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Notre album présente une version restaurée de l’enregistrement d’un concert de musiques de Maurice Jaubert (1900 
- 1940) présenté en 1952 à Paris, en présence de nombreux dignitaires, et diffusé sur les ondes de la radio d’État. 
Il s’agit d’un hommage à ce compositeur qui s’est démarqué autant dans le domaine de la musique de film que dans 

celui, bien différent, de la musique concertante.
Cette initiative était aussi pour le Gouvernement français une façon d’honorer la mémoire du héros de guerre que fut 

Maurice Jaubert, officier de réserve mort au front. Sa dépouille venait alors d’être rapatriée tardivement dans sa ville 
natale, Nice, sur la côte d’Azur.

Côté cinéma, Maurice Jaubert a collaboré avec les plus grands metteurs en scène de son époque : Jean Renoir, Marcel 
Carné, Julien Duvivier, René Clair et, surtout, Jean Vigo, décédé lui aussi prématurément après nous avoir légué deux 
trésors : Zéro de conduite et L’Atalante.

Quoique méconnue, la musique de concert et de théâtre de Jaubert s’avère tout aussi essentielle. Souvent boudée 
à son époque par une critique conservatrice, elle plaisait pourtant aux mélomanes « ordinaires », dénués de préjugés, 
qui avaient la chance de l’entendre. Contrairement à d’autres compositeurs de cinéma, Jaubert ne modifiait pas son 
langage musical en fonction d’une minorité de grands connaisseurs. Il ne cherchait pas à faire savant pour épater la 
galerie. C’est ainsi que l’on retrouve dans ses œuvres concertantes des extraits de ses partitions cinématographiques. Ce 
décloisonnement des genres était mal vu par l’establishment musical de son époque, pour qui le métier de compositeur 
pour l’écran ne pouvait être qu’un gagne-pain frivole.

L’anathème persiste à notre époque. Les directeurs musicaux préfèrent miser sur les succès consacrés du répertoire 
classique plutôt que de prendre des risques financiers avec des compositeurs d’abord associés à l’image. Il est vrai que les 
plus belles pages de Maurice Jaubert nécessitent des effectifs importants, comme en témoigne le présent enregistrement. 
Il en existe de nombreuses autres du même calibre, en majorité encore inédites sur disque.

❈ ❈ ❈

Ballade illustre dès le départ le goût du compositeur pour les formes anciennes du Moyen Âge et de la Renaissance, qu’il 
amalgame avec bonheur avec son style personnel, que l’on compare souvent à son contemporain Kurt Weill. Ce retour 
aux sources de la polyphonie culminera avec Le Concert flamand, que Maurice Jaubert a tiré de l’une de ses partitions 
cinématographiques pour en faire une œuvre de concert à part entière. François Truffaut la réutilisera pour La Chambre 
verte, le dernier de ses quatre films réalisés entre 1975 à 1978, pour lesquels il a puisé dans le répertoire de Jaubert sur 
les conseils du musicologue François Porcile. Les trois autres sont L’Argent de poche, L’Homme qui aimait les femmes et 
L’Histoire d’Adèle H. Les enregistrements effectués pour l’occasion étaient dirigés par Patrice Mistral.

Truffaut faisait ainsi défection à son compositeur de prédilection, Georges Delerue, lui-même grand admirateur de 
Jaubert et dont il a d’ailleurs dirigé les musiques de film dans un concert enregistré avec l’Orchestre symphonique de 
Madrid (réédité sur CD chez Disques Cinémusique en 2003). On ne s’étonnera pas de trouver dans Ballade un passage 
qui ressemble au thème principal de Delerue pour la série télévisée Thibaud produite à la fin des années 1960, et dont 
l’action se situe au temps des Croisades.

L’influence de la musique de film Maurice Jaubert sur les générations suivantes de compositeurs européens est 
effectivement considérable. Il a contribué à inventer littéralement la musique pour l’écran en s’éloignant des pratiques 
voulant que la musique ne soit qu’une toile de fond accompagnant le jeu des interprètes. Le même souci de pertinence et 
d’authenticité dans l’émotion caractérise la production de Jaubert hors cinéma.

Bien avant que l’expression musiques du monde ne fasse son apparition au début des années 1960, Jaubert abordait 
le genre avec Géograhies. Cet éventail de rythmes dansants et de sonorités inspirées de la musique traditionnelle 
de l‘Afrique et de l’Asie avait de quoi surprendre les auditeurs de la France des années 1930, et c’est encore le cas 
aujourd’hui. 

Le déferlement de percussions et de cuivres des trois premières pièces peut être qualifié de « primitif », mais le terme 
recouvre en fait une digne réalité : celle des peuples indigènes ayant conservé un lien essentiel avec leur milieu naturel. 
Les Occidentaux ont amplement démontré qu’ils avaient beaucoup à apprendre de ces peuplades...

Alors que Géographie 3 – Côte d’Ivoire flirte avec le jazz, Géographie 4 – Équateur se décline sur un air de boléro. 
Il s’agit peut-être d’un clin d’œil à Maurice Ravel, lequel tenait Maurice Jaubert en haute estime, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Ravel fut le témoin au mariage de Jaubert avec Marthe Bréga, une cantatrice qui deviendra 
sa grande inspiratrice et lui donnera une fille, Françoise. 

Géographie 5 - Amazonie, qui termine cette suite, introduit les voix âpres et incantatoires de deux solistes, auxquels 
se joint bientôt l’ensemble vocal au complet. Le chant culmine en une jubilation sauvage - encore ici sans aucun sens 
péjoratif. La communion avec les forces vives de la Nature est omniprésente chez Jaubert. Son sens du sacré s’exprime 
d’une manière encore plus évidente dans les trois autres œuvres majeures qui composent ce programme.

Les Trois psaumes pour le temps de guerre, pour chœur de femmes avec accompagnement au piano et à la harpe, 
ont été composés peu de temps avant que le Compositeur ne tombe sous les balles de l’ennemi. Peut-on parler de 
prémonition ? Ces chants sont dépouillés et solennels, sans toutefois sombrer dans l’auto-apitoiement ; ils expriment une 
résignation toute judéo-chrétienne devant l’ultime sacrifice de sa propre vie afin de vaincre les forces du mal. 
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La notion du sacrifice établit une filiation avec les deux œuvres vocales les plus importantes au programme, à 
commencer par Jeanne d’Arc, figure emblématique de la France catholique. La jeune Pucelle devenue guerrière a tout 
donné par amour pour son peuple en se déclarant investie d’une mission divine. C’est seulement après l’avoir immolée 
sur le bûcher pour des raisons politiques, sous prétexte de sorcellerie, que les Anglais ont mesuré l’étendue de leur erreur. 
Sanctifiée puis canonisée, la Martyre n’a cessé depuis de nourrir l’inspiration des artistes de toutes disciplines. 

Cinéphile averti, Maurice Jaubert avait sans doute vu La Passion de Jeanne d’Arc de Carl Dreyer, un chef-d’œuvre du 
muet. Sa symphonie très « opératique » dégage une émotion similaire, bouleversante. En dépit de la gravité du propos, 
la ligne mélodique demeure toujours fluide et séduisante, admirablement servie ici par l’interprétation de la soprano 
Jacqueline Brumaire.

Une vague d’enthousiasme soulève l’auditoire et culmine à la fin de l’œuvre, comme en fait foi la longue ovation qui 
suit. Quel public, encore aujourd’hui, ne souhaiterait pas entendre une telle merveille en concert ? Surtout aujourd’hui 
diront certains, alors que nous sommes plus que jamais en quête de sens et d’un supplément d’âme ! Par ailleurs, on ne 
peut imaginer une seule diva d’expression française qui ne serait pas emballée à l’idée d’interpréter cette Jeanne d’Arc 
débordante d’humanité. 

La Cantate pour le temps pascal est tout aussi fervente mais plus sereine, car porteuse d’espoir à travers la 
Résurrection du Christ. Si la forme de l’œuvre se rapproche davantage du modèle composition liturgique hérité de l’ère 
baroque, il démontre tout de même beaucoup de fraîcheur et d’originalité, voire d’audace. 

Dans Les outrages, le premier mouvement, après une brève introduction, nous savourons une montée frénétique du 
chœur avec un crescendo de l’orchestre, les cordes cédant la place aux cuivres et aux percussions jusqu’à l’éclatement final. 
Le court récitatif qui suit, La neuvième heure, contraste par sa sobriété avec une voix de basse exempte de maniérisme. 

Le troisième mouvement, Les prodiges, renoue avec la polyphonie flamande a cappella, en mode feutré d’abord, 
puis avec le chœur au grand complet. Retour au calme méditatif dans Les sept douleurs, alors que la soprano Jacqueline 
Brumaire prend à nouveau la vedette. L’alternance des temps forts et doux assure ainsi un bel équilibre tout au long de 
cette Cantate. 

À noter dans le septième mouvement, Le témoin angélique, l’intervention très énergique du ténor Jean Girodeau, 
secondé par la seule flûte. Alleluia, huitième et dernier mouvement de la Cantate, a une saveur festive et même tribale, 
ce qui, encore une fois, s’avère tout à fait cohérent avec le message véhiculé par la fête de Pâques : une célébration de 
la Création et de la Vie, à la fois terrestre et éternelle. 

Clément Fontaine

Our album presents a restored version of the recording of a concert of music written by Maurice Jaubert (1900 - 1940) 
presented in 1952 in Paris, in the presence of numerous dignitaries, and broadcast on state radio. It is a tribute to this 
composer who had distinguished himself in writing concert music as much as in the very different one of film music. 

This initiative was also a way for the French Government to honor the memory of Maurice Jaubert the war hero, a 
reserve officer who died on the front. His body had just been repatriated lin his hometown, Nice, on the French Riviera.

On the cinema side, Maurice Jaubert collaborated with the greatest directors of his time: Jean Renoir, Marcel Carné, 
Julien Duvivier, René Clair and, above all, Jean Vigo, who also died prematurely after directing two gems of French cinema: 
Zéro de conduite and L’Atalante.

Although less known, Jaubert’s concert and stage music are just as essential. Dismissed at the time by conservative 
critics, it nevertheless pleased “ordinary” music lovers, free from prejudices, who had the opportunity to hear it. Unlike 
other film composers, Jaubert didn’t modify his musical language to appeal to a minority of connoisseurs. One can even 
finds fragments of film music in his concert music. This mash-up of genres was frowned upon by the musical establishment 
of his time, for whom film music could only be a contemptible livelihood.

That anathema still exists today. Music directors prefer to focus on the confirmed successes of the classical repertoire, 
rather than taking financial risks with composers first associated with the screen. It is true that the most beautiful works of 
Maurice Jaubert require considerable manpower, as evidenced by the present recording. There are many others of the same 
quality, most of them still unpublished on any media. 

❈ ❈ ❈

Ballade, the only instrumental part of our program, shows the Composer’s fondness for the old forms of the Middle Ages 
and the Renaissance, which he amalgamates with his innovative personal style. This return to the roots of polyphony 
will culminate with the concert work Le Concert flamand, for which Maurice Jaubert adapted one of his cinematic scores. 
François Truffaut reused this work in La Chambre Verte, the last of four films he made between 1975 and 1978, all of 
which featured music that Truffaut drew from Jaubert’s repertoire on the advice of musicologist François Porcile. The other 
three films are Small Change, The Man Who Loved Women and The Story of Adele H. The recordings for these soundtracks 
were conducted by Patrice Mestral.

Truffaut then defected to his favorite composer, Georges Delerue, himself a great admirer of Jaubert and whose film 
music he conducted in a concert recorded with the Madrid Symphony Orchestra (reissued in 2003 on Disques Cinémusique 
DCM110). It is not surprising to find that Delerue’s main theme for the television series Thibaud, produced in the late 
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1960s and whose action takes place during the Crusades, resembles a passage in Jaubert’s Ballade.
The influence of Jaubert film music on subsequent generations of European composers is in fact considerable. He has 

contributed to literally inventing music for the screen by moving away from the former practices that the music is only 
a backdrop accompanying the performance of the actors. The same concern for relevance and authenticity in emotion 
characterizes his output for the concert hall.

Long before the expression world music appeared in the early 1960s, Maurice Jaubert addressed the genre with his 
Géographies. This mixture of swinging rhythms and sounds inspired by the traditional music of Africa and Asia could only 
have surprised French listeners in the 1930s and still sounds fresh today.

The rousing percussion and brass in the first three pieces on this recording can be described as “primitive” but the term 
actually covers a noble and sensible reality: that of indigenous peoples having kept an essential link with their natural 
environment. As Western society has amply demonstrated, it has much to learn from these tribes...

While Geographies 3 – Côte d’Ivoire flirts with jazz, Geographies 4 - Equateur is modelled on a bolero danse. This 
may be a nod to Maurice Ravel, who held Maurice Jaubert in high esteem, both professionally and personally. Ravel 
witnessed the marriage of Jaubert to Marthe Bréga, a singer who became his muse and gave him a daughter, Françoise.

Geographies 5 - Amazonie, which ends this suite, introduces the harsh and incantatory voices of two soloists, soon 
joined by the entire vocal ensemble. The song culminates in wild jubilation, again without any pejorative meaning. 
Communion with the living forces of Nature is omnipresent in Maurice Jaubert’s craft. His sense of the sacred is expressed 
even more clearly in the other three major works presented here.

The Three Psalms for a Time of War, for women’s chorus with piano and harp accompaniment, were composed 
shortly before the Composer fell under the bullets of the enemy. Can we speak of premonition? These songs are stripped 
and solemn, without sinking into self-pity; they express a Judeo-Christian resignation to the ultimate sacrifice of one’s own 
life in order to beat evil forces.

The notion of sacrifice establishes a connection with the two most important works on this program, beginning with  
Joan of Arc, the emblematic figure of Catholic France. The young Maiden, who had become a warrior, gave everything 
out of love for her people by declaring herself invested with a divine mission. It was only after having sacrificed her on  
the bonfire for political reasons, on the pretext of witchcraft, that the English measured the extent of their error.  
Sanctified then canonized, this martyrdom has nourished the inspiration of artists of all disciplines ever since.

A well-known cinephile, Jaubert had most probably seen Carl Dreyer’s 1928 film The Passion of Joan of Arc, a 

masterpiece of the silent area. His operatic symphony reveals a similar, overwhelming emotion. Despite the gravity of 
the story, the melodic line always remains fluid and seductive, admirably served here by the interpretation of soprano 
Jacqueline Brumaire.

A wave of enthusiasm lifts the audience and culminates at the end of the work, as evidenced by the long ovation.  
What audience, even today, would not like to hear such a wonder in a concert hall? Especially today some will point  
out, when people more than ever are in search of meaning in their life and an extra bit of soul! Moreover, one cannot 
imagine a single diva who would not be excited to perform this Joan of Arc, one so full of humanity.

The Cantata for Easter Time is equally fervent but more serene, as it contains a message of hope through the 
Resurrection of Christ. Although the form of this work is closer to the liturgical composition model inherited from the 
Baroque era, it shows a lot of freshness and originality, even audacity.

In the first movement, Les outrages, after a brief introduction, the listener enjoys a frenzied rise in the choir with a 
crescendo of the orchestra, the strings giving way to brass and percussion until a final flourish. La neuvième heure, the 
short recitative that follows, contrasts in its sobriety, sung by a bass voice stripped of embellishment.

The third movement, Les prodiges, re-energizes with a cappella Flemish polyphony, at first subdued, then with the  
whole chorus. There is a return to meditative calm in the next movement, Les sept douleurs, while soprano Jacqueline 
Brumaire takes the spotlight again. The contrast of dynamic and contemplative passages ensures a good balance 
throughout this cantata.

Note in the seventh movement, Le témoin angélique, the very energetic intervention of tenor Jean Giraudeau,  
seconded by a single flute. Alleluia, the eighth and last movement of the Cantata, has a festive and even “tribal”  
flavor, which, once again, is quite consistent with the message conveyed by Easter: a celebration of the Creation and  
Life, both terrestrial and eternal. 
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Concert MAURICE JAUBERT (1900 -1940)

Version restaurée d’un enregistrement de 1952 
Chœur et Orchestre national de la RTF 
Direction : Jean Martinon
Chef de chœur : Yvonne Gouverné

Jacqueline Brumaire, soprano (Jeanne d’Arc, Cantate)
Jeanne de Faria, mezzo-soprano (Géographies)
Georges Petit, basse (Géographies)
Lucien Lovano, basse (Cantate)
Jean Giraudeau, ténor (Cantate)

Disc 1 – 49:49 

01 Ballade - « symphonie de Lewis » 
pour orchestre 8:22

Trois psaumes pour le temps de guerre 
pour chœur de femmes, harpe et piano  8:30

02  Psaume I  (3:16)
03  Psaume II  (1:28)
04  Psaume III  (3:45)

Jeanne d’Arc
symphonie concertante pour soprano et orchestre
sur un poème de Charles Péguy 32:58 

05  À Doremy  (13:45)
06  Les batailles (5:26)
07  Rouen (13:47)

Disc 2 – 35:32 

Géographies
suite pour chœur mixte et orchestre  12:14

01  Polynésie  (3:06)
02  Cyclades  (2:31)
03  Côte d’Ivoire  (1:23)
04  Équateur  (1:41)
05  Amazonie  (3:33)

Cantate pour le temps pascal 
pour chœur mixte et orchestre 23:24

06  Les outrages  (2:22)
07  La neuvième heure  (1:52)
08  Les prodiges  (3:40)
09  Les sept douleurs  (4:39)
10  La mise au tombeau  (2:57)
11  Nocturne  (2:52)
12  Le témoin angélique  (2:37)
13  Alleluia  (2:25)
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