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Le voici le tant attendu, second volume des « cahiers de Francis Poulenc »,  Préfacé 
par Jean-Claude Casadesus du National de Lille, ce second volume (le premier étant 
sorti en septembre 2008)  vous entrainera sur, et autour de Francis Poulenc. 
Édité chez Michel de Maule, qui publie aussi  sur Cocteau, grand admirateur du 19e 
siècle et ami de Pierre Bergé. 
  
Francis Poulenc compositeur, ami de Jean Cocteau, Raymond Radiguet, 
Colette, partenaire du groupe des six,  affirmant son homosexualité haut en couleur 
(en un temps où tout restait malgré tout, caché), savait passer de l'esprit moine à 
celui de voyou ! Ses créations sont diverses (concertos, mélodies, opéras, etc.)  et 
ses collaborations fructueuses (Federico Garcia Lorca, Paul Éluard, Max Jacob, etc.) 
  
Sous la direction éditoriale de Simon Basinger (rédacteur en chef  & musicologue 
spécialiste de Poulenc), ce nouveau livre mettra au programme comme à 
l'accoutumée des sujets des plus variés et tout aussi originaux. 
Par exemple :   
 

- la genèse des Dialogues des Carmélites par Claude Gendre 
- Poulenc et le théâtre par Catherine Steinegger 
- le concerto pour Orgue, rencontre avec musiciens, artistes,  
- Poulenc et les ballets russes par Jean Bernard Cahours d'Aspry 
-  etc. 

 
Un merveilleux programme pour ce printemps naissant ! Il vous conduira sur « les 
chemins de l'amour ».  
Une discographie complète des œuvres vient sceller cet ouvrage, le tout, toujours 
magistralement  mené par une ligne artistique prestigieuse dirigée par Alexandre 
Rotzstein, qui a su  donner vie à ces textes en conjuguant beauté, images et textes.  
Ce livre  entend favoriser la rencontre avec un homme  dont l'œuvre  sait divertir et 
captiver.   
 
Les Cahiers de Francis Poulenc  offrent plusieurs visages d'une personnalité hors 
du commun. Il s'adresse à tous les mélomanes, connaisseurs ou non de l'œuvre de 
Francis Poulenc, et amateur de musique et à ceux qui ont envie de découvrir un 
homme étonnamment original. 
  

Romuald Jeorges 
 
 
En savoir plus : www.poulenc.fr 
 
 


