
HECTOR BERLIOZ ET FRANZ LISZT   

Danielle 

RIBOUILLAULT  

Docteure en musicologie. 
Conférencière  

 

Berlioz n’aurait pas été reconnu sans Liszt, Liszt n’aurait pas écrit les mêmes œuvres sans Berlioz. C’est ce 
que cette série veut faire apparaître à travers la vie de l’un et de l’autre, en revisitant leurs compositions 
au long de leur longue existence. Celles-ci s’étendent des tout débuts à la seconde moitié du 19e siècle.
  
L’un est français, l’autre venu de Hongrie très tôt en France. Ils s’admirent et s’influencent, bien que très 
différents : le premier, formé par un père Rousseauiste, reçoit une éducation générale très novatrice et 
est guitariste, quand le second est très tôt enfant prodige du piano. Le premier se découvre une vocation 
très puissante à la fin de l’adolescence, quand l’autre de son côté réinvente très tôt l’écriture du piano. 
  
A l’âge adulte, tous deux se révèlent des compositeurs de génie dans de nombreux domaines communs : 
symphonie, poème chanté ou lied, opéra, oratorio, musique sacrée ; ou plus personnels : rhapsodies 
hongroises, poèmes symphoniques, ballets, concertos, sonates ou pièces et études pour piano … Cette 
série propose une immersion dans leurs univers respectifs et communs.    
Car ces deux compositeurs, souvent mal connus, en dehors curieusement de leurs œuvres-phares, ont 
marqué à jamais l’histoire de la Musique par leur fougue, leur créativité, leur extrême sensibilité et leur 
rare générosité, mais aussi leur très vaste culture littéraire et leurs connivences esthétiques, révélatrices 
et fondatrices de tout ce qui fait du romantisme musical un moment fascinant… 
Nombreux extraits musicaux enregistrés et projection de documents, tableaux et gravures variés, en lien 
avec l’histoire générale, les feront revivre pour notre plus grand bonheur. 
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12 participants minimum - 45 personnes maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  

un minimum de participants. 

 2022 - 2023 MUSIQUE 

Tarifs :  37 € - 44 € 

30/06/2022 

4 séances de 2h soit 8 heures annuelles 

De 14h à 16h 

Villecresnes 

Mardi 15 novembre  

Mercredi 16 novembre  

Mardi 6 décembre  

Mercredi 7 décembre  


