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Homenajes

Les quatre mouvements de cette oeuvre ont été créés entre 1920 et 1938 et il faut
ajouter que la maniere créatrice réfléchie de de Falla fut handicapée par une grave ma-
ladie entre 1934et 1938.Il s'agit la d'hommages a des compagnons de route musiciens.
En introduction, la "fanfare" pour cuivres et instruments a percussion, durant juste une
minute, est dédiée au violoniste Enrique FemandeZArbós. Les deux mouvements inter-
médiaires étaient destinés d'aborda de-s-'compositionisolées pour instruments solos:
l'hommage a Claude Debussy ("Homenaje pour le tombeau de Debussy") pour la

guitare, d'ou le titre "Elegia de la guitarra". L'hommage a PauIDu~s, f?} ?réé en 1935
pendant la maladie de de Falla, ce qui explique l' atmospMielfu~lancoliqu~,pour ne pas
dire oppressante, de ce morceau. Ce sont les versions orchestrales qlle nqris présentons
ici et il faut ajouter que le deuxieme mouvement accentué en rythme atboréÚmcaractere
chromatique formé a l'origine par la guitare. Le mouveméñfIíñál est un pór-pourri de
themes d' opéra ducompositeur espagnol Felipe Pedrell, professéurd~ de Falla et mentor
de "!'école nationale espagnole". Les "Homenajes"sont tres peu connus dans leur ver-
sion orchestrale et paraissent ici en dique, pour la premiere fois, sous cette forme.

"Danza" de "La vida breve"

Le drame Iyrique en deux actes de de Falla "La vida breve", représenté pour la
premiere fois a Nice en 1913,décrit la destinée d'une jeune tsigane Salud, dont l'amant
Paco se joue et qui épouse une jeune fille riche. Salud meurt le coeur brisé. La fameuse
"Danza" du deuxieme acte fait partie de la cérémonie du mariage et est formée a la ma-
niere populaire andalouse. Son modele est, parait-il, selon le spécialiste de de Falla, Ma-
nuel Garcia Maros, la danse "Tiempo de seduidillas" de "La reina mora" d'Emiliano
Serranos Zarzuela.

Gerhard Persché (Traduction: Martine Tarmann)
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