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FRANZ SCHUBERT (1797-1828), ANDRE BOUERY (1821-1879)   

« Tableaux montagnards, des Alpes aux Pyrénées » 

 

Franz Schubert le Viennois et André Bouéry le Commingeois ! Malgré la distance qui sépare leur origine 

et leur renommée, un point commun permet de rapprocher les deux hommes : c’est le même regard 

esthétique qu’ils ont porté sur l’environnement pastoral et montagnard qui les entoure. Chacun à leur 

manière, les deux compositeurs se sont affirmés comme musiciens populaires. Lieder pour l’un, 

chansons pour l’autre, à une ou plusieurs voix, leurs mélodies célèbrent la montagne, la nuit, la forêt, 

les saisons et, d’une manière générale, la nature et le pays, ceux qui y vivent et y meurent.... Simples à 

retenir, elles sont connues de leur auditoire contemporain : elles constituent maintenant un 

patrimoine. Les poésies, en allemand comme en gascon, dressent le portrait d’une nature romantique, 

représentation imagée, voire naïve de l’âme humaine. Ce programme se présente comme une suite de 

tableaux où le cadre pyrénéen de Bouéry sonne comme un écho du décor alpin inspirateur du grand 

maître viennois.  

 

 

Première partie  
 
 

1 - LES SAISONS 

Franz SCHUBERT : An den Frühling (D.338)   

André BOUERY : Margalidéto (Cansous det campanè d’Aspetch, II, 1872) 
        

2 - LA NATURE : refuge et solitude 

André BOUERY : Cansoun biélho (Cansous det campanè d’Aspetch, XXIII) 

Franz SCHUBERT : Der Wanderer an den Mond (D.870) 

Franz SCHUBERT : Mélodie hongroise (D.817) 
     

3 - LE VILLAGE : l’amour, l’amitié, le travail 

Franz SCHUBERT : La Pastorella (D. 513) 

Franz SCHUBERT : Trinklied (D.75) 

André BOUERY : Ets trabailhaires (Cansous det campanè d’Aspetch, XII) 
 

Franz SCHUBERT : Moment musical D. 780, Op. 94, N°2  
 

4 - LA NUIT, inquiétante ou paisible 

André BOUERY : At jouc, pouretos (Cansous det campanè d’Aspetch, XV) 

Franz SCHUBERT : Nachtgesang im Walde (D913) 

 

Deuxième partie  
 

5 - LA MONTAGNE 

Franz SCHUBERT : Räuberlied (D.435)  

André BOUERY : Arrenoulat  (Cansous det campanè d’Aspetch, XXIV) 

Franz SCHUBERT : Widerspruch (D.865)  

Franz SCHUBERT : Moment musical D. 780, Op. 94, N°4  
 

6 - L’ETERNITE  

Franz SCHUBERT : Der Tod und das Mädchen (D531) 

André BOUERY : Sen de glas (Cansous det campanè d’Aspetch, X) 
        

7 - LA LUNE : enchantée ou maléfique 

Franz SCHUBERT : Das Abendroth (D.236) 

Franz SCHUBERT : Zur guten Nacht (D.903)  

André BOUERY : Er’ arrato caudo (Cansous det campanè d’Aspetch, XXVI) 

Franz SCHUBERT : Moment musical D. 780, Op. 94, N°5 

André BOUERY : As mainadjous  (Cansous det campanè d’Aspetch, XIII) 
        

8 - LA FÊTE, bonheur par nature 

Franz SCHUBERT : Punschlied (D.277)  

André BOUERY : Era bouno hest (Cansous det campanè d’Aspetch, XXXI) 

 


