
À la fin de la Première Guerre mondiale, un vent nouveau de création souffle dans la musique française. Les 
compositeurs semblent à la fois libérés du poids du conflit mais aussi de l’influence wagnérienne tant Claude 
Debussy, mort en 1918, a ouvert de nouvelles perspectives à la jeune génération. Elle entendra son conseil : 
« La musique doit humblement chercher à faire plaisir ; il y a peut-être une grande beauté possible dans ces 
limites ».

Ce récital flûte piano présente des œuvres de Claude Debussy écrites pendant le conflit, testament musical et 
patriotique, et les met en regard d’autres pièces de compositeurs français de la Grande Guerre et l’entre-deux-
guerres : Lili Boulanger, Jean Cras, Reynaldo Hanh, Jean Roger-Ducasse, Jehan Alain et Philippe Gaubert.

GRATUIT
Les réservations sont vivement conseillées (nombre de places limité) via notre site Internet :
http://memorial-verdun.fr/event/fete-de-la-musique 
ou par e-mail à l’adresse evenement@memorial-verdun.fr, ou par téléphone au 03.29.88.19.16.
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Pierre Pouillaude commence la musique au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Cambrai. Après avoir obtenu une médaille d’or de flûte 
traversière, de musique de chambre et de formation musicale, il entre dans la 
classe de Philippe Pierlot et Pascale Feuvrier au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Rueil-Malmaison. Il y décroche un Prix d’Excellence et intègre le 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe 
de Philippe Bernold, Emmanuelle Réville, Julien Beaudiment et Gilles Cottin où il 
obtient son Diplôme National Supérieur de Musique et son Certificat d’Aptitude 
de flûte traversière. 
En 2009, il est finaliste du concours international de quintette à vent Henri 
Tomasi à Marseille et fait partie de l’ensemble Carpe Diem sous la direction de 
Jean-Pierre Arnaud de 2009 à 2014. 
Parallèlement à ses concerts de musique de chambre, Pierre Pouillaude effectue 
des remplacements réguliers au sein de l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National de 
l’Opéra de Lyon, l’Orchestre Symphonique d’Anvers et il participe à de nombreux 
festivals.
Il est actuellement professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Roubaix et celui de Tourcoing, ainsi qu’à l’Académie Internationale de musique 
d’été à Dinant en Belgique.

Amaury Breyne débute ses études musicales au Conservatoire de Tourcoing 
où il obtient trois premiers prix, de piano, musique de chambre, et analyse. Il 
poursuit son cursus au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris où il 
suit l’enseignement de Brigitte Bouthinon-Dumas puis entre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, dans les classes de Pierre 
Pontier et Svetlana Éganian. 
Il intègre également le cycle de perfectionnement en musique de chambre avec 
Franck Krawczyk. Il y obtient son Diplôme National Supérieur de Musique, ainsi 
que le Certificat d’Aptitude de professeur de piano. Amaury Breyne est lauréat 
du concours Bellan et du Tournoi International de Musique, et a participé à de 
nombreux festivals en soliste et en musique de chambre, en France et à l’étranger. 
Il collabore depuis 2015 avec la compositrice Françoise Choveaux qui lui a dédié 
des œuvres pour piano, notamment sa War Sonata et sa toccata La bataille de 
Verdun, deux pièces commémorant le centenaire de la guerre 1914-1918. Cette 
collaboration se poursuit en 2018 avec l’enregistrement des Visions Sonores 
2 et 3. Amaury Breyne enseigne le piano au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing depuis 2007.
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Claude DEBUSSY (1862-1918)
Berceuse héroïque, pour piano seul (1914)

Lili BOULANGER (1893-1918)
Nocturne  et Cortège, pour flûte et piano (1917)

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Pièce pour le vêtement du blessé, piano seul (1915)

Jean CRAS (1879-1932)
Suite en duo, pour flûte et piano (1923)

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Élegie, pour piano seul (1915)

Reynaldo HAHN (1874-1947)
Deux pièces pour flûte et piano (1935)

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Syrinx, pour flûte seule (1913)

Jean ROGER-DUCASSE (1873-1954)
Romance, pour piano seul (1923)

Jehan ALAIN (1911-1940)
Trois mouvements, pour flûte et piano (1930)

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon, pour piano seul (1917)

Philippe GAUBERT (1879-1941)
Première sonate pour flûte et piano (1918)

PROGRAMME



Les Musiciens et la Grande Guerre, 
vol. XXVII, Catharsis. 
Éditions Hortus.

En partenariat avec les Éditions Hortus 

Hortus, label indépendant créé en 1993, a enregistré et édité près de deux cents disques, distribués 
en France et à l’étranger. Spécialisé dans les oeuvres pour orgue et choeur, il a présenté plus 
particulièrement les disques de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, du choeur Les Éléments dirigé 
par Joël Suhubiette, de l’organiste Vincent Genvrin et du claveciniste Benjamin Alard. 
Sous la direction de Philippe d’Anchald, Hortus a édité la collection « Les Musiciens et la Grande 
Guerre » en 36 volumes, grâce au soutien du Ministère des armées et de la Mission du Centenaire. 
Cette collection fait entendre des oeuvres écrites pendant la période dans les pays touchés par le 
conflit. Une quarantaine d’heures d’enregistrement (dont près de 5 heures de musique inédite) a 
ainsi été portée à la connaissance du public grâce au talent d’une trentaine d’artistes et d’orchestres 
français et étranger. Ses parutions sont régulièrement saluées et distinguées par la presse française 
et internationale.

EPCC MÉMORIAL DE VERDUN - CHAMP 
DE BATAILLE 
Directeur : Thierry Hubscher
Secrétaire générale : Isabelle Bergot
Responsable développement culturel et communication :  
Clotilde Bizot-Espiard
Chargée de communication : Camille Florémont
Adresse : 1, avenue du Corps Européen, BP 60048, Fleury-
devant-Douaumont - 55101 Verdun cedex
Contact : +33 (0) 3 29 88 19 16 / info@memorial-verdun.fr

HORAIRES
Du 2 juin au 30 septembre 2021 : 9h30 - 19h, tous les jours
Du 1er octobre au 15 octobre 2021 : 9h30 - 18h, lundi au vendredi / 
9h30 - 19h, samedi et dimanche
Du 16 octobre au 1er novembre 2021 : 9h30 - 19h tous les jours
11 novembre 2021 : 9h30 - 19h
Du 2 novembre au 30 novembre 2021 : 9h30 - 17h, du lundi au 
vendredi / 9h30 - 18h, samedi et dimanche
Du 1er décembre au 17 décembre 2021 : 9h30 - 17h, tous les jours

TARIFS
Plein (Adultes, + de 16 ans) : Musée 12 € / Exposition temporaire 
seule 5 €
Réduit : Musée 7,50 € / Exposition temporaire seule 2 € 
Forfait famille (2 adultes et un 8-16 ans) : 27 €
Gratuit pour les moins de 8 ans

Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Autres tarifs et détails sur : www.memorial-verdun.fr

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Heymann Associés
Sarah Heymann et Bettina Bauerfeind
bettina@heymann-associes.com
Tél : +33 (0)1 40 26 77 57 / +33 (0)6 31 80 14 97
Documentation accessible sur : www.heymann-associes.com

INFORMATIONS PRATIQUES
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