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n.d.l.r. :   

N’oubliez pas de nous envoyer vos articles, agendas, affiches ou petites 

annonces avant le 1er Mars 2018 pour paraître dans notre prochain numéro. 

Pour envoyer tout cela, rien de plus simple,  une seule adresse email à retenir: 

celle de notre secrétaire : christvin@hotmail.fr 
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COMPOSITRICES DU XIXe SIECLE 

Deux sœurs : Maria Malibran et Pauline Viardot 

Première partie : Maria Malibran  {PARTIE A suite} 
Par Anne-Marie Polomé (Philharmonie Royale Concordia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) 

2. Les deux filles de Manuel et Joaquina  

A. María Felicia García Sitches (ou María Felicitas1) connue sous le nom de Maria Malibran ou de 

La Malibran (Paris 24 mars 1808-Manchester 23 septembre 1836) 

SUITE et FIN de A. 

Compositions Pour ceux qui se souviennent d’elle, cette artiste est considérée plutôt comme chanteuse d’opéra, or 

elle est aussi une compositrice. La comtesse Merlin, admiratrice inconditionnelle de María Malibran, est l’une des 

rares biographes qui lui reconnaisse ce don dans son ouvrage « Madame Malibran »2 , écrit après le décès de l’artiste. 

Pour l’honorer, la comtesse transforme parfois la réalité. Elle réfute l’idée que La Malibran ait fait imprimer et vendre 

des publications, car à cette époque, la réputation d’une femme est compromise si elle devient une « femme 

d’argent ». C’est ce souci qui a étouffé le désir de Fanny Mendelssohn et de Clara Schumann de faire connaître plus 

largement leurs œuvres par la publication. Cela peut sembler étrange dans le cas de La Malibran, au regard de sa 

grande célébrité comme chanteuse d’opéra et des sommes qu’elle gagne ainsi mais, dans ce cas, ce ne sont pas ses 

œuvres personnelles qu’elle présente. Le fait de valoriser financièrement ses propres créations est considéré, à 

l’époque, comme inconvenant pour une femme !  

María Malibran compose3 uniquement dans le genre « musique de chambre vocale », du style de la « musique 

parisienne de salon », des barcaroles mélancoliques, des soli, des nocturnes pour deux voix similaires, des 

chansonnettes comiques que n’importe qui peut chanter. Elle compose sur des textes qu’elle reçoit. Cette musique 

est très différente de ce qu’elle interprète sur scène et n’est jamais chantée dans de grands rassemblements publics. 

Elle est conçue pour des salons privés, comme celui de la comtesse Merlin. Les seules exceptions sont des arias 

qu’elle ajoute d’autorité à des œuvres de Mozart, Rossini, Niccolini, et qu’elle interprète sur scène. Ces arias et 

certains embellissements sont retranscrits pour piano par un de ses amis, Ignaz Moscheles, en deux œuvres virtuoses 

« Bijoux à la Malibran ». Par ce biais, on peut se faire une idée des variations et fioritures qu’elle apportait à ce 

qu’elle chantait sur scène. 

Les salons parisiens sont bien connus à l’époque. Ce sont des endroits privés, souvent des espaces féminins, 

mondains, confinés dans des frontières sociales et artistiques étroites. La musique qu’on y entend, généralement 

composée par des hommes et loin d’être marginale, est associée à une véritable « constellation » d’activités dont 

des récits politiques, des charades, des devinettes, des tableaux vivants, des jeux, des danses, …, baromètres du goût 

collectif de l’assemblée. La qualité des activités permet aux maîtresses des lieux d’asseoir leur réputation mondaine. 

La musique que La Malibran compose pour ces occasions n’est pas précisément une vitrine de son talent. Elle la 

chante au milieu du bruit et des bavardages, parfois tard le soir. Pour ses duos, elle choisit de chanter avec des 

chanteuses reconnues, la comtesse Sparre (qui tient aussi un salon), la comtesse Merlin et parfois avec des 

professionnelles. 

                                                           
1 « La Malibran », Les écrits et la vie anecdotique et pittoresque des grands artistes, Clément Lanquine, Société des éditions LOUIS-

MICHAUD, Paris, 1912 
2 « Madame Malibran » par la comtesse Merlin, tomes 1 et 2, Bruxelles, Société typographique belge, Ad. Wahlen et Compagnie, 1838 
3 « Voiceless Songs : Maria Malibran as composer », Mary Ann Smart, 

http://www.academia.edu/1823725/Voiceless_Songs_Maria_Malibran_as_Composer 



 
 
Durant les dix dernières années de sa vie, María Malibran publie, dans différentes maisons d’édition (Londres, 

Naples, Milan, Leipzig, Paris), quatre collections de chants qu’elle a composés, dont beaucoup sont dédicacés 4. Il 

existe un album lyrique, qu’elle a globalement dédié au général La Fayette, regroupant quatorze chansonnettes, 

romances et nocturnes mis en musique avec accompagnement de piano5. En voici quatre titres : 

Chanson Poète Dédicace 

Le réveil d’un beau jour Ambroise Bétourné Général Lafayette 

La tarentelle, chansonnette Ambroise Bétourné Comtesse Merlin 

Le lutin, nocturne à deux  

voix égales 

Marie-Emmanuel-Guillaume-

Marguerite-Mathieu Théaulon 

Comtesse de la Sparre 

La morte. Le moribond  Antonio Benelli Luigi Lablache 

On estime à plus de 50 les œuvres publiées avant ou peu après sa disparition. D’autres ont été perdues. 

    

María Malibran 

    

Charles-Auguste de Bériot,     Charles Wilfrid de Bériot, 

    devant le buste de Maria Malibran     leur fils 

 (Bibliothèque du Conservatoire Royal de Bruxelles) 

                                                           
4 http://www.academia.edu/1823725/Voiceless_Songs_Maria_Malibran_as_Composer 
5 http://www.lieder.net/lieder/assemble_texts.html?SongCycleId=226 



 
 
La vie de María Malibran a fait l’objet de plusieurs films, dont l’un de Sacha Guitry. 

 

Ixelles se souvient de sa célèbre citoyenne : 

- Le pavillon choisi par Charles-Auguste de Bériot pour sa famille est devenue l’actuelle maison communale d’Ixelles. 

- Deux rues y portent son nom : la rue Malibran et la petite rue Malibran.  

- Une seigneurie nous rappelle son souvenir  

« Résidence Malibran, Maison de Repos et de Soins sise rue Malibran. » 

- Une polyclinique y a vu le jour : « Polyclinique Malibran », sise aussi rue Malibran.   

Laeken a l’honneur d’être le lieu de sa sépulture. Le cimetière, longé par la rue des Artistes, abrite son mausolée et 

le tombeau de son mari, Charles-Auguste de Bériot. 

 

 
 

Il existe, au Conservatoire Royal de Bruxelles, un Fonds Maria Malibran riche de plus de 250 pièces d’une valeur 

historique considérable. 6 

 

Des cantatrices de renom, telles l’Australienne Joan Sutherland (1926-2010) et l’Italienne Cecilia Bartoli (née en 

1966), ont honoré la mémoire de la diva mythique en interprétant les rôles écrits pour Maria Malibran ainsi que les 

pièces les plus brillantes de son répertoire7.  

                                                           
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_Maria_Malibran 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Malibran 



 
 

 

  



 
 

La Cantalasne et son nouveau Chef 

  



 
 

L’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau devient 

The Grez’y Band 

The Grez’y Band est une émulation de l’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau 

dont il a pris la relève début 2017. 

L’orchestre se compose d’une douzaine de musiciennes et musiciens; des cuivres, 

des bois et une batterie. Une mosaïque de couleurs, de sons et de styles mais unie 

par un seul et même objectif : donner du plaisir au public. 

Un répertoire varié du jazz à la variété en passant par le dixieland, la soul music, la 

chanson française, la variété anglo-saxonne, la musique de film, etc……. 

Nous nous produisons tant en concert qu’en animation lors d’activités aussi diverses 

que : brocante, fêtes de mariage, braderie commerciale, carnavals, fêtes locales, 

chapitre de confrérie,….. 

Envie d’en savoir plus ? Rien de mieux que de venir nous écouter, rien ne remplace 

le direct. 

Nous serons en concert à l’Espace Culturel de Néthen le 18 mars prochain. 

Contact : Serge Mathy au  081/567711 ou  Alex Callens au 010/810672 

Courriel : serge.mathy10@gmail.com 

 

Jeux  

 

Jeux SUDOKU 

 

   6 5 1    

  1    6   

 8      3  

4    8    6 

2  9 7  6 4  8 

8    9    2  

 5      8  

  2    7   

   4 3 5    

 



 
 

PETITES et GRANDES ANNONCES 

 

n.d.l.r. :  Désormais, cette rubrique vous est ouverte pour toute petite annonce 

non commerciale (concernant la musique ou non).Pour envoyer tout cela, rien de plus 

simple,  une seule adresse email à retenir: celle de notre secrétaire : christvin@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piano droit "Alex Coupé Tournai" en bon état 

Piano droit  Marque : Alex Coupé Tournai 

Pays de fabrication : Belgique En bon état : Nouveau marteaux 

Nouvelles touches Le piano est a accordé 

La raison de la vente est que mon épouse ne s'en sert plus et voudrait qu'il retrouve une deuxième vie 

Lors de l'enlèvement prévoir 4 à 5 personnes pour le déplacer 

Lieu ou se trouve le piano est à Hannut (Thisnes) 

Prix 350€ 

INFO : louisdimitry@hotmail.be 
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ON EN PARLE DANS LA PRESSE 

n.d.l.r. :   

Autre nouvelle rubrique : ON EN PARLE DANS LA PRESSE.  

N’hésitez pas de nous envoyer toutes les publications concernant vos musiciens ou vos sociétés 

musicales ; éventuellement les références internet si la publication a été faite sur le Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

SOLUTION DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT 

 

Méli-Mélo 

 

CELESTA (Le CELESTA est un instrument à percussion et à clavier. Il ressemble à un petit 

piano droit et se joue de façon similaire. Sa sonorité aiguë, douce et cristalline est produite 

par des marteaux frappant des lames en métal, similaires à celles du glockenspiel, situées 

au-dessus de caisses de résonance en bois). 

 

 

 

Jeux SUDOKU 

 

 

9 8 7 3 1 4 6 2 5 

6  5                                                                                                                                                                                                     4 7 9 2 1 3 8 

1 3 2 5 6 8 7 4 9 

5 4 6 2 8 3 9 1 7 

8 1 3 9 4 7 2 5 6 

2 7 9 1 5 6 4 8 3 

4 6 5 8 7 1 3 9 2 

3 9 1 6 2 5 8 7 4 

7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 8 4 3 9 5 6 1 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 


