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A Sea Symphony  

I. A Song for All Seas, All Ships  

II. On the Beach at Night Alone  

III. Scherzo: The Waves  

IV. The Explorers 

Pour certains, la musique anglaise a vécu une parenthèse de près de 200 ans – le dernier 

grand compositeur étant Purcell au XVIIIe siècle – avant de connaître un renouveau au 

tournant du XXe siècle grâce au talent d’Elgar et de Vaughan Williams. Surtout reconnu 

pour avoir collecté et fait revivre des centaines de chansons populaires anglaises, 

Vaughan Williams est souvent associé au folklore britannique. Il a cependant composé 

neuf symphonies, dont la première – A Sea Symphony – demeure la plus jouée. 

La gestation de cette œuvre immense commence dès 1903 par l’écriture d’une pièce 

chorale intitulée Song of the Sea. Sept années, durant lesquelles Vaughan Williams édite 

The English Hymnal et étudie quelques mois avec Ravel, sont nécessaires pour achever 

cette « symphonie de la mer » (ayant au préalable porté le titre de Ocean Symphony). 

C’est donc le 12 octobre 1910 – jour de son 38e anniversaire – que le compositeur dirige 

pour la première fois cette fresque maritime pour soprano, baryton, chœur et 

orchestre. Le public est séduit par la fusion d’éléments traditionnels et l’écriture 

moderne de Vaughan Williams de même que par le traitement musical des paroles. 

Basée sur des textes du poète américain Walt Whitman (1819-1892), dont son chef-

d’œuvre Leaves of Grass publié en 1855, la symphonie aborde l’aspect métaphysique et 

métaphorique des poèmes de Whitman en suggérant que la vie est une traversée vers 

l’éternité. 

Le premier mouvement s’ouvre de façon grandiose avec le chœur déclamant : « Behold, 

the sea itself » (Voyez la mer elle-même). Les solistes interviennent lors de changements 

dramatiques dans le texte pour finalement se fondre dans l’orchestre et le chœur. Puis, 

une paisible conclusion ramène les paroles de l’introduction qui s’évanouissent 

doucement. 

Mettant en valeur le baryton, le deuxième mouvement est un nocturne aux harmonies 

sombres et mystérieuses. « Le soliste, debout sur le rivage dans la clarté des étoiles, 

s’interroge sur la clé des univers et de l’avenir, le demi-chœur de voix féminines faisant 

écho à ses paroles » (Michael Kennedy). Introduit par les cors, un passage plus 

dynamique commence ensuite, où le baryton et le chœur contemplent la « vaste 



 

 

similitude qui relie toutes choses ». Le soliste reprend le thème initial et ce mouvement 

méditatif s’éteint calmement. 

Beaucoup plus exubérant, le Scherzo laisse place à la virtuosité du chœur sans aucune 

intervention des solistes. Illustrant le mouvement des vagues qui suivent un navire sur 

l’océan, l’orchestration, très colorée, présente des sonorités riches et scintillantes. 

Prenant des allures de cantate, le finale occupe près de la moitié de la durée de la 

symphonie. Ce dernier mouvement est le plus touchant. Une émouvante introduction 

du chœur et de l’orchestre donne une impression d’infini. Après le retour des solistes, 

les paroles « Away O soul! hoist instantly the anchor! » (Va, ô âme! Lève l’ancre à 

l’instant!) marque le début de la fin de la traversée qui, après un très bref arrêt 

trompeur, s’achève finalement sur « 0 farther, farther sail! » (Plus loin, ô voguons 

encore plus loin!). Puis, comme un bateau ayant atteint l’autre rivage, la musique se 

fond doucement dans l’horizon. 
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