’hui, non seulement les autres arts 
sont essentiels pour nourrir notre imaginaire, notre énergie 
créatrice et pour contextualiser notre médium dans des liens 
enrichissants, mais je dirais que « tout » doit attiser notre 
curiosité de créateur, pas seulement l’art. Créer aujourd’hui, 
plus qu’aux autres époques, c’est entrer en résonance avec 
les ondes si complexes que le monde nous renvoie à chaque 
instant, des guerres à l’immigration, aux combats pour 
les droits humains dans certains pays en passant par les 
combats personnels, quotidiens que nous croisons tous les 
jours, via les médias ou en traversant la rue. Les nécessités 
d’aujourd’hui ne me semblent plus les mêmes qu’autrefois, et 
quoi qu’il en soit, le rôle du créateur ne peut pas se borner à 
pallier son propre déséquilibre (créer compense un manque, 
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un déséquilibre intérieur que l’on ressent, selon moi) mais 
aussi à apporter un miroir au temps présent. Comment rester 
insensible à ce qu’il se passe aujourd’hui autour de nous ? 
Composer en intégrant les complexités de notre époque 
densifie notre être, notre rapport aux autres, notre pensée, 
notre écriture et donc l’œuvre que nous proposons.

Comment avez-vous choisi les interprètes pour votre  
album ?

Cela s’est fait très naturellement : Caroline Debonne avait 
le désir d’enregistrer mes œuvres pour flûte et m’a proposé 
de jouer Impressions liturgiques avec son pianiste Ionel 
Streba, tandis que je lui ai proposé de collaborer avec Joë 
Christophe pour Mosaïque, un ami clarinettiste de longue 
date. J’ai sollicité Dana Ciocarlie pour l’interprétation de mes 
Quasi Variazioni car elle avait le projet de les travailler, après 
avoir joué mon Poème pour piano un an avant. C’était naturel 
de les lui proposer puisque nous nous entendions très bien 
et qu’elle aimait ma musique ! Pour ma Sonate pour violon 
et violoncelle et pour mon quatuor, j’ai demandé à Hermine 
Horiot si elle souhaitait tenir la partie de violoncelle, dont 
j’aimais tant le son, si chaud et généreux. Enfin, Paul Zientara 
a participé comme altiste dans Lettera Amorosa ; après de 
nombreux concerts ensemble, dont notre premier dans la 
Symphonie concertante de Mozart, j’ai eu envie de continuer 
l’aventure musicale avec lui. Pour terminer le disque, j’ai choisi 
de jouer moi-même mes Préludes pour piano, op. 1 comme 
« retour aux sources » au piano, tout en faisant un hommage 
à Nicolas Bacri, dédicataire de ce cycle de Préludes.

Procédez-vous différemment selon que vous composez pour 
vos instruments (piano et violon) ou pour ceux que vous ne 
jouez pas ?

Il y a bien sûr une façon légèrement différente 
d’appréhender l’écriture pour ces deux instruments ou 
celle pour tous les autres, car elle passe évidemment par 
l’interprétation. J’essaie en direct ce que je compose pour 
violon ou pour piano, notamment en improvisant dans un 
premier temps avec mon instinct d’instrumentiste. Pour les 
instruments que l’on ne maîtrise pas, il est relativement aisé 
de se renseigner sur leurs particularités intrinsèques, quitte à 
vérifier ensuite avec l’instrumentiste si tout est bien jouable. 

Cela s’est beaucoup fait dans l’histoire de la musique ! En 
dehors des considérations techniques de tel ou tel instrument 
et de la manière dont ils influenceraient l’œuvre, je pense qu’il 
est nécessaire d’avoir une idée sonore, narrative et expressive 
sur ce que l’on veut écrire, avant même de se plonger au cœur 
de l’écriture. La technique et les moyens suivront. En cela, 
écrire pour violon, pour piano ou pour n’importe quel autre 
instrument n’est guère différent dans le processus créateur. 

Les compositeurs français du XXe siècle ont fourni des pages 
marquantes pour notre instrument et ce, quel que soit le 
courant esthétique dont ils sont issus. Comment prenez-vous 
en compte cet héritage ? Y a-t-il des particularités à écrire 
pour la flûte ?

La flûte seule m’inspire moins que lorsqu’elle est 
accompagnée, c’est pourquoi je l’ai associée à d’autres 
instruments dans Impressions liturgiques, Mosaïque, 
Lettera Amorosa et le referai de nouveau avec piano pour la 
commande du Concours International Maxence Larrieu en 
2024. Lorsque je compose pour la flûte, je ressens une liberté 
et une fluidité absolues. Tout comme l’écriture pour chant, 
c’est très naturel pour moi, probablement parce que je l’ai 
associée à mon amitié avec la flûtiste Iris Daverio, à seulement 
quinze ans. 

Je pense qu’il y a quelques années, au moment de la 
composition d’Impressions liturgiques, je concevais plus 
précisément et de façon plus revendiquée que maintenant 
la question de l’héritage. Celui-ci se conçoit au travers 
du langage, de la forme, de l’harmonie, de l’éventuelle 
orchestration etc. Si je prends l’exemple de ma dernière 
œuvre pour piano Dans les abysses de lumière, je ne ressens 
pas vraiment l’héritage de la musique française ni d’une 
quelconque école, je me sens « moi-même ». Or, c’est une 
sensation dynamique, en évolution permanente ! Il faut 
faire attention au frein psychologique qu’un héritage peut 
engendrer chez un compositeur. À mon sens, tout est ouvert, 
il faut tout expérimenter et se sentir entièrement libre. C’est 
ainsi seulement, sans pour autant rejeter l’histoire, dans une 
démarche d’esprit curieux et ouvert, que l’on peut trouver de 
nouvelles voies d’écriture et d’expression.

Caroline, quelle a été votre formation ? 

CAROLINE DEBONNE : J’ai effectué l’essentiel de ma 
formation au CRR de Saint-Maur auprès de Regis Calle, mon 
premier professeur à qui je dois beaucoup et auprès de Marc 
Beaucoudray qui m’a guidée pendant plus de dix ans. J’ai su 
très jeune que j’avais envie d’enseigner, j’ai donc intégré à 20 
ans le CeFEDeM de Normandie où j’ai obtenu mon Diplôme 
d’État. Après avoir été nommée au CRD de Cannes, j’ai passé 
une Licence d’Artiste Interprète dans la classe de Sibel Pensel 
à Nice et ai réussi le concours de Professeur d’Enseignement 
Artistique. 
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Je suis devenue supplémentaire dans plusieurs orchestres 
nationaux (Orchestre National de France, Orchestre 
National de Cannes, Orchestre Philharmonique de Nice…) et 
internationaux (Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, 
Les Solistes de Monte Carlo, Kammerakademie Potsdam, 
Orchestre Philharmonique de Pleven…) tout en développant 
des échanges entre le CRD de Cannes et des établissements 
supérieurs étrangers, ce qui m’a permis d’être invitée à 
donner des master classes à l’Académie Gnessine de Moscou, 
à l’Université d’État d’Istanbul, au Conservatoire Central de 
Pekin, à l’Université des Arts du Costa Rica… 

Je suis également secrétaire générale du Concours 
International de flûte Maxence Larrieu depuis quinze ans. 

Aviez-vous déjà collaboré avec d’autres compositeurs ? 

Oui, j’ai eu la chance ces dernières années de travailler 
auprès de plusieurs compositeurs majeurs du paysage musical 
français. Nicolas Bacri (création mondiale des Trois Rêveries 
pour flûte et piano avec Élise, création européenne de la 
Spring Sonata pour flûte et piano avec Ionel Streba), Édith 
Canat de Chizy (Sunrise avec l’Orchestre National de Cannes), 
Hugues Dufourt (Voyage par-delà les fleuves et les monts avec 
l’Orchestre Philharmonique de Nice dans le cadre du festival 
Manca, création mondiale), Jacques Lenot (Alto Contralto 
dans le cadre du Printemps des Arts de Monte Carlo) et 
Patrick Nebbula (Solo pour flûte – dont je suis dédicataire 
– création mondiale). Le discours de ces compositeurs a 
considérablement enrichi mon jeu et mon enseignement, je 
me sens privilégiée d’avoir pu collaborer avec eux. 

En tant qu’interprète et professeur quelle est votre démarche 
vis-à-vis de la musique contemporaine ? 

Je suis dans une démarche d’ouverture, de curiosité et de 
recherche permanente. J’aime découvrir de nouvelles pièces, 
travailler les dernières créations et les proposer ensuite 
à mes élèves. Je les encourage à entrer en contact avec 
les compositeurs, c’est aujourd’hui assez facile de pouvoir 
échanger avec eux, et leur démarche de travail devient ainsi 
riche de sens. Lors de la dernière Convention Internationale 
de la flûte, ils ont eu l’occasion d’entendre deux créations 
de Nicolas Bacri et de Guillaume Connesson, puis de les 
rencontrer. Cela a été une grande source d’inspiration pour 
eux. 

Nous avons aussi la chance d’avoir un large répertoire 
pour les plus petits, je leur fais travailler des courtes pièces 
avec des modes de jeux contemporains, ils en composent 
également. Je tiens à ce qu’ils se sentent à l’aise dans chaque 
pièce abordée, qu’elle que soit l’époque, et ce, dès le plus 
jeune âge.

Comment avez-vous rencontré Élise ? 

Nous nous sommes rencontrées par l’intermédiaire de 
Nicolas Bacri avec qui je travaillais. Il m’a parlé d’une de ses 

jeunes étudiantes qui venait d’être publiée chez Billaudot et 
qu’il fallait absolument découvrir ! Il nous a ensuite présentées 
lors d’un concert, la musique d’Élise m’a beaucoup touchée, 
j’ai souhaité l’enregistrer, et le lien s’est instantanément créé.

En tant qu’interprète, pouvez-vous nous parler de vos 
premières impressions en découvrant les œuvres d’Élise ? 
Quelles en sont les principales caractéristiques ?

J’ai été impressionnée par la maturité et la grande 
intelligence qui se dégagent de ses pièces. Son discours m’a 
tout de suite parlé, j’ai commencé à travailler sur les partitions 
et j’ai découvert à quel point Élise maîtrisait à la perfection 
tous les paramètres liés à la flûte. Lorsqu’elle a composé les 
Impressions Liturgiques, elle n’avait que quinze ans. C’est 
remarquable de découvrir de si belles phrases, empreintes de 
mysticisme, de pouvoir jouer avec tant de délicatesse sur les 
couleurs, les harmonies. 

Dans Mosaïque, c’est la compatibilité d’écriture entre la 
clarinette et la flûte qui est impressionnante. Composer pour 
deux instruments monodiques est à priori difficile mais Élise 
a créé une belle complicité, le discours est fluide et plein 
d’énergie. 

À la première lecture de Lettera Amorosa quelques 
années plus tard (quatuor pour flûte et trio à cordes dédié 
à l’Ensemble Hélios), j’ai été marquée par la beauté rare, 
dense, très organique qui s’en dégageait. Je ressens dans 
les compositions d’Élise une liberté très instinctive, qui 
permet à l’interprète d’être placé au cœur de sa musique. 
Mais également une grande rigueur dans le texte, qui guide 
minutieusement et met en lumière chaque détail de l’œuvre. 
C’est un travail passionnant. 

Comment avez-vous travaillé ensemble ? 

Nous avons beaucoup échangé en amont, tant sur le plan 
musical que personnel et nous avons développé une amitié 
très forte grâce à ce disque. Je voulais que mon interprétation 
soit au plus proche de ce que souhaitait Élise, tout en gardant 
mon identité et mes propositions. Nous en parlions presque 
tous les jours.

Lors de nos premières répétitions, elle ajoutait encore des 
corrections à la partition de Lettera Amorosa, c’était assez 
incroyable d’assister à cela.

Après l’enregistrement nous avons été en contact 
permanent, nous écoutions les premières versions que nous 
envoyait notre ingénieur du son Ken Yoshida, nous avons fait 
ensemble un travail très rigoureux qui nous a pris plusieurs 
semaines. 

Ça a été un bonheur de travailler avec Élise, elle sait 
exactement ce qu’elle veut entendre, son discours est clair, 
tout est très fluide. 
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Quels sont vos futurs projets ?

Caroline : Avec l'association À Travers la flûte, nous avons 
commandé à Élise une une Sonate pour flûte et piano à 
l’occasion du Concours international de flûte Maxence Larrieu 
qui aura lieu en 2024, ce qui va nous amener à travailler de 
nouveau ensemble, avec un grand bonheur ! 

Élise : C’est une sonate que je dédierai à Caroline et que 
je me réjouis de composer ! Autrement, j’ai la chance de voir 
plusieurs créations programmées pour 2023 : mon Chant 
de Lilith pour piano, cordes et percussions sera créé par les 
finalistes du concours Piano Campus à Cergy-Pontoise, il y aura 
également des contes jeune public dont j’écrirai la musique 

début avril à Radio France sur des textes d’Adeline Dieudonné 
et Alex Vizorek. Pour finir l’année, un concert auquel je 
tiens particulièrement aura lieu salle Gaveau le 4 Juin avec 
ma Sinfonietta pour cordes, et une création pour violon et 
orchestre où je tiendrai la partie de soliste, accompagnée par 
l’Orchestre Colonne, dirigé par Marc Korovitch.  

Propos recueillis par 
Cécile Bruned

EN OFFRE SPÉCIALE AVEC CE MAGAZINE

Élise BERTRAND, Lettera Amorosa 
Quasi Variazoni pour piano op. 7 (2018)

Sonate pour violon et violoncelle op. 8 (2018)
Impressions liturgiques op.2 pour flûte et piano (2016)

Mosaïque op. 4 pour flûte et clarinette (2016-2017)
Lettera Amorosa op. 10 pour flûte et trio à cordes (2019-2020)

Préludes op. 1 pour piano (2015-2016)

Dana CIOCARLIE, piano 
Caroline DEBONNE, flûte 

Ionel STREBA, piano 
Hermine HORIOT, violoncelle 
Joe CHRISTOPHE, clarinette

Paul ZIENTARA, alto
Élise BERTRAND, violon et piano 

Enregistré en novembre 2021 salle Colonne à Paris 
Livret en français et en anglais

KLAR 141

Ce tout premier disque d’Élise Bertrand est placé sous le signe du chiffre 6 : il revisite en effet 6 ans de composition avec 6 œuvres.  
Il est un symbole puissant, une première étape dans sa vie de compositrice.

En ouverture, les Quasi Variazioni op. 7 pour piano nous plongent dans l’univers d’une artiste confirmée à la maturité saisissante. La tonalité disparaît  
au profit d’une utilisation abstraite de l’harmonie. L’œuvre est servie par l’excellente pianiste roumaine Dana Ciocarlie.

La Sonate pour violon et violoncelle qui suit est la première œuvre qu’Élise Bertrand a composée pour son instrument. À travers l’interprétation du duo  
Élise Bertrand/Hermine Horiot – très convaincante – on sent l’influence de Ravel dans l’écriture lyrique et dramatique.  

Le jeu en doubles cordes, subtil, donne l’illusion d’un trio à cordes.

Ces deux premières œuvres, composées à la même période, forment un diptyque miroir des trois œuvres suivantes, principalement centrées sur la flûte.
Profondément marquée par le Requiem de Maurice Duruflé (1902-1986), Élise Bertrand a composé les Impressions liturgiques op. 2 pour flûte et piano à  

l’âge de quinze ans. Les quatre pièces, plutôt méditatives et recueillies, mettent en valeur les qualités vocales et oniriques de la flûte.

Mosaïque op. 4 est un duo fusionnel entre la flûte et la clarinette sous forme de trois tableaux aux couleurs tantôt nostalgiques, tantôt rêveuses,  
qui s’achève avec un final espiègle et virtuose. 

Le quatuor Lettera Amorosa op. 10 est certainement la composition la plus intéressante et aboutie de cet album. Son écriture ciselée met en valeur  
le lyrisme et l’expressivité de chaque instrument.

L’album s’achève sur les 12 Préludes op. 1 pour piano interprétés par Élise Bertrand. Reflets de la première période de la compositrice,  
ils rendent hommage à Nicolas Bacri.

Élise Bertrand, compositrice précoce et musicienne engagée, nous offre une heure de musique de chambre en toute intimité, en compagnie de musiciens amis.  
On tombe sous le charme de cette musique dense, originale et profonde.    Par Corinne Hournau


