
Cours 

 2017-2018

Philippe CHARRU

Une méditation debussyste sur le temps musical  
E01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 6 février au 20 mars

C
laude Debussy est mort le 25 mars 1918. Il est aujourd’hui reconnu 
comme un musicien qui inaugura un nouvel art d’entendre et de penser 
la musique. Cette année anniversaire donne l’occasion de retourner à 

son école.

Au programme de cette année : Le Prélude à l’après-midi d’un faune, La Mer, 
Jeux, Images, choix de Préludes pour le piano. L’écoute et l’analyse de ces 
œuvres alimenteront une méditation sur le temps musical. Car c’est bien une 
nouvelle manière de se rapporter au temps qui est en jeu dans la révolution 
debussyste avec son langage harmonique libéré de toute polarisation, ses 
formes ouvertes qui font droit à la surprise et à l’ellipse, ses zones de silence et 
ses passages à vide qui subvertissent le temps du récit. 

Nous verrons que les Images de Debussy, qui en appellent à un nouvel exercice 
de la mémoire, sont le lieu privilégié de sa rêverie temporelle. Sa poétique le 
rend proche de poètes tels que Mallarmé, Proust, Baudelaire ou Maeterlinck 
qui ont nourri son imagination créatrice et qu’à ce titre nous croiseront chemin 
faisant. 

Aucune connaissance musicale particulière n’est requise pour suivre cet 
enseignement.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 110 €


