
  



Les compositrices du XIXème siècle 

 

Présentation 

Louise Farrenc, Augusta Holmès, Lili Boulanger, Ethel Smyth… Les connaissez-vous ?  

Mystiques ou poétesses, épouses ou sœurs, elles étaient aussi compositrices. Et pourtant, 

elles ont été régulièrement effacées de l'histoire générale de la musique. La reconnaissance 

de leur signature musicale a dû attendre le début du XXème siècle. Qui sont-elles alors... ? 

À travers différents portraits de ces femmes artistes du XIXème siècle, Guillaume Kosmicki 

réévalue leur influence et contribue à leur rendre la place qu’elles méritent. 

 

Le conférencier 

Guillaume Kosmicki, est musicologue et enseignant-conférencier. Il est aussi l'auteur de 

plusieurs ouvrages aux éditions Le mot et le reste, empruntables à l'Espace musique :  

 Free Party : une histoire, des histoires   784 KOS 

 Musiques savantes : de Debussy au Mur de Berlin (1882 – 1962)   780.9 KOS 

 Musiques électroniques : des Avant-gardes aux Dance Floors  784 KOS 

 Musiques savantes : de John Zorn à la fin du Monde et après (1990-2015)  780.9 KOS 

http://guillaume-kosmicki.org/ 

 

http://guillaume-kosmicki.org/


Sélection de documents 

 

Vous pouvez écouter ou emprunter ces documents à l'Espace musique de la Médiathèque. 

Cette sélection, non exhaustive, retrace autant que possible les différents portraits de femmes 

que Guillaume Kosmicki aborde dans sa conférence.  

Pour une exploration plus approfondie, les discothécaires vous accueillent à l'Espace Musique 

de la Médiathèque pour vous présenter d'autres ressources ! 

 

Avant-propos 

 Le XIXème siècle a marqué un essor considérable dans la création musicale féminine. 

Pourtant, plusieurs ouvrages de référence relatant l'histoire générale de la musique (par 

exemple L'Histoire de la musique occidentale publiée en 1985 sous la direction de Brigitte et 

Jean Massin ou encore l'Histoire de la musique de 1963 sous la direction de Roland-Manuel) 

ne sont pas très loquaces à ce sujet. Cependant, ils s'accordent tous à placer le XIXème comme 

un siècle hostile aux activités créatrices féminines dans le domaine intellectuel.  

 En effet, les femmes sont à l'époque reléguées la plupart du temps au rang d'épouse 

et de mère. Mais même à cette place, quelques femmes combatives et passionnées, dans 

l'ombre d'un membre de leur famille, ont produit des créations musicales de grande qualité au 

cours de ce siècle. Elles portent avec elles les changements sociétaux de leurs temps.  

 

  



Hélène de Montgeroult (1764 – 1836) 

Compositrice et pianiste française, reconnue comme étant une des meilleures interprètes de 

piano-forte et improvisatrices de son temps. Elle est considérée par son biographe, Jérôme 

Dorival, comme un pont entre classicisme et romantisme : elle « s'impose comme le chaînon 

manquant entre Mozart et Chopin ».  

À écouter :  

 Sonate n°9 en fa dièse mineur, op. 5 n°3 (avec Edna Stern au piano)  3 MON 11.11 

 Étude n°55 en fa mineur (avec Bruno Robilliard au piano)  3 MON 11.11 

 

 

Louise Farrenc (1804 – 1875) 

Compositrice, pianiste et professeur française. Elle s'est consacrée exclusivement au piano 

de 1820 à 1830, avant d'élargir son répertoire à l'orchestre à partir de 1834. Il existe 49 œuvres 

dotées d'un numéro d'opus. 

À écouter :  

 Symphonie n°3 en sol mineur, op. 36  3 FAR 24 

 Trio pour piano n°3 en mi bémol majeur, op. 44  3 FAR 10 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano-forte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Improvisation_musicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Dorival
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Dorival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_la_p%C3%A9riode_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_romantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste


Fanny Mendelssohn-Bartholdy (1805 – 1847) 

Compositrice et pianiste allemande, sœur du compositeur Felix Mendelssohn, connue aussi 
sous le nom de Fanny Hensel. Elle connut de nombreux poètes, tels Heinrich Heine, Joseph 
von Eichendorff et Johann Wolfgang von Goethe dont elle mit les œuvres en musique.  

À écouter :  

 Quatuor à cordes en mi bémol  397 FAN 

 Trio pour piano en ré mineur, op. 11  3 MEN 13 

 

Clara Schumann (1819 – 1896) 

Pianiste et compositrice allemande. Elle fut l’épouse du compositeur romantique Robert 
Schumann et elle est considérée comme l'une des plus grandes pianistes du XIXème siècle. 

À écouter :  

 Trois romances, op. 11  3 SCH 11.11 

 Trois romances pour violon et piano, op. 22 3 BRA 19.41 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann


Augusta Holmès (1847 – 1903) 

Compositrice française d'origine britannique et irlandaise. La famille Holmès s'installe à 
Versailles où Augusta commence l'étude du piano, du chant et de la clarinette. Elle aurait 
composé à 14 ans sa première œuvre, La Chanson de chamelier, mais ce n'est qu'en 1868 
qu'elle publie ses premières partitions sous le pseudonyme d'Hermann Zenta. Imprégnée de 
Richard Wagner, qu'elle rencontre à Tribschen, elle écrit elle-même les textes de ses 
mélodies, oratorios, symphonies vocales, et de son opéra La Montagne noire.  

À écouter :  

 Dans un parc abandonné  399 GUI 

 L'heure rose  399 GUI 

 

Cécile Chaminade (1857 – 1944) 

Compositrice et pianiste française. Elle devient officier d'Académie (30 janvier 1886), officier de 

l'Instruction publique (30 janvier 1892) et décorée dans l'ordre national de la Légion d'honneur avec 

le grade de chevalier. Elle est la première musicienne à recevoir cette distinction. 

À écouter :  

 La Lune paresseuse  3 CHA 31 

 Chaconne, op. 8  3 CHA 11.11 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucerne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oratorio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur


Mel Bonis (1858 – 1937) 

Compositrice française. Elle laisse une œuvre importante d'environ trois cents pièces, dont cent-
cinquante pour piano et vingt-deux de musique de chambre. L'essentiel est composé entre 1892 
et 1914. Sa musique, de style postromantique, est bien inscrite dans son époque. Elle est très 
variée, allant du drame à l’humour, souvent vigoureuse et sensuelle, avec des évocations 
impressionnistes ou orientalistes, toujours très bien écrite et d’une grande sensibilité. C’est une 
écriture personnelle et aisément identifiable par l’originalité des harmonies et des rythmes. 

À écouter :  

 Suite orientale  3 BON 20 

 

Ethel Smyth (1858-1944) 

Compositrice et suffragette britannique. À l'âge de douze ans, elle décide de devenir 
compositrice. Malgré le refus de ses parents, elle parvient en 1877 à rejoindre l'école de musique 
de Leipzig (elle est la première femme à suivre les cours de composition dans cette école). De 
nombreux succès ponctuent la carrière d'Ethel Smyth, notamment entre 1893 et 1910. En 1898, 
son premier opéra est monté à Weimar : Fantasio. Puis, deux opéras sont représentés à Berlin et 
au Royal Opera House de Londres : Der Wald (La Forêt, 1902), également accueilli en 1903 par 
le Metropolitan Opera de New York, et The Wreckers (1910), monté grâce au célèbre chef Thomas 
Beecham, lié à Ethel Smyth et grand défenseur de son œuvre. 

À écouter :  

 Quatuor à cordes en mi mineur : allegro energico  397 FAN 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_de_musique_et_de_th%C3%A9%C3%A2tre_Felix_Mendelssohn_Bartholdy_de_Leipzig
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_de_musique_et_de_th%C3%A9%C3%A2tre_Felix_Mendelssohn_Bartholdy_de_Leipzig
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Opera_House
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Opera_de_New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Beecham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Beecham


Amy Beach (1867-1944) 

Compositrice et pianiste américaine. On lui doit des compositions (qu'elle signe souvent Mrs. 

H.H.A. Beach, en reprenant les initiales des prénoms de son mari) dans des domaines très variés : 

piano, musique de chambre, mélodies (songs, en anglais) pour voix et piano, œuvres chorales 

(pour diverses formations, dont une Grande Messe avec orchestre), un concerto pour piano, une 

symphonie (dite gaélique) et un opéra (Cabildo). 

À écouter :  

 Je demande à l'oiseau  399 GUI 

 

Alma Mahler (1879-1964) 

Connue aussi sous le nom de Alma Schindler. Elle fut successivement l'épouse du compositeur 

Gustav Mahler, de l'architecte Walter Gropius et du romancier Franz Werfel. Compositrice, 

peintre allemande, Alma commence des études de composition avec Alexander von Zemlinsky 

en 1900. Mais elle n'est artistiquement productive que durant sa jeunesse. Elle composera 

quelques lieder et des pièces instrumentales.  

À écouter :  

 Ich wandle unter Blumen  399 KIR 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_chambre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lodie_(genre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symphonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Werfel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Zemlinsky


Lili Boulanger (1893 – 1918) 

Compositrice française, sœur cadette de la compositrice et pédagogue Nadia Boulanger. 

Première femme à obtenir le grand prix de Rome en 1914. Ses compositions incluent des pièces 

orchestrales ou pour piano, orgue, violon, violoncelle, hautbois ou flûte et, surtout vocales sur des 

poèmes de Jammes, Maeterlinck ou Musset. Elles sont en général d'inspiration biblique ou 

mystique. Suite à sa disparition précoce, beaucoup sont restées inachevées ou ont été perdues.  

À écouter :  

 3 pièces pour violon et piano  3 BOU 41 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautbois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Jammes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Maeterlinck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Musset


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cela vous en voulez plus, retrouvez notre playlist sur le sujet sur Youtube : 

https://www.youtube.com/user/EMV94300/playlists 

 

Ou scannez le flashcode ci-dessous avec votre smartphone : 

 

 

https://www.youtube.com/user/EMV94300/playlists

