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Introduction
En France, comme dans le reste de l'Europe, la musique savante portugaise 

et son histoire semblent être les grandes inconnues de la musicologie et des salles 
de concerts. Trop rares sont les ouvrages où l'on parle d'un compositeur portugais, 
et encore plus de l'exécution de leur répertoire. Si nous connaissons bien les com-
positeurs de presque toute l'Europe, jamais on ne cite de portugais dans les ou-
vrages généraux. Serait-ce que leur musique est inintéressante? Nullement. Cette 
lacune semble s'expliquer par le simple fait que peu d'œuvres ont été publié et dif-
fusé, ce qui explique pourquoi ce répertoire est si peu joué, même au Portugal. Or, 
la musique savante portugaise possède un riche patrimoine musical créé par des 
compositeurs de talent, méritant d'être connus et reconnus.

Parmi eux, Luís de Freitas Branco (1890-1955),  un des compositeurs  les 
plus importants de l'histoire de la musique savante portugaise et peut-être l'un des 
plus fascinants. Introducteur du modernisme musical dans son pays au début du 
XXe siècle, il surprend non seulement par son érudition musicale, mais aussi par ses 
connaissances abyssales en histoire, littérature, philosophie, résultat d'une éduca-
tion humaniste. Le journal qu'il écrit entre 1930 et 1952, non publié, en témoigne 
par la diversité des sujets abordés. Personnalité complexe, Freitas Branco va sans 
cesse remettre  en question son langage musical ainsi  que ses positions idéolo-
giques, menant une intense action de pédagogue.

Or, on peut se demander quelles sont les caractéristiques de son  œuvre et 
comment  celle-ci  s'inscrit  dans le  contexte  historique agité de l'époque.  Enfin, 
dans quelle mesure peut-on parvenir à cerner des éléments de sa personnalité dans 
les différents écrits que ce compositeur a laissé?

Pour  répondre  à  ces  questions,  il  était  indispensable  de  s'intéresser  à 
l'histoire du Portugal, puis à l'évolution de la musique savante de ce pays depuis le 
XVIIIe siècle, afin de mieux comprendre les enjeux à la fois compositionnels, péda-
gogiques  et  idéologiques  de  l'œuvre  de  ce  compositeur,  inséparable  de  son 
contexte.
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I. Contexte historique
Tout le XIXe et la première moitié du XXe siècle portugais correspondent à une 

période très agitée et complexe de l'histoire portugaise. En effet, le début du XIXe 

siècle est marqué par les trois invasions napoléoniennes, dont la première eut lieu 
en 1807, contraignant le roi Dom João VI1 et sa cour à s'exiler au Brésil. Les deux 
autres invasions survinrent en 1809 et en 1810, et furent arrêtées grâce à l'aide de 
l'armée anglaise. Les incursions françaises entraînèrent une crise politique, écono-
mique et sociale car à la fin du conflit le pays est totalement dévasté et ruiné, les 
portugais  en  resteront  fortement  marqués.  Cependant,  après  avoir  chassé  les 
français, les anglais occupèrent le pays, provoquant ainsi l'hostilité grandissante 
des  portugais  envers  l'armée  britannique.  C'est  alors  qu'éclate  en  1820  la 
Révolution Libérale à Porto puis à Lisbonne, ouvrant ainsi une longue période de 
trente années de guerres civiles, et obligeant l'armée anglaise à quitter le pays. A 
la suite de la Révolution, le roi D. João VI rentre à Lisbonne en 1821 et accepte la 
Constitution libérale de 1822, le Portugal devient une monarchie constitutionnelle. 
La même année le Brésil proclame son indépendance et le Portugal perd alors son 
statut de grande puissance. Mais à partir des années 1850 la situation politique va 
changer et se stabiliser grâce au mouvement de la « Regeneração ». 

A. La fin d'une monarchie agonisante
1. Antécédents historiques

La  « Regeneração », dont l'initiateur est l'historien Alexandre Herculano2, 
représente un bouleversement politique et social important  entre 1851 et 1868, 
faisant ainsi entrer le Portugal dans une ère de modernisation. Liée à la notion de 
« décadence » qui hantait les esprits de l'époque, la « Regeneração » avait pour 

1 João VI (1767-1826), dit « le clément », dirige le Portugal comme régent de 1799 à 1816 au 
nom de sa mère, et règne sur le pays de 1816 à 1826.

2 Alexandre Herculano (1810-1877), écrivain et poète romantique, journaliste et historien, initia-
teur du roman historique au Portugal.
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but de « régénérer » politiquement et économiquement le pays, de le moderniser 
et de l'ouvrir vers l'extérieur. D'ailleurs, l'idée de « Régénération » va fortement 
marquer  toute la  vie  politique et  culturelle  portugaise du  XIXe  et  du  XXe siècle, 
puisqu'elle  aura encore une forte  influence lors  de la  propagande républicaine 
entre 1870 et 1910, ou encore au XXe siècle avec l'Estado Novo, l'État Nouveau, de 
Salazar .

Politiquement, la « Regeneração » commence avec la mise en place du gou-
vernement du maréchal Saldanha3 en 1851, sous le règne de Maria II4. Dès lors, 
deux partis émergent: les conservateurs se réunissent autour de Saldanha avec le 
Parti Regenerador, et les libéraux avec le Parti Histórico qui deviendra plus tard 
le Parti Progressista. Ces deux factions alterneront au pouvoir jusqu'en 1910, al-
ternance que l'on nomme rotativismo, « rotativisme ».  Cela étant, les deux partis 
se retrouvent autour de Saldanha avec l'objectif commun de « régénérer » le pays. 

António Maria Fontes Pereira de Melo5, chef du Parti « Régénérateur », a 
marqué cette période avec la création en 1852 du Ministère des Travaux Publics, 
du  Commerce  et  de  l'Industrie  qu'il  dirigea,  incarnant  ainsi  une  politique  de 
construction d'infrastructures et  de modernisation du pays.  Voulant rattraper le 
retard  du  Portugal  sur  les  autres  pays  européens,  dû  en  partie  aux  invasions 
françaises et aux guerres civiles, Fontes Pereira de Melo dote le pays d'un réseau 
moderne de routes, de chemins de fer, de ponts, du télégraphe, d'écoles primaires 
et d'un enseignement technique, agricole et industriel. Cela contribua à améliorer, 
augmenter et autonomiser la production agricole, et à dynamiser l'industrialisation 
du pays. Cet effort permet alors un essor du développement urbain et une augmen-
tation  de la  population,  et  donc l'émergence  d'une nouvelle  bourgeoisie,  d'une 
classe moyenne et ouvrière. Cela dit, ce phénomène concerne essentiellement les 
villes car la majorité de la population, et cela jusqu'au  XXe siècle, vit à la cam-

3 João Carlos de Oliveira Daun, Duc de Saldanha (1790-1876)
4 Le règne (1834-1853) de D. Maria II  (1819-1853) du faire face à  un état  de guerre civile 

permanent marqué par les révoltes libérales et militaires.
5 António Maria de Fontes Pereira de Melo (1819-1887), homme d'État portugais.
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pagne. Toute cette période d'industrialisation et d'amélioration économique cor-
respond à ce que l'on a appelé le fontismo, expression du nom de Fontes Pereira de 
Melo, et qui se poursuit sous le court règne de D. Pedro V6, mort prématurément. 
Cependant, ce dernier a favorisé le développement des sciences, de l'enseignement 
et  de  l'équipement  technique.  Sur  le  plan  social,  la  Regeneração a  aussi  été 
marqué par la volonté de transformations sociales et par la diffusion des idées so-
cialistes.  Mais cela resta utopique car  toutes les conditions, notamment écono-
miques et sociales, n'étaient pas encore satisfaisantes: le Portugal n'est pas assez 
industrialisé et n'a pas une classe ouvrière suffisamment importante. Sur le plan 
législatif, le Portugal décrète l'abolition de la peine de mort en 1867, sous le règne 
de Luís Ier7.

C'est d'ailleurs sous la souveraineté de celui-ci que les idéologies républi-
caine et socialiste se répandent à partir de 1871, grâce à la « Génération de 70 ». 
En  effet,  la  Regeneração touche  aussi  la  culture  puisqu'en  1865  survient  la 
« Questão Coimbrã », la « Question de Coimbra », qui est une sorte de Querelle 
des  Anciens  et  des  Modernes,  opposant  ultra-romantiques  conservateurs  et 
romantiques « socialistes » tournés vers les nouvelles idées européennes. Ce camp 
« socialiste » ne regroupait pas uniquement des écrivains tels que Eça de Queiroz8, 
des poètes comme Guerra Junqueiro9, mais aussi le philosophe et poète Antero de 
Quental10,  l'historien  et  économiste  Joaquim  Pedro  de  Oliveira  Martins11,  ou 

6 D. Pedro V (1837-1861) régna sur le Portugal entre 1853 et 1861
7 D. Luís Ier (1838-1889) régna sur le Portugal entre 1861 et 1889
8 José  Maria  Eça de  Queiroz  (1845-1900),  écrivain  réaliste,  journaliste,  avocat  et  diplomate 

portugais,  étudie  le  droit  à  Coimbra où il  rencontre,  parmi d'autres,  Antero de Quental  ou 
encore  Teófilo  Braga.  Il  s'installe  à  Lisbonne  en  1866 où  il  publie  ses  premiers  écrits  et 
fréquente le  Cenáculo, groupe révolutionnaire, anticlérical et socialiste réunissant les jeunes 
intellectuels portugais de l'époque. Il  devient directeur d'un journal littéraire et politique,  O 
Distrito de Évora. Entre octobre 1869 et janvier 1870, il voyage en Orient, et décide de se 
lancer dans une carrière diplomatique qui le mènera à La Havane, Londres et Paris où il meurt. 
Parmi ses nombreux écrits, on peut citer Le crime du Padre Amaro (1871), Les Maia (1880) ou 
encore 202, Champs-Élysées (posthume).

9 Abílio Guerra Junqueiro (1850-1923) est un poète portugais.
10 Antero de Quental (1842-1891)
11 Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894) 
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encore  l'écrivain  et  politicien  Teófilo  Braga12.  Ce « conflit »  va mener  tout  ce 
groupe d'intellectuels, et d'autres, à participer aux « Conférences du Casino » à 
Lisbonne, animées par Antero de Quental et Eça de Queiros en mai-juin 1871, 
devenant  ainsi  les  représentants  de  ladite  « Génération  de  70 ».  Il  s'agit  d'un 
courant  socialiste  républicain,  d'influence proudhonienne,  se proposant,  lors de 
ces  conférences,  de  réfléchir  sur  le  Portugal  et  son  époque.  Les  débats  ne 
concernaient donc pas uniquement la philosophie, les sciences, ou encore la litté-
rature  où l'on prône le  réalisme comme nouvelle  expression  artistique.  Ils  ont 
permis  aux  intellectuels  de  se  pencher  sur  les  transformations  politiques, 
économiques et religieuses de la société portugaise.  Antero de Quental prononce 
deux discours: « L'esprit des conférences » et « Les causes de la décadence des 
peuples péninsulaires de ces trois derniers siècles ». Dans le premier, il attaque la 
société  portugaise  en  insistant  sur  le  refus  du  peuple  portugais  à  s'ouvrir  aux 
nouvelles  idées,  et  fait  connaître  le  sujet  central  des  conférences  suivantes,  à 
savoir  la  Révolution.  Dans  le  deuxième,  il  accuse  la  Contre-Réforme,  la  mo-
narchie  absolue et  le  système économique,  encore archaïque,  comme étant  les 
maux responsables de la décadence du Portugal et de l'Espagne. Mais au bout d'un 
mois, les conférences sont interdites par le gouvernement du marquis d'Ávila car 
elles portaient atteintes à la religion et à la monarchie. Cependant, la « Génération 
de 70 » aura permis de fixer les idées socialistes et républicaines, puisque le Parti 
Socialiste  portugais  voit  le  jour  en  1875,  et  le  Parti  Républicain  Portugais  en 
1876, et que la classe ouvrière s'organise davantage autour d'associations.

La première grande vague de propagande républicaine eut lieu en 1880, lors 
du tricentenaire du poète Luís de Camões13. En effet, le pays traverse une grave 
crise politique, économique et financière. La monarchie et les deux partis poli-
tiques  du  « rotativisme »  sont  contestés  par  les  socialistes  et  les  républicains. 

12 Teófilo Braga (1843-1924).
13 Considéré comme l'un des plus important poète portugais, Luís de  Camões, né en  1524, est 

connu pour avoir combattu dans l'armée royale en Afrique et en Orient, mais surtout pour son 
poème épique Os Lusíadas. Il a aussi écrit des poèmes et œuvres théâtrales. Il meurt dans une 
misère la plus totale en 1580.
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Cependant, ces derniers n'ont pas eu l'appui nécessaire de l'ensemble de la popula-
tion, une population qui se vide puisqu'un nombre important de portugais continue 
de quitter le pays pour tenter de trouver une vie meilleure à l'étranger.

2. La crise de l'Ultimatum anglais
Le règne de  D.  Carlos  Ier (1889-1908)  est  marqué par  la  grave  crise  de 

l'Ultimatum anglais de 1890 et par les révoltes républicaines. Depuis les années 
1870, les mouvements républicains et socialistes, encore assez fragmentés, tentent 
de diffuser leurs idéaux, notamment à travers la presse. La monarchie, incapable 
de faire face aux difficultés du Portugal, est de plus en plus contestée. 

Après l'indépendance du Brésil, le Portugal voulut établir un nouvel empire 
colonial en Afrique, un nouveau Brésil. Le milieu du XIXe siècle est donc marqué 
par le développement d'une nouvelle politique d'outre-mer avec une colonisation 
systématique en Afrique australe, en Angola et au Mozambique, où il restait des 
endroits encore inexplorés, et donc à coloniser. En 1885, la Conférence de Berlin, 
qui avait pour but de partager l'Afrique entre les européens, reconnaît au Portugal 
la possession de l'Angola et du Mozambique. Dès lors, les portugais projettent 
d'unifier ses deux colonies en occupant les territoires qui les séparaient, les actuels 
Zambie et Zimbabwe. Mais très vite l'Angleterre s'oppose à cette unification, car 
elle brisait son axe Le Caire/Cap de Bonne Espérance. Cela conduit à une détério-
ration  des  relations  entre  les  deux  pays  jusqu'à  ce  que  l'Angleterre  lance  son 
ultimatum le 11 janvier 1890. Celle-ci exige du Portugal qu'il renonce et se retire 
de cette partie centrale de l'Afrique, auquel cas les relations diplomatiques seraient 
rompues et le différend serait réglé par une intervention militaire. Incapable de 
rivaliser avec l'Angleterre, le Portugal cède. Ce fut une blessure terrible pour les 
portugais, entraînant une grande vague nationale de protestations non seulement 
contre les anglais, mais aussi contre la monarchie et le roi, accusés de ne pas avoir 
su défendre les intérêts de la nation. C'est dans ce contexte que le compositeur 
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portugais Alfredo Keil14 compose la marche A Portuguesa, chantée dans les rues, 
qui deviendra par la suite l'hymne national du Portugal; les écrivains ridiculisent 
le roi, comme Guerra Junqueiro et son Finis Patriae. 

Dans  un contexte  de  crise  sociale,  économique  et  financière,  où les  do-
maines d'outre-mer sont menacés, on assiste alors à une expansion du patriotisme 
républicain,  accompagnée  de  manifestations  et  d'émeutes  qui  éclatent  un  peu 
partout dans le pays. Les portugais ne croient plus en la monarchie, ils sont de 
plus en plus nombreux à vouloir changer de régime et instaurer la république. 
C'est alors qu'éclate à Porto, le 31 janvier 1891, la première révolte républicaine 
pour  tenter  de  renverser  la  monarchie,  mais  elle  échoue.  Cependant,  l'idée 
d'instaurer la république s'affirme de plus en plus parmi les classes moyennes, les 
intellectuels et les étudiants, surtout dans les grandes villes. Dans les années 1890, 
le  gouvernement  surveille  et  réprime  les  républicains.  Le  Parti  Républicain 
Portugais organise des commissions politiques là où il peut: paroisses, cantons, 
districts.  Ces  commissions  réunissaient  des  hommes  de  toutes  les  conditions 
sociales, touchant ainsi, mais aussi grâce à la presse, une plus large partie de la 
population.

L'année 1901 est marquée par les divergences entre les partis monarchiques, 
mettant à mal le « rotativisme » sur lequel reposait la monarchie constitutionnelle. 
Cette instabilité sera profitable au Parti Républicain qui prendra de plus en plus 
d'importance dans le paysage politique portugais dès 1903. En 1906, D. Carlos Ier 

tente de rétablir la situation politique du pays en instaurant un pouvoir fort. Il fait 
alors appel à João Franco15. Ce dernier instaure une dictature le 12 avril 1907, 
mettant politiquement de côté le roi. Franco finit par dissoudre le Parlement et 
gouverne constitutionnellement avec l'appui des progressistes. Dès lors, toutes les 
forces  politiques  du  pays  se  dressent  contre  lui,  ne  restant  à  Franco  que  la 
confiance du roi. La situation du pays devient alors de plus en plus sensible, les 
14 Alfredo Keil (1854-1907) compositeur et peintre portugais
15 João Franco (1855-1929), politicien portugais, a été à plusieurs reprises ministre lors des der-

nières années de la monarchie. En 1907, il devient président du Conseil.
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grèves et les protestations se multiplient. Le 28 janvier 1908, les républicains et 
les  progressistes  organisent  une  révolution,  mais  Franco  y  met  rapidement  un 
terme. Cependant, il ne peut empêcher le régicide du roi D. Carlos Ier et du prince 
héritier Louis-Philippe le 1er février 1908 sur la Place du Commerce à Lisbonne.

3. La chute de la monarchie
La reine  Dona  Amélie  d'Orléans  et  son  second  fils,  D.  Manuel  II,  sur-

vécurent à l'attentat, ce dernier monte alors sur le trône à peine âgé de dix-huit 
ans. Le jeune roi met fin à la dictature en renvoyant Franco et confie le pouvoir à 
l'amiral Ferreira do Amaral (1876-1931) pour qu'il forme un nouveau gouverne-
ment  de  coalition  et  mène  une  politique  d'apaisement.  D.  Manuel  montre 
l'exemple en rétablissant les principales libertés, ce qui permet la reprise du débat 
parlementaire, et donne une liberté totale aux républicains. Voulant sauver la mo-
narchie, il demande une réforme radicale du système politique, mais les hommes 
d'État n'ont pas su le faire, le gouvernement entaché de scandales connaît une in-
stabilité  ministérielle.  En effet,  entre 1908 et 1910, six gouvernements  se sont 
succédés, ce qui permet à la cause républicaine de se propager de plus en plus et 
de  gagner  rapidement  la  majorité  des  portugais;  les  républicains  gagnent  les 
élections municipales à Lisbonne.

Les élections générales de juin 1910 donnent raison aux républicains qui ob-
tiennent ainsi des sièges à l'Assemblée, mais ces derniers restent encore minori-
taires au sein du système politique. Cependant, si leur victoire fit beaucoup de 
bruit à Lisbonne, ils savent qu'ils ne gagneront pas le pouvoir par la voie démocra-
tique et décident de mettre fin à la monarchie.  Cette dernière, touchée par des 
scandales financiers, n'a pas été capable de rétablir et d'améliorer la situation poli-
tique, sociale et économique du Portugal. Après deux tentatives, les républicains 
finissent par renverser la monarchie le 4 octobre 1910, la famille royale quitte le 
pays pour un exil sans retour en Angleterre, et la République portugaise est pro-
clamée le 5 octobre 1910.
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B. La tumultueuse Première République portugaise
1. Les débuts de la République

Après avoir instauré la République, le Parti Républicain crée un gouverne-
ment  provisoire,  présidé  par  Teófilo  Braga,  et  composé  entre  autres  par  José 
Almeida, Afonso Costa, Bernardino Machado et plus tard par Brito Camacho. Le 
souci premier de ce gouvernement était de faire reconnaître la République portu-
gaise par les européens, et de rassurer les portugais en faisant régner l'ordre, le 
nouveau régime ayant de son côté le soutien de l'armée et de la marine. Les pre-
mières  mesures  entreprises  marquaient  une  nette  rupture  avec  le  passé,  entre 
l'ancien et le nouveau régime. On change de drapeau, la marche A Portuguesa de 
A.  Keil  devient  l'hymne  national,  et  l'on  adopte  comme  nouvelle  monnaie 
l'escudo.  Une réforme de l'orthographe simplifie  l'écriture du portugais,  et  l'on 
instaure la séparation de l'Église et de l'État.

Une fois les bases républicaines établies,  une nouvelle assemblée consti-
tuante est élue en mai 1911, composée majoritairement de républicains. Elle avait 
pour objectif de discuter et d'approuver une nouvelle Constitution, ce qui sera fait 
le 21 août 1911. Celle-ci s'inspire beaucoup des Constitutions françaises et brési-
liennes. Mais très vite, au moment des élections présidentielles d'août 1911 que 
Manuel de Arriaga remporte, les républicains se divisent et se rassemblent au sein 
de divers partis. La majorité des républicains se retrouvent alors autour de Afonso 
Costa et de son Parti Démocratique, aussi appelé Parti Républicain. Les partis mo-
narchistes,  qui  subsistent  encore,  ne  font  plus  partie  de  la  scène  politique. 
Cependant,  quelques  tentatives  de  soulèvements  royalistes  dans  le  Tras-os-
Montes,  au  nord  du  Portugal,  ont  eu  lieu  entre  1911  et  1912,  mais  elles 
échouèrent.  Aussi, les milieux ouvriers s'étaient eux aussi divisés entre le Parti 
Républicain et le Parti Socialiste.

En janvier 1913, Arriaga appelle Afonso Costa au pouvoir qui constitue un 
gouvernement composé majoritairement de démocrates. Ce dernier mène une po-
litique budgétaire afin de rétablir la situation financière du pays, et réussit à équi-
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librer  le  budget  du pays.  Le gouvernement  de Costa  ne durer  qu'un an car  le 
président  Arriaga  voulait  créer  un  cabinet  de  conciliation,  Costa  donna  sa 
démission, il est remplacé par Bernardino Machado en février 1914. Mais à son 
tour, le gouvernement de ce dernier échoue. C'est alors qu'Arriaga intervient et 
confie  au  général  Pimenta  de  Castro  le  pouvoir  afin  qu'il  pacifie  la  situation 
politique. Dès lors, appuyé par les monarchistes, l'Église, par une partie de l'armée 
et  des  ouvriers,  tous  adversaires  du  Parti  Démocratique,  Pimenta  de  Castro 
instaure progressivement une politique de droite dictatoriale, et persécute les dé-
mocrates. Mais ces derniers ne tardèrent pas à réagir en mai 1915 par une révolu-
tion armée à Lisbonne, entraînant la chute du gouvernement de Pimenta de Castro 
et la démission d'Arriaga.

2. La Première Guerre Mondiale et ses conséquences sur le Portugal
Après cette courte période de dictature militaire, le Congrès choisit Teófilo 

Braga pour occuper le poste de Président de la République jusqu'aux prochaines 
élections  présidentielles  d'août  1915  que  Bernardino  Machado  remporte.  Le 
nouveau président nomme Afonso Costa au pouvoir qui forme un gouvernement 
démocrate. Mais depuis 1914, la Grande Guerre avait éclaté et si le Portugal resta 
neutre au conflit, dans un premier temps, ses territoires d'outre-mer étaient mena-
cés.  L'Allemagne  souhaitait  clairement  s'emparer  des  domaines  portugais.  Le 
Portugal hésite donc à prendre part au conflit mondial. Cependant, s'il prête main 
forte aux Alliés, le pays aurait plus de chances de garder ses territoires. Face aux 
britanniques, qui ne souhaitent pas l’engagement des Portugais, le pays va en-
voyer 13 000 ouvriers en France, dans le cadre de l’effort de guerre, et adopter 
une position  prudente de « wait and see ».

Le Portugal finit par participer au conflit. L’Angleterre, à court de bateaux, 
demande au  Portugal,  en  mars  1916,  de  réquisitionner  des  navires  marchands 
allemands ancrés à Lisbonne. Le même jour, l’Allemagne déclare la guerre au 
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Portugal. Un gouvernement d'« Union Sacrée » est alors créé pour organiser une 
force militaire qui part combattre au front auprès des Alliés en 1917.

L'effort de guerre eut de graves répercussions sur les finances de l'État, les 
classes les moins aisées souffrent de la faim. De plus, les nombreuses pertes hu-
maines ont poussé à la révolte de Lisbonne le 5 décembre 1917, conduite par 
Sidónio Pais, obligeant le président Machado et le gouvernement à démissionner. 
Pais se retrouve donc à la tête du pays, mais rapidement il instaure à son tour une 
dictature  militaire  qu'il  nomme  la  « Nouvelle  République ».  Il  se  fait  élire 
Président de la République, par des élections directes en avril 1918, et modifie la 
Constitution de 1911 afin qu'il  concentre à lui seul le pouvoir.  Mais face à la 
confusion  politique  et  administrative  du  nouveau  régime,  à  la  terreur  et  à  la 
censure que le nouveau président et son gouvernement exerçaient, Sidónio Pais 
finit par être assassiné en décembre 1918. 

Le  Portugal  bascule  alors  dans  une  terrible  guerre  civile.  On  rétablit  la 
Constitution de 1911 pour permettre rapidement de nouvelles élections présiden-
tielles, l'amiral Canto e Castro devient Président de la République. Profitant de la 
situation, les fidèles du roi D. Miguel, en exil, tentent de rétablir la monarchie. 
Grâce à l'aide de l'armée et de la marine, les républicains parviennent à rétablir 
l'ordre à Lisbonne et dans le sud du pays. Mais les monarchistes ont réussi entre 
temps à prendre le contrôle du nord, et proclament la « Monarchie du Nord » à 
Porto  en 1919.  La  même année,  la  « Vieille  République »16 est  rétablie,  et  de 
nouvelles  élections  présidentielles  donnent  la  victoire  au  colonel  Sá Cardoso 
António José de Almeida. Cependant, cette victoire n'est pas totale car le nord du 
pays  est  encore  aux  mains  des  monarchistes,  mais  les  forces  républicaines  y 
mettent un terme le 13 février 1920 lorsqu'elles entrent dans Porto.

16 Expression utilisée par l'historien portugais A. H. de Oliveira Marques dans son  Histoire du 
Portugal et de son empire colonial.
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3.L'échec de la Première République
La République rétablie, un nouveau « rotativisme » semble reprendre entre 

le Parti Libéral et le Parti Démocrate, mais cette apparente stabilité n'est que de 
courte durée. Les seize  années de la République portugaise sont marquées par 
l'instabilité politique, et les conséquences de la Ière Guerre Mondiale, comme pour 
les autres pays d'Europe, ont aggravé les problèmes économiques, financiers et 
sociaux de l'État. Dès lors, un climat de mécontentement général et de difficultés 
liés à l'inflation, à la dévalorisation de l'escudo, ou encore aux attentats politiques, 
s'instaure.  Les récurrentes grèves,  pour la  revalorisation  des salaires,  contre  la 
hausse du prix du pain et l'augmentation des impôts, sont souvent suivies par de 
violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les injustices 
sociales, la succession effrénée des gouvernements et les projets de coup d'État 
menacent donc la sécurité du pays et la République. De plus, les indemnisations 
de guerre ne sont pas suffisantes pour aider le Portugal à rétablir sa situation fi-
nancière. En 1923 il obtient un prêt pour tenter de résorber le déficit et la dette 
publique, mais sans succès.

Parallèlement, toujours sous la présidence de  António José de Almeida, le 
gouvernement portugais tombe progressivement aux mains d'hommes politiques 
inefficaces, et de plus en plus de ministères sont confiés à des officiers de l'armée 
et  de  la  marine,  pour  la  plupart  incompétents.  En effet,  depuis  1922,  le  Parti 
Démocratique forme divers gouvernements éphémères, révélateurs d'une instabili-
té politique, ne sachant comment résoudre les problèmes majeurs du pays, à savoir 
celui du déficit de la production céréalière, du chômage, de l'immigration et de 
l'inflation.  La  majorité  de  la  population  se  détourne  donc  progressivement  du 
régime,  elle  ne  croit  plus  en  la  République  et  réclame l'ordre.  Aussi,  avec  la 
création du Parti Communiste portugais en 1921, la peur du bolchevisme fait que 
les portugais se tournent vers les régimes régimes autoritaires naissant en Europe, 
comme celui de Mussolini en Italie. Le 19 octobre 1921 éclate à Lisbonne une ré-
volution qui oblige le gouvernement à démissionner, et dans la nuit qui suivi la 
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révolte, appelée « Nuit Sanglante », des hommes politiques républicains, de toutes 
tendances, ont été assassinés.

Enfin, en août 1923, le Parlement élit l'écrivain Manuel Teixeira président 
de la République, et appelle Alvaro de Castro au gouvernement. Ce dernier réussit 
à stabiliser la monnaie mais son gouvernement ne se maintient que jusqu'en juin 
1924. En 1925, c'est au tour du président de démissionner, et le pays élit alors le 
dernier chef d'État de cette Ière république, Bernardino Machado. Mais le Portugal 
est au bord de la faillite, la République n'a pas su résoudre les graves problèmes 
hérités depuis le  XIXe siècle. Le peuple, fatigué de l'instabilité politique, de l'in-
compétence  des  gouvernements  et  de  l'insécurité  grandissante,  souhaite  qu'un 
pouvoir fort soit instauré pour rétablir la situation: il se tourne alors vers les forces 
militaires. C'est ainsi que, le 28 mai 1926, le coup d'État du général Gomes da 
Costa (1863-1829), à Braga, met fin à l'agonie de la République et instaure une 
dictature militaire.

C. Le temps de la dictature
1. 1926-1933: la dictature militaire

Gomes  da  Costa  ne  rencontra  aucune  résistance  puisque  la  majorité  de 
l'armée se joignit à la révolte, et que les portugais souhaitaient une solution mili-
taire. Le 30 mai, le gouvernement démissionne et, face à la situation militaire au 
nord  du  pays,  le  président  Bernardino  Machado  nomme  le  commandant  José 
Mendes  Cabeçadas  (1883-1965),  un  des  protagonistes  de  la  révolte  militaire, 
président du Conseil des ministres, afin de former un gouvernement pour sauver 
les  institutions  républicaines.  Les  troupes  du nord,  sous  le  commandement  de 
Gomes da Costa, entament leur marche vers Lisbonne et, contraint par la situa-
tion, le président de la République démissionne et  donne les pleins pouvoirs à 
Cabeçadas. Costa entre dans la capitale portugaise le 6 juin 1926 et lorsqu'il prend 
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part au gouvernement, le Sénat et la Chambre des députés sont dissoutes le 9 juin, 
la dictature est instaurée. Ce dernier, cependant, voulait se retrouver à la tête du 
pays, et il y parvient avec un nouveau coup d'État le 17 juin 1926. Costa renvoie 
alors  Mendes  Cabeçadas  du  gouvernement  et  s'auto-proclame  président  de  la 
République.  Le  nouveau  chef  d'État  instaure  une  sévère  censure  et  finit  par 
contrôler tous les ministères. Mais au bout de quelques semaines, une opposition 
militaire oblige Gomes da Costa à abandonner le gouvernement par un nouveau 
coup d'État de Sinel de Cordes, et Óscar Carmona, nommé dans un premier temps 
président du Conseil des ministres, se trouve à la tête du pays le 16 novembre 
1926. Costa abandonne le gouvernement et quitte la métropole pour s'exiler aux 
Açores.

 La dictature militaire n'avait pas de programme politique précis, sa seule 
préoccupation était avant tout le maintient de l'ordre public. Rapidement, elle se 
mit à persécuter et à éloigner tous les hommes politiques ayant participé aux gou-
vernements  sous  la  République.  De  plus,  les  soulèvements  militaires  du  15 
septembre 1926, la tentative d'un coup d'État le 7 février 1927, la révolte militaire 
de 1928, ou encore celle d'avril 1931 dans l'île de Madère n'ont pas réussi à ren-
verser le nouveau gouvernement. 

D'autre part, les premières années de la dictature ont aggravé la situation du 
pays,  surtout  au niveau économique.  Les nombreuses  dépenses  militaires  aug-
mentent le déficit public et les nouveaux dirigeants ne réussissent pas à le résor-
ber. Le 15 avril 1928, le général Carmona est officiellement élu président de la 
République, pour un mandat de cinq ans. Avec son nouveau gouvernement, il veut 
résoudre le problème économique en essayant de contracter un prêt auprès des 
nations étrangères, mais cette ultime solution échoue. Face à la situation écono-
mique critique et à son incompétence, le régime militaire nomme le 27 avril 1928 
António de Oliveira Salazar,  professeur d'économie à l'Université  de Coimbra, 
ministre des Finances, afin de rétablir l'économie du pays. Salazar accepte le poste 
à  l'unique  condition  qu'on  lui  confie  les  budgets  de  tous  les  ministères  et  un 
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contrôle absolu sur les dépenses du pays. Désemparé, le gouvernement accepte sa 
requête. Dès lors, grâce à une politique austère et déflationniste, en imposant de 
lourds sacrifices aux classes moyennes et en freinant  les dépenses de  l'État,  le 
nouveau ministre réussit au bout d'un an à équilibrer le budget et à stabiliser la 
monnaie.

2. L'Estado Novo de Salazar
Considéré comme le « sauveur du Portugal », Salazar gagne la confiance de 

la majorité de la nation, et n'hésite pas à se servir de la presse comme moyen de 
propagande concernant sa politique;  ces deux facteurs seront décisifs pour son 
ascension. En effet, en plus de son investiture en tant que ministre de l'économie, 
Salazar devient en 1930 ministre intérimaire des Colonies. Parallèlement, afin de 
renforcer  son  pouvoir,  il  crée  et  dirige,  en  1930,  l'União  Nacional,  l'Union 
Nationale, seul parti politique toléré, et qui sera l'unique parti de l'Estado Novo. 

En juin 1932, le  budget  de  l'État équilibré,  Salazar  devient  Président  du 
Conseil des ministres17. Il se retrouve ainsi à la tête du Portugal qu'il dirigera et 
contrôlera pendant plus de trente ans. Progressivement, il se met à remplacer les 
militaires, qui composaient le gouvernement, par des professeurs de l'Université 
de Coïmbre. Voulant en finir avec la dictature militaire et avoir le contrôle de 
toutes les institutions politiques, sociales et économiques, Salazar veut faire voter 
une  nouvelle  Constitution,  qui  sera  approuvée par  plébiscite  en  1933.  C'est  le 
début de l'Estado Novo, l'État Nouveau, qui est un État corporatif, dans le sens où 
tous les organes constituant la nation – les familles, les paroisses, les municipali-
tés, les corporations et autres associations créees par le régime – doivent représen-
ter et participer à la vie politique du Portugal. Il s'agit d'un régime anti-parlemen-
taire, autoritaire, pro-catholique et impérialiste, gardant l'aspect d'une République, 
doté dès 1933 d'un Secrétariat de la Propagande Nationale (S.P.N.). Le régime 

17 Fonction équivalente à celle de Premier ministre.
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repose sur une police politique, la Policía de Vigilância e de Defesa do Estado18 
(P.V.D.E.), qui s'installe dans tous les secteurs de la vie civile et militaire. 

De plus, au sein de l'Estado Novo, le président de la République, élut tous 
les sept ans, n'a pas de pouvoir exécutif et ne joue aucun rôle concret, sauf celui 
de désigner le gouvernement et de dissoudre l'Assemblée. Le véritable détenteur 
de l'exécutif est le président du Conseil des ministres, à savoir Salazar. Tout au 
long du régime, trois présidents de la République vont se succéder: le général 
Carmona entre 1928 et 1951, le général Craveiro Lopes entre 1951 et 1958, et 
l'amiral Américo Tomás entre 1958 et 1974. Salazar restera président du Conseil 
des ministres jusqu'en 1968, date à laquelle, ne pouvant plus gouverner suite à un 
hématome cérébral,  il  est  remplacé par Marcelo Caetano qui restera jusqu'à  la 
chute du gouvernement en 1974.

D'autre  part,  entre  1933 et  1953,  l'État Nouveau connaît  une période de 
progrès, relative, et de développement des infrastructures. Salazar réorganise l'ad-
ministration, entame des réformes financières et se lance dans une politique de 
travaux publics qui se traduit par la construction de ponts, de routes, de voies 
ferrées, de ports, de barrages hydro-électriques, de casernes, d'écoles primaires ou 
encore de bâtiments administratifs. Malgré cela, le pays connaît une lente indus-
trialisation, le régime privilégiant la production agricole, puisque le Portugal a une 
population essentiellement rurale.

A ses débuts, Salazar rencontra peu d'opposition, mais les mouvements de 
protestations ne tardèrent pas à se faire entendre. Dans les années trente, les mou-
vements d'opposition au régime des étudiants des Universités de Porto Lisbonne 
et Coïmbre, la grève générale du 18 janvier 1934 contre la nouvelle organisation 
du travail qui supprimait  les anciennes associations de travailleurs datant de la 
République, et quelques soulèvements de militaires en 1935 et de marins en 1936 
sont  venus troubler  l'ordre  imposé par  Salazar.  L'année 1937 connaît  de nom-

18 Police de Vigilance et de Défense de l'État.
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breuses  agitations  sociales  et  politiques,  allant  même  jusqu'à  une  tentative 
d'attentat contre Salazar le 4 juillet, et la création du Front Populaire portugais re-
groupent les partis et les opposants clandestins au régime. Lors de la Deuxième 
Guerre Mondiale, le Portugal et l'Espagne déclarent leur neutralité par le Pacte 
Ibérique du 17 mars 1939. Mais vers la fin du conflit, en 1944, un nouvel élan de 
rébellion souffle sur le Portugal, les adversaires du gouvernement espèrent que la 
dictature tombe avec la victoire des Alliés. Toutefois, les manifestations de joie et 
anti-fascistes,  à  l'occasion  de  la  victoire  de  ces  derniers  n'ont  pas  réussi  à 
provoquer la chute du régime.

3. L'idéologie salazariste
La situation économique rétablie et après avoir acquis un prestige, Salazar 

réussit  à  imposer  ses  principes  politiques  et  idéologiques  grâce  à  la  nouvelle 
Constitution  de  1933  et  la  création  du  S.P.N.,  Secrétariat  à  la  Propagande 
Nationale.  L'idéologie  salazariste  se  base  effectivement  sur  un  catholicisme 
conservateur,  qui est, selon lui, l'essence même du Portugal, la religion faisant 
parti intégrante de l'identité portugaise. D'ailleurs, les deux valeurs essentielles à 
la fondation d'un État sont Dieu et la Patrie, en plus de la Famille et du Travail. 
Cependant, Salazar ne lie pas directement  l'Église au régime, mais il lui garantit 
une large liberté dans la vie du pays. L'État Nouveau prône aussi un mode de vie 
modeste, austère et essentiellement rural, basé sur le travail et qui est garanti pour 
tous. Même si au cours de la dictature,  le contraste entre le monde rural et le 
monde urbain tend à s'estomper, beaucoup de portugais vivaient encore dans les 
campagnes à la chute du régime salazariste.

Sur le plan politique, Salazar rejette le libéralisme, la souveraineté du peuple 
et le régime parlementaire. Il estime que le peuple veut et doit être gouverné par 
un pouvoir exécutif fort, et que le pluralisme politique, source d'instabilité, est in-
capable de diriger pour l'intérêt commun. C'est pourquoi il existe un seul parti po-
litique,  l'Union Nationale,  qui diffuse une seule et  même orientation politique, 
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sans opposition.

Les troubles politiques qui déchiraient l'Espagne ne rassuraient pas Salazar, 
et plus particulièrement en 1930 lors de l'instauration de la République espagnole. 
Depuis  1928,  ce  dernier  avait  suspendu  les  relations  diplomatiques  avec  son 
voisin ibérique, mais lorsque la guerre civile espagnole éclate en 1936, Salazar 
n'hésite pas à apporter son soutient à la cause de Franco, qui veut renverser le 
régime républicain  et  instaurer  une dictature.  Toutefois,  se  méfiant  des évène-
ments de la guerre civile et du projet que certains avaient d'une Union Ibérique, 
l'État Nouveau crée la Legião Portuguesa, la Légion Portugaise, en 1936, dans le 
but de défendre le régime et le pays. La même année est créée une organisation 
paramilitaire et obligatoire pour les élèves de l'enseignement primaire et secon-
daire,  la  Mocidade  Portuguesa,  la  Jeunesse  Portugaise.  Celle-ci  permettait  de 
diffuser des idéologies nationalistes et d'inculquer une éducation morale et civique 
à la jeunesse portugaise. 

Finalement, Franco prend les rennes de l'Espagne en 1936, en avril 1937 il 
instaure un nouvel État avec un parti unique, et devient en 1939 le maître du pays 
en  imposant  un  régime  autoritaire,  catholique  et  corporatiste;  dès  avril  1938, 
Salazar reconnaît le gouvernement de Franco et restaure les relations diplomatique 
avec l'Espagne. 

D'autres organismes, ou associations, créés par l'Estado Novo, contribuent à 
diffuser  l'idéologie  salazariste  au  sein  de  la  population.  On  peut  citer,  par 
exemple, la Fondation Nationale pour l'Allégresse dans le Travail,  l'Œuvre des 
Mères  pour  l'Éducation  Nationale  –  qui  « apprenait »  aux  mères  de  familles 
comment vivre dans le respect de la religion et de la Patrie – la Junta Central das  
Casas do Povo (Commission Centrale des Maisons du Peuple). Tous ces appareils 
de propagande avaient donc l'objectif de « rééduquer »19 les portugais à l'image du 
père de la nation, Salazar.

19 ROSAS Fernando,  « Le  salazarisme  et  l'homme  nouveau, L'Homme  nouveau  dans  l'Europe  
fasciste (1922-1945), Pierre MILZA et Marie-Anne MATARD-BONUCCI, Paris, Fayard, 2004, p.87-
107.
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Après la Deuxième Guerre mondiale, le régime de Salazar se met à décliner, 
subissant la censure, s'isolant de plus en plus du reste du monde. Alors que des 
pays comme la France, la Belgique ou encore l'Angleterre accordent l'indépen-
dance  à  leurs  colonies,  le  Portugal  s'attache  désespérément  à  ses  possessions 
d'outre-mer, et se lance dans des guerres coloniales pour tenter de les préserver, la 
plus marquante étant celle d'Angola. Mais les soldats et les portugais en ont assez, 
et le 25 avril 1974 a lieu la Révolution des  Œillets qui libère le Portugal de la 
dictature.

Le Portugal aura connu, pendant près de deux siècles, une période d'agita-
tion politique et sociale,  ponctuée par de nombreuses guerres civiles ou de ré-
voltes populaires, entraînant un retard industriel et culturel conséquent. Le pays, 
essentiellement rural, n'est pas encore assez industrialisé, même pendant la dicta-
ture.  La  monarchie  libérale  et  la  République  n'ont  donc  pas  su  remédier  aux 
graves difficultés  économiques  et  sociales  du pays,  domaines  dans lesquels  le 
Portugal a peu évolué depuis le  XIXe siècle.  Face à la situation chaotique de la 
République, la majorité des portugais se tournent vers l'armée et les régimes auto-
ritaires, naissant en Europe, dans l'espoir de rétablir l'ordre public et la prospérité. 
C'est ainsi que le Portugal plonge dans un régime dictatorial qui durera plus de 
quarante  ans,  s'appuyant  sur  une  sévère  censure  et  une  police  politique. 
Cependant,  au lendemain de la Révolution des  Œillets,  le Portugal  retrouve le 
chemin de la démocratie et s'ouvre vers l'Europe, pour se joindre et participer au 
destin de l'Union Européenne en 1985, inaugurant ainsi une nouvelle ère de son 
histoire.

Avant  de faire  plus ample connaissances avec Luís de Freitas  Branco, il 
semble indispensable de se familiariser avec la musique savante portugaise, afin 
de comprendre en quoi il a entraîné une rupture dans l'histoire de celle-ci.
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II. Luís de Freitas Branco et la musique savante au Portugal
 Après deux siècles de domination italienne dans la vie musicale portugaise, 

on assiste à partir des années 1880 à un renouveau de celle-ci, s'orientant vers la 
musique orchestrale allemande. Cela dit, cette tentative avait déjà été lancée par 
João Domingos Bomtempo au début du  XIXe  siècle, mais elle n'avait pas trouvé 
d'héritier qui se batte contre la prédominance de l'opéra italien dans les théâtres de 
Lisbonne. Il faut attendre la fin de ce siècle pour que ce changement s'opère grâce 
à l'action salutaire de  José Viana da Mota, poursuivit par Luís de Freitas Branco. 
Ce dernier ira plus loin en œuvrant, auprès de ses contemporains, pour la moder-
nisation de la musique savante de son pays, la diffusion de la musique « pure » et 
de la musicologie, par des concerts et des conférences.

A. Le contexte de la musique savante au Portugal depuis le  XIXe 

siècle
1. João Domingos Bomtempo

Au début du XVIIIe siècle, la musique espagnole régnait encore en maître dans 
toute la péninsule ibérique. Il  fallut  attendre l'avènement de D. João V (1689-
1750), en 1707, pour assister à une nouvelle  orientation culturelle. Le jeune roi 
procède alors à une rénovation des institutions et de la vie musicale au Portugal en 
faisant venir à Lisbonne les meilleurs musiciens et compositeurs italiens de son 
temps,  parmi  lesquels  Domenico  Scarlatti  (1685-1757).  Cela  explique  donc 
« l'italianisation » de la vie musicale portugaise au XVIIIe siècle, notamment dans le 
domaine de la musique religieuse et opératique; peu de compositeurs ont écrit de 
la musique dite « pure ». Bien entendu, toute la production lyrique était en langue 
italienne, et composée dans le style italien, c'est-à-dire avec une ouverture et l'al-
ternance d'aria, de recitativo et de chœurs. Les musiciens portugais composaient 
dans ce style et faisaient appel à des librettistes italiens, telle était la norme de 
l'époque au Portugal, comme dans les reste de l'Europe. 
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On peut souligner le poids de l'Église et de la Contre-Réforme qui, à cette 
époque, étaient encore très importants au Portugal, expliquant pourquoi la mu-
sique  liturgique  prédomine  dans  la  production  musicale  jusqu'au  XIXe siècle. 
Toutefois, quelques rares compositeurs se sont risqués à écrire de la musique dite 
instrumentale  et  orchestrale,  comme  le  claveciniste  Carlos  de  Seixas  (1704-
1742)20,  ou  Pedro  António Avondano21.  Mais,  avec  l'ouverture  de  théâtres  à 
Lisbonne comme le São Carlos, la noblesse portugaise se prend de passion pour 
l'art  lyrique dramatique ou divertissant,  engouement qui se prolongera jusqu'au 
début du XXe siècle, et faisant la renommé de João de Sousa Carvalho (1745-1798), 
Marcos Portugal (1762-1830), ou encore António Leal Moreira (1758-1819), pour 
ne citer que les compositeurs les plus importants.

Cependant, au début du  XIXe siècle, alors que la plupart des compositeurs 
n'écrivent presque que des opéras ou de la musique religieuse, un seul osera ne 
pas  se  conformer  aux  exigences  artistiques  de  la  société  lisboète,  il  s'agit  du 
compositeur et pianiste João Domingos Bomtempo (1775-1842). En effet, figure 
emblématique  de  l'histoire  de  la  musique portugaise,  Bomtempo est  considéré 
comme le promoteur d'une musique symphonique et instrumentale d'inspiration 
allemande au Portugal. On compte parmi ses compositions deux symphonies, dix 
sonates pour piano, de la musique de chambre, ou encore quatre concertos pour 
piano. Après des études musicales au  Seminário Patriarcal22,  il est un des rares 
musiciens portugais à ne pas se rendre en Italie pour se perfectionner dans l'art des 
sons. Au contraire, souhaitant réaliser une carrière de pianiste et de compositeur, 
Bomtempo s'établit quelques temps à Paris et à Londres, entre 1801 et 1820, où il 
eut un succès notable en tant que concertiste virtuose et compositeur. Enrichi par 

20  Ce virtuose du Clavecin a composé de nombreuses Tocata, des toccatas pour son instrument, 
un concerto pour clavecin et ensemble de cordes, ainsi que de belles pages de musique religieuse.
21 Mort en 1782, Pedro António Avondano, d'origine italienne, est l'auteur de deux symphonie 

pour orchestre à cordes, trois concertos pour violoncelle et orchestre, ou encore des sonates 
pour clavecin, entre autres.

22 Créée en 1713 par le roi João V, elle a été la principale école de musique du XVIIIe siècle où la 
majorité des compositeurs portugais ont été formé. Celle-ci ferme ses portes en 1833 suite à 
l'instauration du libéralisme dans le pays.
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ces deux séjours, il rentre à Lisbonne en 1820 et s'emploie à moderniser la vie mu-
sicale de la capitale. En plus de ses propres compositions, il organise des concerts 
de musique symphonique et de chambre, telle la Sociedade Filarmónica, première 
société de concert créé à l'image de la Royal Philharmonic Society de Londres, où 
l'on joue la musique de Haydn, Mozart et Beethoven. Mais c'est surtout en créant 
le Conservatoire de Musique de Lisbonne en 1834, à l'image de celui de Paris, et 
dont il en sera le directeur jusqu'à la fin de sa vie, qu'il pourra rénover la pédago-
gie  musicale  au  Portugal.  Son  action  dans  ce  domaine  est  importante  pour 
l'histoire de la musique savante portugaise et pour la pédagogie musicale car, au 
contraire  du  Seminário  Patriarcal,  l'enseignement  dispensé  au  Conservatoire 
s'orientait vers le chant et la musique instrumentale, formant ainsi des chanteurs et 
musiciens portugais, pour ne plus faire appel exclusivement à des étrangers. Après 
la mort de Bomtempo, aucun musicien ne poursuit son action de rénovation et de 
diffusion. De fait, l'opéra italien continue à dominer la vie musicale mais, contre 
sa suprématie, les compositeurs portugais vont tenter de créer un opéra à caractère 
national. Il faudra attendre les dernières décennies du XIXe siècle pour voir appa-
raître un regain de la création de musique « pure » d'inspiration allemande, initié 
par  José Viana da Mota.

2. La production lyrique nationale
Face à l'hégémonie de l'opéra italien, les compositeurs portugais ont tenté, 

au cours du XIXe siècle, de créer un opéra portugais. En effet, dès le XVIIIe siècle on 
trouve quelques exemples de livrets d'opéra en langue portugaise de António José 
da Silva (1705-1739),  se rapprochant  du  singspiel. C'est  le  cas  de la  Vida do 
grande D. Quixote de la Mancha e do gordo Sancho (1733), dont on ne connaît 
pas l'auteur (ou les auteurs) de la musique, ou de  As guerras do alecrim e da  
manjerona (1737), sur une musique de António Teixeira (1707?-1754).
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Néanmoins, l'opéra lusophone et à thématique nationale se développe à un 
moment où chaque nation européenne se construit une identité nationale, se distin-
guant ainsi des autres pays et montre son individualité en tant que nation avec sa 
propre Histoire et  sa propre culture. Ces revendications nationalistes ont pu se 
diffuser à travers la littérature, le théâtre, la peinture et la musique, et particulière-
ment par le biais de l'opéra. Les livrets sont essentiellement des sujets historiques 
comme le montrent  Inès de Castro23 (1839) de  Manuel Inocêncio Liberato dos 
Santos (1805-1887) Os Infantes em Ceuta (1844) de  António Luís Miró (1815-
1853),  sur un livret  de Alexandre Herculano. L'intrigue retrace la conquête de 
Ceuta, en 1415, des troupes portugaises commandées par le roi João I. D'autres 
compositeurs portugais se lancent à leur tour tel Francisco de Sá Noronha (1820-
1881)  et  sa  Beatrice  di  Portugallo,  livret  en  italien,  crée  en  1863.  Certains 
s'emparent des œuvres littéraires nationales comme le Frà Luigi di Sousa (1891) 
de Francisco de Freitas Gazul (1842-1925), d'après la pièce de Almeida Garrett, 
ou l'Amore e  perdizione  (1907) de João Arroio (1861-1930),  d'après  le  roman 
Amour de Perdition de Camilo Castelo Branco. Notons que ces créations lyriques 
suivent les conventions de l'opéra italien du moment. 

Cependant,  l'opéra nationaliste « purement » portugais naît  avec le drame 
lyrique  Serrana d'Alfredo  Keil,  crée  en  1899.  L'histoire  est  inspirée  du  conte 
Comme elle aimait de Camilo Castelo Branco, le livret est en portugais, l'action se 

23 Née en 1320 et issue d'une famille castillane, Inès de Castro arrive au Portugal dans la suite de 
l'Infante de Castille,  D. Constança. L'infante se marie en 1334 avec D. Pedro, futur roi du 
Portugal,  ils  auront trois  enfants.  A la cour, on ne tarit  pas d'éloge sur la beauté d'Inès de 
Castro, D. Pedro en tombe follement amoureux et abandonne sa femme et se désintéresse des 
affaires du royaume. Mais le roi du Portugal Alphonse IV, le père de D. Pedro, n'approuvant 
pas cette relation, décide d'y mettre un terme en la faisant assassinée. D. Pedro se révolte contre 
son père et plonge le nord du pays dans une guerre civile. Quelques temps après, il finit par 
pardonner son père, mais pas les assassins de sa bien-aimée. Lorsqu'il monte sur le trône en 
1356, il fît tué les deux des trois assassins, et pardonne plus tard le troisième qui avait réussi à 
s'enfuir.  La  légende  dit  que  D.Pedro,  après  avoir  annoncé  qu'il  s'était  marié  avec  Inès  de 
Castro, aurait fait déterrer le corps de la malheureuse, le recouvrant d'un manteau de pourpre, 
pour la couroner reine du Portugal. Cett histoire a inspiré de nombreux poètes et écrivains, 
ainsi quedes compositeurs de différentes nationalités au cours du XVIIIe siècle; pendant la pre-
mière moitié du XIXe siècle, les compositeurs italiens s'y sont fortement intéressés. 
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passe au Portugal et l'on y trouve des pratiques de chants populaires et l'utilisation 
de mélodies issues du répertoire traditionnel. Keil est donc considéré comme le 
précurseur  d'une  école  nationale  portugaise  d'opéra  s'appuyant  sur  le  folklore 
portugais. Parallèlement, on joue de plus en plus à Lisbonne des opéras français et 
allemands, dont les compositeurs portugais n'hésitent pas à s'inspirer, en réaction 
contre l'italianisme dominant de la vie musicale portugaise. Au São Carlos on joue 
Robert le Diable  de Meyerbeer en 1838, le  Faust  de Charles Gounod en 1865, 
Lohengrin de Richard Wagner en 1883 ou encore la Salomé de Richard Strauss en 
1908.

Cela dit, ce courant nationaliste concerne aussi le répertoire orchestral avec 
le  poème  symphonique  Canção  da  Serra de  Francisco  António Santos  Pinto 
(1815-1860).  Le  compositeur  propose  une  balade  musicale  à  travers  les  mon-
tagnes portugaises et ses musiques traditionnelles, un peu comme  Ma Patrie  de 
Smetana. Toutefois, on ne peut parler d'une école nationaliste musicale car cela ne 
concerne pas tous les compositeurs portugais, ce courant n'a pas fait école. C'est à 
la fin du  XIXe siècle que les compositeurs portugais cherchent de plus en plus à 
écrire une « musique portugaise » orchestrale,  notamment José Viana da Mota. 
Citons l'exemple d'Alexandre Rey Colaço (1854-1928) avec ses Fados pour piano 
où il utilise des thèmes populaires, ou encore Vítor Hussla, d'origine allemande, et 
ses Rhapsodies portugaises.

3. José Viana da Mota
Pianiste virtuose et compositeur né en 1868, José Viana da Mota réalise ses 

études  musicales  au  Conservatoire  de  Lisbonne,  puis  part  à  Berlin  pour  les 
compléter et ainsi perfectionner sa formation pianistique, en 1883. Il y étudiera 
avec Carl  Schaeffer,  Hans von Bülow, mais  aussi,  lors d'un séjour  à Weimar, 
auprès de Liszt en 1885. Une fois ses études terminées, Viana da Mota s'installe à 
Berlin où il entame une carrière de concertiste couronnée de succès, et qui le mè-
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nera à travers toute l'Europe et en Amérique. Lors de ses tournées, Viana da Mota 
joue au côté de Eugène Ysaye, Pablo Serasate ou encore avec son ami pianiste et 
compositeur  Ferrucio  Busoni.  Lorsque la  Première  Guerre  Mondiale  éclate  en 
1914, Viana da Mota quitte Berlin et part pour la Suisse où il accepte un poste au 
Conservatoire de Genève. En 1917, il rentre définitivement au Portugal pour y 
assurer la direction du Conservatoire de Lisbonne, dont il restera à la direction 
jusqu'en  1938.  Son  influence  au  sein  de  cette  institution  fut  déterminante 
puisqu'en  1919,  avec  Luís  de  Freitas  Branco,  il  réforme  l'enseignement  du 
Conservatoire en procédant à une modernisation des programmes et des méthodes 
pédagogiques. Le Conservatoire, qui n'avait pas connu de grande réforme depuis 
Bomtempo, privilégie la musique orchestrale germanique dans le but de changer 
le goût du public portugais, afin qu'il s'intéresse davantage à celle-ci. Viana da 
Mota réalise ce renouveau musical avec ses propres compositions, mais aussi en 
organisant  des  où  l'on  interprète  les  œuvres  de  compositeurs  germanique. 
Cependant, cet effort de modernisation subit la Contre-Réforme du gouvernement 
de  Salazar  en  1930,  supprimant  ces  cours  de  culture  générale  et  réduisant 
l'enseignement musical  au strict  minimum. Viana da Mota avait  lui-même une 
bonne culture artistique, littéraire et philosophique, et pour lui un musicien devait 
avoir une bonne culture musicale et générale.

Grâce à ce grand musicien, on assiste à une véritable renaissance de la vie 
musicale portugaise. Elle se réalise par l'enseignement, l'organisation de concerts 
de musique symphonique germanique, mais aussi par ses compositions. En effet, 
consacrant  son  œuvre  essentiellement  à  la  musique  orchestrale  et  pianistique, 
Viana da Mota est l'initiateur d'une école nationale dans le domaine de la musique 
instrumentale et orchestrale, puisque beaucoup de ses compositions s'inspirent di-
rectement de la musique populaire portugaise. Son matériau de base s'appuie sur 
l'esthétique romantique germanique, influencé par Wagner et Liszt, afin de créer 
un style national à partir du folklore musical portugais. Par ce procédé, il familia-
rise  ses  contemporains  à  cette  esthétique  par  le  biais  de  mélodies  populaires 
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connues de tous. L'exemple le plus significatif est sa symphonie A Pátria24, dont 
les deux thèmes du troisième mouvement sont des chants traditionnels, donnant à 
la pièce le caractère d'une danse populaire; chaque mouvement de l'œuvre illustre 
des vers de Camões. On peut encore citer, entre autres, le Quatuor à cordes n°2 
en  sol  majeur  (1895?),  dont  le  deuxième  mouvement  s'intitule  « Cena  nas 
montanhas »25, les Scènes portugaises op. 9 (1893) et op. 18 (1905) pour piano ou 
encore la très belle Balada également pour piano s'appuyant toutes deux sur des 
thèmes du folklore portugais.

D'autre part, ce renouveau musical a été possible grâce à l'émergence d'or-
chestres  et  d'associations  musicales  se consacrant  essentiellement  au répertoire 
symphonique  et  orchestral.  En  effet,  les  dernières  décennies  du  XIXe  siècle 
portugais se caractérisent par une ouverture vers ses voisins européens, et  beau-
coup de musiciens portugais partent en Allemagne parfaire leur formation instru-
mentale. Ces derniers se rendent compte rapidement du retard et de l'ignorance 
musical de leur pays, et c'est ainsi que l'on voit naître différentes associations de 
musiciens amateurs et professionnels. L'Orchestre 24 juillet, créé en 1870 et dirigé 
par différents chefs-d'orchestre dont Barbieri  ou Colonne, joue Mozart,  Haydn, 
Weber,  Mendelssohn et  Saint-Saëns,  entre  autre.  Saluons le  rôle  important  de 
l'Académie Royale des Amateurs de Musique créée en 1884. Son objectif était de 
diffuser le goût pour la bonne musique à travers l'enseignement, les concerts et les 
conférences que celle-ci proposait. L'orchestre de cette Académie a grandement 
favorisé la diffusion du répertoire symphonique encore assez mal connu des mélo-
manes portugais. Enfin, les tournées des grands orchestres d'Europe sont passés au 
Portugal, dont l'Orchestre Philharmonique de Berlin venu en 1901 sous la direc-
tion  de  Nikisch  et  de  Richard  Strauss  en  1908.  En  1903,  c'est  au  tour  de 
l'Orchestre  Colonne,  et  en  1905  l'Orchestre  Lamoureux  dirigé  par  Camille 
Chevillard, ou encore la Philharmonique de Munich menée par Joseph Lasalle. De 

24 La Patrie.
25 Scène dans les montagnes.
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même, des concertistes sont venus tels Franz Liszt en 1845, Sarasate mais encore 
Anton Rubinstein.

Viana da Mota aura repris, en quelque sorte, l'effort de la rénovation musi-
cale portugaise, entrepris par Bomtempo au début du XIXe siècle, en valorisant le 
répertoire orchestral, comblant ainsi le retard culturel du pays qui se complaîsait 
dans la musique divertissante. Cet effort se concrétise avec Luís de Freitas Branco 
et, progressivement pendant tout le XXe siècle, avec d'autres compositeurs, comme 
Frederico  de Freitas  (1902-1980),  Joly Braga  Santos  (1924-1988)  et  Fernando 
Lopes-Graça  (1906-1994),  bouleversant  le  cours  de  l'histoire  de  la  musique 
savante portugaise.

B. Luís de Freitas Branco
1. Une riche éducation

Luís Maria da Costa de Freitas Branco, né le 12 octobre 1890 à Lisbonne, 
est issu d'une des plus prestigieuses famille d'aristocrate du Portugal, puisque l'on 
compte parmi ses ancêtres le  Marquis de Pombal26 (1699-1782) et  Damião de 
Góis27 (1502-1574). Son père était un haut fonctionnaire de l'administration mo-
narchique et  traitait  directement  avec  le  roi  D.  Carlos,  ce qui   permettait  aux 
Freitas Branco de côtoyer la famille royale. Son frère Pedro de Freitas Branco28 
(1896-1963), ses sœurs Maria Cândida da Costa de Freitas Branco (1892-1974) et 
Isabel Maria da Costa de Macedo (1895-1975) et lui-même reçurent une éducation 
cosmopolite  digne  de  leur  rang,  dans  une  ambiance  familiale  propice  aux 
échanges et  au développement culturels.  En effet,  la famille  recevait beaucoup 

26 Homme d'Etat portugais, principal ministre de Joseph Ier (1714-1777) qui régna entre 1750 et 
1777, le Marquis de Pombal est connu pour avoir entrepris la reconstruction de Lisbonne après 
que celle-ci fut dévastée par le terrible tremblement de terre de 1755.

27 Humaniste et histoirien, Damião de Góis est la figure phare de l'humanisme portugais, il possé-
dait une vaste culture et était musicien.

28 Important chef-d'orchestre portugais, il était très apprécié de Ravel.
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d'ambassadeurs et autres personnalités étrangères en visite au Portugal, se familia-
risant  dès  leur  plus  jeune  âge  aux  langues  étrangères  telles  que  le  français, 
l'anglais,  l'allemand,  l'espagnole,  l'italien,  ou encore le  russe.  L'oncle du jeune 
Luís, João de Freitas Branco (1855-1910), a tenu une place importante dans l'édu-
cation artistique,  musicale et  littéraire  de son neveu, le poussant  à  toujours se 
cultiver le plus possible, à étudier les langues, et lui inculquant l'idée que l'Art et 
la  Science  sont  indissociables:  concepts  qui  seront  une  des  préoccupations 
majeures de sa vie.29 Son oncle João de Freitas  Branco, dramaturge,  essayiste, 
critique littéraire  et  défenseur du réalisme, a étudié la musique. Ses nombreux 
voyages l'ont mené en Angleterre ou encore en Autriche où il découvre les œuvres 
de Wagner, dont il sera l'un des premiers défenseurs au Portugal. L'oncle possède 
aussi de solides bases linguistiques en français,  en anglais et en allemand. Par 
ailleurs,  il  a  traduit  des œuvres  du dramaturge  norvégien Henrik Ibsen (1828-
1906), d'Oscar Wilde, et a réalisé des études sur Ibsen ou encore sur Maeterlinck.

Freitas  Branco  reçoit  ses  premières  leçons  de  musique  d'une  préceptrice 
irlandaise,  qui  se  chargeait  de  son  éducation,  ainsi  que  de  son  oncle.  Un 
professeur  particulier  lui  apprenait  à  lire,  écrire,  compter,  et  lui  enseignait 
l'histoire et la géographie. Freitas Branco n'a donc pas connu le système scolaire, 
sauf lors d'un bref passage au Lycée do Carmo. A l'âge de douze ans, il apprend le 
violon avec  un certain  André Goñi,  professeur  à  l'Académie des  Amateurs  de 
Musique de Lisbonne, le piano avec Timóteo da Silveira30.  Plus tard, il étudie 
l'harmonie  avec  Augusto  Machado31 (1845-1924),  puis  avec  le  Père  Tomás 

29   DELGADO Alexandre,  TELLES Ana,  MENDES Nuno  Bettencourt,  Luís de  Freitas  Branco, 
Lisbonne, Editorial Caminho, mai 2007.
30 Il a été l'un des élèves de Georges Amédée Saint Clair Mathias (1826-1910), ce dernier ayant 

été lui-même un des disciples de Frédéric Chopin. 
31 Augusto Machado est l'un des premiers compositeurs lyrique portugais à se rendre dans un 

pays étranger pour étudier la composition. En choisissant la France, il va changer l'orientation 
esthétique  de  l'opéra  au  Portugal  en  composant  une  musique  lyrique  inspirée  de  l'opéra 
français, et plus particulièrement de Jules Massenet. Machado a été un défenseur des esthé-
tiques nouvelles de son époque (Wagner, Debussy), cela aura une incidence sur les premières 
compositions du jeune Luís.
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Borba32 (1867-1950). C'est auprès de ce dernier, à  l'Académie des Amateurs de 
Musique entre 1901 et 1907, que Luís étudie le contrepoint, le canon, la fugue et 
l'instrumentation, et qu'il s'intéresse à la musique du Moyen-Âge. Plus tard, il dira 
de son maître: « Je dois dire que je dois beaucoup à Tomás Borba quant à l'étude 
des modes anciens. Ma première œuvre définitive, la mélodie Aquela Moça, écrite 
en 190633 et publiée un an après, est déjà le fruit de cette étude dont je devais 
perfectionner avec l'abandon complet de la moniste technique de l'harmonie (ou 
de la basse chiffrée) [...] »34.

Sa formation musicale sera fortement marquée par l'enseignement qu'il rece-
vra de l'organiste et  compositeur  belge Désiré Pâque35 (1867-1939) à partir  de 
1906, et pour qui Freitas Branco avait une grande admiration. En effet, Pâque fait 
l'expérience de l'atonalité avec ses Vingt Leçons de lecture musicale op.21 (1892) 
où il refuse de se soumettre aux traditionnels enchaînements d'accords, esthétique 
qui influera l'œuvre de notre compositeur. Le pédagogue belge initie le jeune mu-
sicien à l'orgue et aux théories de Vincent d'Indy. Elles s'appuient sur le principe 
que l'étude de la composition repose sur une connaissance de l'évolution du lan-
gage musical, allant du chant grégorien au romantisme, en passant par l'étude du 
plein-chant, du contrepoint et de la fugue. Pour d'Indy, le fait d'étudier et de s'in-
téresser  à  la  musique du  passé  permet  d'accéder  à  un  renouveau  musical.  On 
trouve dans les œuvres du maître français un souci permanent de clarté, de logique 

32 Ordonné prêtre en 1890, Tomás Borba enseignait à l'Académie des Amateurs de Musique et au 
Conservatoire  de  Lisbonne.  Il  aura  formé toute  une génération  de  compositeurs:  Fernando 
Lopes-Graça,  Rui  Coelho  (1889-1986),  António Fragoso  (1897-1918)  ou  encore  Ivo  Cruz 
(1901-1985). Borba était lui-même compositeur, il a composé une vaste œuvre religieuse, ainsi 
que pour la musique de chambre et le piano, écrit dans un langage chromatique et modal.

33 En réalité elle date de 1904.
34 Branco, Luís de Freitas, « Uma carta inédita de Luís de Freitas Branco a Fernando Lopes-

Graça:  Reguengos,  4/11/1943 »  in  Gazeta  Musical,  ano  XXIV,  série  IV,  n.°  245,  Lisboa, 
Academia de Amadores de Música, décembre 1990, p.23

35 Compositeur et pédagogue né à Liège, Pâque y étudie le solfège, le piano, l'orgue et l'harmonie. 
Il va vivre à Sofia, à Athènes ou encore à Paris avant de s'installer à Lisbonne en 1906 pour di-
riger la classe d'orgue du Conservatoire, à la demande de Machado, jusqu'en 1909. Après cette 
date, Pâque part vivre à Berlin, et finit par s'installer définitivement en France, près de Paris, 
jusqu'à la fin de sa vie.
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et d'équilibre. A ce propos, Pâque a écrit un texte, inédit, datant de 1923, intitulé 
Exposé sommaire des points essentiels  de l'esthétique musicale personnelle de  
Désiré Pâque où il défend l'idée que les œuvres les plus parfaites sont celles qui 
s'inspirent de l'époque classique36, se caractérisant par leur clarté et leur sobriété. 
Par ailleurs, Freitas Branco profite de la venue à Lisbonne du chef-d'orchestre et 
compositeur  italien  Luigi  Mancinelli37 (1848-1921)  pour  prendre  des  leçons 
d'instrumentations avec ce dernier. Mancinelli se trouvait alors à Lisbonne pour 
diriger les saisons musicales du São Carlos, entre 1906 et 1908.

En février 1910, sur les conseils de Pâque, Luís de Freitas Branco part avec 
son oncle pour Berlin afin de se perfectionner dans l'art de composer. C'est aussi 
l'occasion pour lui de visiter les musées, d'assister aux concerts et représentations 
théâtrales de la capitale. Par l'intermédiaire de José Viana da Mota, se trouvant 
aussi à Berlin, le jeune compositeur portugais rencontre Engelbert Humperdinck 
(1854-1921), professeur et directeur de la classe de composition de la Hochschule 
de Berlin depuis 1900. Il montre au maître allemand ses compositions, dont sa 
Sonate  pour  violon  et  piano  (1908), et  apprécie  l'écriture  moderne  du  jeune 
portugais. Humperdinck accepte alors de lui donner quelques leçons particulières 
de compositions. Cependant, comme il l'explique dans une lettre à son père datée 
du 15 avril 1910, Freitas Branco est déçu de l'enseignement trop « conservateur » 
de ce dernier, et décide de reprendre ses cours avec Désiré Pâque, se trouvant lui 
aussi à Berlin à ce moment-là:

36  DELGADO Alexandre, TELLES Ana, MENDES Nuno Bettencourt, Luís de Freitas Branco, Lisbonne, 
Editorial Caminho, mai 2007, p. 37.
37 Mancinelli a été l'un des plus importants chef-d'orchestre italien de sa génération. Il a dirigé es-

sentiellement à Bologne, à Rome, au Covent Garden entre 1888 et 1905, ou encore à Lisbonne 
au Théâtre S. Carlos entre 1906 et 1908, il s'est aussi consacré à diriger les opéras de Wagner. 
D'autre part, il est l'auteur d'opéras emprunt de wagnérisme ,comme Ero e Leandro (1896) ou 
Sogno di una notte d'estate (1917), par exemple.
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« [Pâque] m'encourage à abandonner Humperdinck et la très néfaste Hochschule de 
Berlin, si stupide et idiote en ce qui concerne la composition. Pâque a entièrement raison 
de censurer les professeurs de composition de ce Conservatoire, dont l'un desquels est 
Humperdinck  et  les  autres:  Max Bruch et  Gernsheim.  L'orientation  des  cours  de  ces 
professeurs est ridiculement anti-artistique et quant à l'instrumentation dans les conserva-
toires d'ici: Leipzig, Berlin, etc. c'est une horreur. Très en retard. Cependant, ce qui est 
bon et ce qui est excellent c'est la facilité de présentation qu'il y a ici en Allemagne d'un 
disciple de Humperdinck qui y est très chéri, et le poids qu'a l'intérêt de ce professeur. »

Lors de son séjour berlinois, Freitas Branco étudie l'ancienne notation musi-
cale et la méthodologie de l'histoire de la musique, ainsi que les théories du musi-
cologue Stephan Krehl38 (1864-1924). Mais, selon lui, la représentation de l'opéra 
Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, à laquelle il assiste dans cette ville, a 
modifié le cours de sa carrière: « Avec la révélation de l'œuvre de Debussy, mon 
éducation musicale, jusqu'alors essentiellement germanique, a changé. Ou plutôt, 
j'ai commencé une nouvelle vie artistique qui était celle pour laquelle j'aspirais. 
Ce chef-d'oeuvre de la musique moderne m'a marqué comme l'évènement le plus 
important de mon aspiration artistique. »39 Freitas Branco quitte Berlin le 7 avril 
1910, où Pâque reste et avec qui il entretiendra une correspondance. Cette année 
1910  est  un  double  choc  pour  Freitas  Branco  l'aristocrate  lorsqu'il  rentre  à 
Lisbonne  car,  en  plus  du  décès  de  son  cher  oncle  le  27  mai,  la  République 
portugaise est proclamée le 5 octobre 1910.

A la fin d'avril 1911, il part de nouveau à l'étranger. Cette fois, il se rend 
avec son père à Paris où il a l'occasion d'entendre l'intégrale des symphonies de 
Beethoven, et d'assister aux créations de  Petruchka d'Igor Stravinsky, à  L'heure 
espagnole de Maurice Ravel et au Martyre de Saint Sébastien de Claude Debussy, 
compositeur dont il va faire la connaissance, ainsi que de Gabriel Grovlez40 (1879-

38 Compositeur, pédagogue et théoricien allemand, Krehl est l'auteur d'un  Traité général de la  
musique, d'une Théorie de la musique et de science de la composition et d'un Quatuor à cordes  
en la majeur op. 17

39 FERREIRA António, « Luís de Freitas Branco, première partie: musique pour piano »,  Prata da 
Casa, Antena 2, 8 avril 2007 (enregistrement personnel)

40 Pianiste, chef-d'orchestre, auteur et compositeur français, Grovlez a dirigé à l'Opéra-Comique 
(1905-1908), au Theâtre des Arts (1911-1913), à l'Opéra de Paris ou encore au Chicago Opera 

37



Luís de Freitas Branco, ou le compositeur éclairé

1944) qui enseigne le piano à la Schola Cantorum depuis 1908. Ce dernier lui pro-
digue des leçons d'esthétique et de formes impressionnistes, permettant ainsi d'en-
richir l'esthétique musicale de Freitas Branco. D'ailleurs, il retournera à quatre re-
prises dans la capitale française, en 1921, en 1926 pour représenter le Portugal 
lors  du  Congrès  International  des  Sociétés  des  Auteurs  et  des  Compositeurs 
Dramatiques, en 1933 pour enregistrer la bande sonore du film  Gado Bravo de 
António Lopes Ribeiro (1908-1995), ainsi qu'un dernier séjour en 1934. Il profite 
de  ses  différents  séjours  parisiens  pour  rendre  aux  concerts  et  représentations 
d'opéras dans les plus prestigieuses salles de l'époque. Par exemple, il assiste à 
Daphnis et Chloé de Ravel en 1921, aux  Maîtres Chanteurs de Nuremberg de 
Richard Wagner en 1926, ou encore au Faust de Robert Schumann aux Concerts 
Colonne de 1933. C'est aussi l'opportunité de rencontrer de nombreuses personna-
lités du milieu musical parisien tels que Henry Prunières (1886-1942), Boris de 
Schloezer (1881-1969), la claveciniste polonaise Wanda Landowska (1878-1959), 
mais  encore  Wilhelm  Furtwängler,  Darius  Milhaud  ou  Jacques  Ibert,  chez  la 
pianiste Marguerite Long (1874-1966).

Lorsqu'il rentre à Lisbonne en 1911, Freitas Branco entame sa carrière de 
critique musical, collaborant pour différents journaux et revues, et il se marie le 
30 décembre 1911 avec Estela de  Ávila e Sousa. Après un séjour dans l'île de 
Madère entre 1913 et 1915, le jeune couple s'installe à Lisbonne. Confronté à des 
difficultés financières, suite aux problèmes économiques qui affectaient le pays, 
Freitas Branco cherche alors du travail, et  postule à la Escola Académica (École 
Académique), en tant que professeur de langues vivantes, où il est accepté. C'est 
aussi  au  cours  de  cette  année  que  Freitas  Branco  se  joint  au  groupe  de 
l'Integralismo  Lusitano41 (l'Intégralisme  Lusitanien),  auprès  de  António 

Co. Il enseignait à la Schola Cantorum et la musique de chambre au Conservatoire de Paris. En 
tant que compositeur, il a écrit des opéras comme La Princesse de la Nuit (1914), des poèmes 
symphoniques  tel  Fantasia  Ibérica (1943),  ainsi  que  de  la  musique  de  chambre  et 
instrumentale.

41 Voir le troisième chapitre.
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Sardinha42, auquel il restera attaché jusque dans les années vingt.

2. Une vie bien remplie
Sa réputation de compositeur et de pédagogue lui donne progressivement 

accès à des postes de plus en plus importants. En effet, Freitas Branco est nommé, 
en 1915, membre du Conselho de Arte Musical (Conseil de l'Art Musical), dans 
lequel il restera jusqu'à l'extinction de celui-ci en 1930, et dont la fonction était 
d'adopter les orientations artistiques,  de nommer les professeurs et de fixer les 
dates d'examens, du Conservatoire. L'année suivante, il est amené à assurer, au 
sein de cet établissement, les classes de Lecture de Partition, de Réalisation de 
Basse chiffrée et d'Accompagnement.  C'est alors qu'il  est appelé à rejoindre la 
commission créée, le 21 janvier 1918, par le ministre de l'instruction publique, Dr. 
Alfredo de Magalhães, devant réfléchir à une réforme du Conservatoire. Le projet 
retenu est celui proposé par Freitas Branco et qui entrera en vigueur en mai 1919, 
permettant  ainsi  une  modernisation  au  Portugal  de  l'enseignement  musical. 
Cependant, comme son activité au sein du Conservatoire l'empêchait de s'adonner 
pleinement à la composition, il abandonne sa fonction de sous-directeur en 1924 
et garde ses postes d'enseignant. Depuis son arrivée au Conservatoire, une étroite 
collaboration s'est installée entre Viana da Mota, directeur du Conservatoire, et 
lui-même.  Par  exemple,  en  1922,  les  deux musiciens  organisent  un  récital  où 
Viana  da  Mota  joue  au  piano,  précédé  d'une  conférence  réalisée  par  notre 
compositeur. 

Entre 1925 et 1927, Freitas Branco devient le directeur artistique d'un des 
plus important théâtre portugais, déjà cité, le São Carlos. En effet, c'est l'occasion, 
pour lui, de mettre en pratique son action d'élévation des manifestations cultu-

42 Poète et essayiste né en 1887, Sardinha, après avoir été déçu par les débuts de la Rébuplique, a 
été l'une des principales figures de l'Intégralisme Lusitanien, défendant la restauration de la 
monarchie portugaise. Après la chute de la « Monarchie du Nord », il s'exile en Espagne. De 
retour au Portugal,  en 1922, il  prend la direction du journal  A Monarquia (La Monarchie) 
jusqu'à sa mort en 1925.
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relles de son pays, qu'il souhaitait tant. Il organise alors une série de concerts sym-
phoniques, faisant venir à Lisbonne des chefs-d'orchestre ainsi que des musiciens 
de renommé internationale, comme par exemple le  maestro  Vittorio Gui (1885-
1975). Au cours de cette période, Freitas Branco rejoint le groupe d'intellectuels 
d'idéologie  socialiste  de  la  revue  Seara  Nova,  réunis  autour  d'António  Sérgio 
(1883-1969), quittant définitivement l'Intégralisme Lusitanien. 

En  1931,  son  activité  de  pédagogue  musical  ne  se  limite  plus  au 
Conservatoire puisqu'il accepte un poste de professeur de Pédagogie générale de 
Musique au Lycée Pedro Nunes43. Entre temps, l'histoire portugaise suivait son 
cours, et l'ère salazariste faisait ses débuts. Avec son gouvernement, Salazar réor-
ganisa toutes les institutions portugaises, et le Conservatoire ne put y échapper. Le 
régime dictatorial  imposa à l'établissement  une sévère contre-réforme en 1930, 
entraînant la suppression des classes d'instrumentation, d'Esthétique musicale, de 
Lecture de partitions, de Direction d'orchestre, mais aussi de Culture Générale et 
des Sciences musicales, dont Freitas Branco était responsable. En compensation, 
il est nommé professeur du cours supérieur de composition. Cette même année, 
après la disparition du Conseil de l'Art Musical, il intègre le Conseil Supérieur de 
l'Instruction Publique44 et son Conseil de Discipline du Ministère de l'Instruction, 
ainsi que l'Institut pour la Haute Culture.45

En-dehors de ses voyages, Freitas Branco va rencontrer et côtoyer les per-
sonnalités les plus marquantes de son temps, de passage au Portugal, comme en 
43 Créée en 1911, ce lycée se spécialise, à partir de 1930, à la formation de futurs professeurs. 

L'établissement a formé toute une génération élitiste d'intellectuel portugais. Il avait la particu-
larité de proposer à la fois une éducation morale et physique, cherchant à rendre autonome les 
élèves. Certainement le seul lycée professionnel moderne du pays.

44 Créé en 1835, il avait pour fonction de nommer et de répartir les enseignants dans les différents 
établissement scolaires et universitaires. Il s'occupait du programme scolaire et des méthodes 
d'enseignement, des réformes et de la construction d'établissements scolaires. Malgré les évè-
nements historiques, le Conseil s'est plus ou moins maintenu jusqu'en 1936, date à laquelle il 
est remplacé par la création du Ministère de l'Éducation Nationale sous l'Estado Novo.

45 Créée en 1929, l'Institut avait pour fonction de favoriser la culture scientifique, la recherche, il 
attribuait des bourses d'études pour permettre aux étudiants d'aller étudier à l'étranger et de pro-
mouvoir  ainsi  un échange  intellectuel  avec d'autres pays.  A partir  de 1931,  il  intègre  une 
nouvelle commission pour le développement de la culture et le perfectionnement artistique.
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1931,  le  violoniste   Jacques  Thibaud,  Béla  Bartók,  le  pianiste  et  pédagogue 
français Alfred Cortot. De son pays, il va côtoyer l'intellectuel António Sérgio ou 
encore le mathématicien et philosophe portugais Bento Jesus Caraça (1901-1948) 
en 1933. Ce dernier sollicitera notre compositeur pour différents projets, dont l'or-
ganisation de soirées musicales et littéraires à l'Université Populaire Portugaise. 
La première partie musicale de celles-ci serait sous la direction du compositeur et 
qui compterait avec la collaboration de ses disciples.

 Dans les années trente, Freitas travaille à la Emissora Nacional, radiodiffu-
sion portugaise, en tant qu'auteur de programmes radiophoniques. En 1936, une 
nouvelle  commission  est  créée  pour  réaliser  une  nouvelle  réforme  du 
Conservatoire,  celle-ci  boucle le projet  en 1937, mais  Freitas  Branco n'est  pas 
confiant quant à son acceptation par le régime de Salazar, comme il le confie dans 
son journal à la date du 29 juillet 1937:

« J'ai remis hier au ministre de l'Éducation Nationale la réforme du Conservatoire 
de Musique (projet de loi organique). L'esprit de la réforme a pour but d'élever le niveau 
culturel et faciliter l'instruction: deux principes opposés pour ceux qui orientent la législa-
tion portugaise dans l'actuelle situation politique. »

Bien évidemment, la réforme ne sera jamais promulguée, elle ne correspond pas à 
l'idéologie du régime salazariste qui, au contraire, veut maintenir volontairement 
la majorité de la population dans l'ignorance afin de les diriger plus facilement.

3. Les dernières années
Freitas Branco sera alors de plus en plus critique envers la dictature, ce qui 

lui vaudra la méfiance de Salazar, dont il ne tardera pas à subir les conséquences: 
son éloignement de toutes les institutions officielles du pays. En effet, il est ren-
voyé du Conservatoire  en 1940 suite  à  un procès administratif  l'accusant  d'un 
comportement déplacé envers ses élèves, ce qui s'est avéré pure calomnie. Dès 
lors, la sollicitation de ses services de la part  de l'État vont se réduire, mais il 
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continuera, cependant, à travailler à la  Emissora Nacional jusqu'en 1951. Il sera 
renvoyé de celle-ci pour être venu sur son lieu de travail le lendemain du décès du 
Président de la République, le Maréchal Óscar Carmona, avec une cravate rou-
geâtre. De récentes recherches, entreprises dans les archives nationales par le mu-
sicologue Mário Viera de Carvalho, apportent la preuve que Freitas Branco étaient 
surveillé  par  la  P.I.D.E.  (Police  Internationale  de  Défense  de  l'État),  créée  en 
1945, puisque le nom du compositeur apparaît dans les fichiers de celle-ci46.

Cependant, ces évènements ne l'empêcheront pas de poursuivre ses activités 
de compositeur, de conférencier et de musicologue. En effet, sa passion pour la 
musique ancienne, notamment dans le domaine de la musique portugaise des XVIe 

et  XVIIe  siècles, l'amène à découvrir dans la bibliothèque de Évora la partition du 
premier opéra espagnol: Celos aún des ayre me matan de Juan Hidalgo, composi-
teur du XVIIe siècle, sur un livret de Pedro Calderon de la Barca, en 1942. La même 
année,  il  est  victime  d'un  accident  vasculaire  cérébral,  le  9  novembre,  qui  le 
contraint à s'aliter pendant douze jours. En 1947, il réalise son dernier voyage à 
l'étranger,  invité  par  le  British  Council,  pour  assister  au  premier  Festival 
d'Édimbourg, en Écosse, où il rencontre le chef-d'orchestre Bruno Walter (1876-
1962).

A la fin de sa vie,  on confie à Freitas  Branco la direction de la  Gazeta 
Musical  jusqu'en 1953, revue de l'Académie des Amateurs de Musique, dont il 
sera aussi le directeur artistique entre 1952 et 1953. Entre 1954 et 1955, il rédige 
des notes de programmes pour les concerts du Cercle Culturel Musical, et tente de 
travailler à nouveau pour la Emissora Nacional. Mais cela n'arrivera pas car, suite 
à de graves problèmes cardiaques, Luís de Freitas Branco meurt le 27 novembre 
1955, tôt dans la matinée, victime d'un infarctus du miocarde, à l'âge de soixante-
cinq ans.

46  DELGADO Alexandre, TELLES Ana, MENDES Nuno Bettencourt, Luís de Freitas Branco, Lisbonne, 
Editorial Caminho, mai 2007, p. 37.
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C. L'œuvre musicale
1. Les années d'apprentissage

Le vaste corpus d'œuvres de Luís de Freitas Branco, à la fois riche et éclec-
tique, est marqué par une recherche permanente d'esthétique musicale qui s'ache-
mine vers un néo-classicisme assez personnel. Ayant pratiquement composé dans 
tous les genres, on peut diviser cette conséquente production musicale essentielle-
ment en deux lignes directrices.

En effet, la première phase créative du compositeur, comprise entre 1904 et 
1924, oscille  entre romantisme, post-wagnérisme, impressionnisme et atonalité. 
C'est  le  cas,  par  exemple,  pour  Manfred,  Symphonie  Dramatique  pour  Solos,  
Chœur  et  Orchestre d'inspiration  romantique,  composée  entre  1905  et  1906, 
d'après  le  poème  de  Byron.  On  retrouve  cela  dans  ses  très  schumanniennes 
Albumblätter (1907) pour piano, dont l'ensemble des quatre pièces, et particulière-
ment  la dernière, porte déjà la trace d'une modalité  qui sera l'une des caracté-
ristiques de son œuvre. Avec son premier poème symphonique Antero de Quental, 
composé entre 1907 et 1908, Luís de Freitas Branco s'oriente vers une écriture 
chromatique  d'inspiration  wagnérienne.  A  ce  propos,  le  genre  du  poème 
symphonique est caractéristique de sa première période de création, puisqu'il en 
écrira sept, dont le dernier fut composé vers la fin de sa vie, Solemnia Verba, entre 
1950 et  1951. Enfin,  l'emploi  de la  forme cyclique  est  symptomatique  de son 
œuvre, on en trouve la trace dans ses compositions antérieures, notamment avec 
sa première Sonate pour violon et piano composée en 1908. Dans cette œuvre, il 
utilise le principe de la tonalité évolutive puisque la pièce ne se termine pas dans 
la tonalité de départ, ré majeur, mais dans le ton de la dominante, la majeur.

C'est autour de 1910 que le langage musical de Freitas Branco s'oriente da-
vantage vers une musique impressionniste. En effet, le cycle Trilogie « La Mort », 
pour voix et piano, est composé en 1909 d'après les trois premiers poèmes de « La 
Mort »  que  l'on  trouve  dans  Les  Fleurs  du  Mal du  poètes  français  Charles 
Baudelaire.  Ici,  la sensation de tonalité se noie dans une écriture chromatique, 
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voire atonale, mais ces chansons se terminent toutes trois par un accord parfait. 
Néanmoins, c'est avec les Paradis Artificiels (1910), d'après les Confessions d'un 
fumeur d'opium de l'anglais Thomas de Quincey (1785-1866), que Freitas Branco 
introduit clairement l'impressionnisme dans la musique instrumentale portugaise, 
et dont la création en 1913 fit scandale auprès du public lisboète. La révélation, en 
1910, du  Pelléas et Mélisande de Debussy a contribué à ce changement esthé-
tique, comme on l'a vu plus haut. Le compositeur amène l'impressionnisme dans 
le répertoire pianistique portugais avec Mirages, composé en 1911, et trouvera sa 
pleine expression avec ses  Dix Préludes  pour piano (1914-1918), dédié à José 
Viana da Mota. 

Après son séjour parisien en avril 1911, le langage musical du jeune compo-
siteur  s'essaie  à   l'expressionnisme,  s'approchant  parfois  de  l'atonalité.  A  cela 
correspond son  Quatuor à cordes  (1911),  A Elegia das  Grades47 pour voix et 
piano et  le  petit  cycle  Deux poèmes  de  Mallarmé  (1913) pour  voix  et  piano. 
D'ailleurs, Freitas Branco a composé un nombre considérable de pièces venant en-
richir ce répertoire qui était jusqu'alors encore embryonnaire. Seuls Alfredo Keil 
et José Viana da Mota s'étaient attachés à introduire et à développer le Kunstlied 
d'inspiration allemande dans la musique savante portugaise de la fin du XIXe siècle.

Durant  les deux années où Freitas Branco vécut à Madère,  il  écrivit  son 
poème symphonique Vathek (1913-1914), inspiré de la nouvelle du même titre de 
William  Beckford,  une  des  pages  les  plus  belles  et  atypiques  de  la  musique 
savante portugaise de cette époque. En effet, l'œuvre s'ouvre sur une « Sonnerie 
d'introduction », suivie par un « Thème arabe », exposé au basson, qui servira de 
base pour les cinq variations écrites dans des styles distincts, proposant ainsi un 
kaléidoscope des différentes tendances musicales du moment. La troisième varia-
tion, très courte, est une des pages les plus avant-gardistes que Freitas Branco ait 
écrit,  puisqu'il  s'agit  d'un  exemple  étonnamment  précoce  de  micropolyphonie, 
technique qui sera utilisé bien plus tard par György Ligeti (1923-2006) dans les 
années soixante.
47 Élégie aux barreau d'une prison, sur des vers du poète Mário Beirão (1890-1965).
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Toujours à Madère, il initie une collaboration avec le Père Joseph Joubert, 
organiste de la cathédrale de Luçon, en Vendée. Ce dernier demande à des compo-
siteurs contemporains, de différentes nationalités, d'écrire des pièces pour orgue, 
car il souhaitait que les organistes des paroisses françaises soient dotées d'un riche 
répertoire  liturgique,  récent  et  représentatif  de  toutes  les  écoles  nationales. 
L'ensemble des pièces récoltées seront réunies dans un recueil intitulé Les maîtres  
contemporains de l'Orgue, publié en huit volumes entre 1912 et 1914. Le Père 
Joubert commande au compositeur portugais deux pièces, Freitas Branco accepte 
et compose Chant religieux portugais et Aria, où il s'inspire de chants populaires 
religieux de son pays.  En 1913, l'ecclésiaste commande à nouveau une pièce à 
Freitas  Branco, il  compose alors,  toujours  pour orgue,  Coral qu'il  dédie à son 
commanditaire.  Cela  dit,  notre  compositeur  a  écrit  un  nombre  conséquent 
d'œuvres pour le répertoire liturgique, dont beaucoup sont empruntes de modalité, 
se servant dans certains de chants grégoriens ou populaires.

2. La facette nationaliste de Freitas Branco
Une autre particularité de  ses créations est la composition d'œuvres à ten-

dances  « nationalistes ».  Ce  serait  sur  les  conseils  de  son  oncle  qui  lui  aurait 
suggéré de donner un « ton national » à ses œuvres et  de collecter  des chants 
populaires, allant même jusqu'à lui affirmer que le chant de l'Alentejo48 se prêtait à 
la rhapsodie49. Freitas Branco va donc s'intéresser à la musique populaire de son 
pays, en faisant des collectes de chants populaires qu'il va harmoniser. Le premier 
exemple que l'on peut citer est  Chanson Portugaise / Chanson du Ribatejo pour 
voix et piano (1907), parmi d'autres concernant ce répertoire. Plus tard, il écrira 
deux suites pour orchestre,  en 1919 et 1927, dites  Alentejanas,  basées sur des 
chants traditionnels de la région de l'Alentejo. Témoignage de l'importance de ce 
nationalisme  va  prendre  dans  les  années  dix,  dans  une  interview accordée  au 
48 Région portugaise se trouvant au sud du Tage.
49 DELGADO Delgado,  TELLES Ana,  MENDES Nuno Bettencourt,  Luís de Freitas Branco, Lisbonne, 

Editorial Caminho, 2007, p. 35.
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journal Novidade:

« J'ai,  croyez-moi,  le plus grand intérêt de prouver à mon pays que je suis fon-
damentelement, dans mon art, un Portugais. Hier, comme vous l'avais entendu, José Júlio 
Rodrigues, faisant allusion à ma filiation musicale, a parlé de Mussorgsky et de Debussy. 
Il  est  vrai  que je  me suis  beaucoup inspiré  des procédés  musicaux  employés  par  ces 
grands musiciens  – il  n'en pourrait  être autrement – pour m'intégrer  dans mon temps. 
Mais,  de fait,  c'est  que, inconsciemment,  et  selon mon propre ami critique l'a noté, il 
existe dans mes productions un fond de méridionalisme qui n'est pas de ces deux maîtres 
– qui est de mon sang. [...] Du reste, la fin que je vise est justement d'adapter la profonde 
religiosité de notre race à la phase actuelle de la musique, essentiellement psychologique 
et idéaliste, libre de tout embarra de formes ou de règles. »50

Ce courant nationaliste va prendre tout son sens lorsqu'il adhèrera au mou-
vement de l'Integralismo Lusitano. En effet, il va mettre en musique trois poèmes 
de  António Sardinha, un des principaux leader de l'Intégralisme. C'est alors que 
son langage harmonique change pour revenir à une écriture moins radicale, mais 
s'acheminant vers l'esthétique néo-classique. De cette époque datent la très modale 
Scène  lyrique (1916)  pour  violoncelle  et  orchestre,  le  poème symphonique 
Viriato51 (1916), le  Concerto pour violon et orchestre (1916) annonçant déjà sa 
période  néo-classique  d'inspiration  beethovenienne,  ou  encore  la  romantique 
Ballade pour  piano  et  orchestre  (1917). En  ce  qui  concerne  le  nationalisme 
« pure » dans l'œuvre de Freitas Branco, dans le sens où cela renvoie à ce qui est 
propre à la culture et l'histoire portugaise, on peut aussi citer Chant de la Mer 
(1918), pour soprano ou ténor et orchestre, qui est une sorte de petite épopée des 
découvertes  portugaises,  l'Ouverture  Solennel  « 1640 »52 (1939),  ou  encore 

50 BRANCO Luís de Freitas, interview publiée dans Novidades, 17/03/1911.
51 Un des plus  célèbres  mythes  fondateurs  du Portugal,  Viriato  aurait  empêchait  les  romains 

d'occuper la Lusitanie, préservant ainsi son indépendance. Le héros mythique a été sauvage-
ment assassiné par trois des siens. Le poème symphonique de Freitas Branco évoque justement 
les funérailles du guerrier.

52 L'ouverture dite  1640 est  une  commande  de  la  Comissão  Nacional  dos  Centenários  
(Commission Nationale des Centenaires), commission créée à l'occasion des commémorations 
de la révolte du peuple portugais contre l'occupation espagnole qui remonte à 1578, depuis la 
mort du roi D. Sébastien dans la bataille de Ksar el-Kébir au Maroc. Suite à cette révolte de 
décembre 1640, le Portugal retrouve son indépendance ainsi qu'un roi, le duc João de Bragance 
monte sur le trône et prend le nom de João IV.
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l'ensemble de ses  Vingt-sept Harmonisations de Chansons populaires portugais 
(1943) pour voix et piano.

3. Les œuvres de la maturité
A  partir  du  début  des  années  vingt,  Luís  de  Freitas  Branco  amorce  sa 

deuxième phase créative en adoptant l'esthétique néoclassique comme nouveau 
langage musical, sans pour autant abandonner l'utilisation de la forme cyclique 
ainsi  qu'une  couleur  emprunte  de  modernité.  Ce  changement  se  fait  avec  sa 
Première Symphonie en fa majeur (1924). Avec les trois autres symphonies, elles 
représentent la pleine maturité musicale du compositeur, et tout particulièrement 
sa Quatrième symphonie en ré majeur, composée entre 1944 et 1952, qui est une 
sorte de synthèse des styles musicaux qu'il a abordé dans sa carrière de composi-
teur:  néoclassicisme,  modernisme,  romantisme,  ou encore expressionnisme.  De 
cette dernière période datent sa cantate biblique Noemi (1937-1939),  L'Hymne à 
la Raison (1932) d'après un poème d'Antero de Quental, le cycle antérien L'Idée 
(1937-1943),  les  Quatre Préludes (1940) dédiés à la pianiste portugaise Isabel 
Manso, les  Dix Madrigaux Camoniens (1930-1935-1943) pour chœur mixte sur 
des vers de Luís Vaz de Camões (1525-1580) et écrits dans un style renaissant, 
ainsi que des musiques de scènes, comme par exemple pour la pièce Octávio du 
dramaturge Vitoriano Braga (1888-1940). 

Un autre facette de son œuvre renvoie au monde du cinéma. Comme on l'a 
vu, il composa la musique du film Gado Bravo de António Lopes Ribeiro (1908-
1995). Dans ce domaine, il sera de nouveau sollicité par le même cinéaste pour 
deux  de  ses  autres  films:  Frei  Luís  de  Sousa  (1950)  et  Algarve  d'Além-Mar 
(1952).  Le  célèbre  Manoel  de Oliveira  (né  en  1908)fera  aussi  appel  à  Freitas 
Branco pour son Douro, Faina Fluvial (1934), ainsi que Leitão de Barros (1896-
1967) pour Vendaval Maravilhoso (1949).  et pour le cinéma. A la fin de sa vie, 
Freitas  Branco  travaillait  à  une  cinquième  symphonie  qu'il  avait  intitulé  la 

47



Luís de Freitas Branco, ou le compositeur éclairé

« Symphonie du Travail » avec chœur, ainsi qu'à un opéra,  La Voix de la Terre, 
tous deux restés inachevés.

La vie et l'œuvre musicale montrent l'importance qu'a eue Luís de Freitas 
Branco dans la rénovation de la vie musicale portugaise et contre l'hégémonie de 
l'opéra italien. En plaçant le Portugal dans les courants esthétiques de son époque, 
il a enrichi le répertoire portugais dans le domaine de la musique « pure ». S'il fut 
toute sa vie à la chercher un idéal esthétique, il a aussi œuvré dans le domaine de 
l'enseignement et  de la  culture qu'il  souhaitait  rendre accessible au plus grand 
nombre. Freitas Branco a ainsi joué un rôle de premier ordre en tant que péda-
gogue, conférencier, et fut l'auteur de livres et de programmes pour la radiodiffu-
sion portugaise.
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III. Quelques aspects d'une personnalité singulière
La vie et l'œuvre multiforme de Luís de Freitas Branco ne sont qu'une partie 

de l'homme qu'il a été. Personnalité complexe, de par sa pensée politique et esthé-
tique, il ne cessera toute sa vie durant de se battre pour l'accès à l'enseignement 
d'une culture générale et musicale, en menant une intense action de pédagogue 
non seulement auprès des étudiants mais aussi envers ses compatriotes. Il se lance 
dans ce combat à un moment où le salazarisme, interdisant la liberté de pensée et 
la libre expression, s'emploie à avilir les esprits par les instruments de propagande 
mis en place par le régime.

A. Antécédents culturels
Tout  au long du  XIXe siècle,  comme dans les  autres  pays  de cette  époque,  les 
Portugais puisaient dans leur patrimoine culturel et leur histoire afin d'affirmer 
leur individualité en se construisant une identité nationale53. Au début de ce siècle, 
on se plonge alors dans le passé glorieux du Portugal, celui des Découvertes, et 
l'on  « répertorie »  tout  ce  qui  peut  être  portugais.  Ce  nationalisme  s'exprime 
essentiellement  dans  la  littérature  et  le  théâtre,  inauguré  par  Almeida  Garrett 
(1799-1854) et Alexandre Herculano (1810-1877), trouvant ses sources dans le 
folklore, le patriotisme et l'histoire. Almeida Garrett illustre cette tendance dans 
son roman Voyages dans mon pays (1843-1846), ainsi qu'Alexandre Herculano et 
ses  romans  historiques,  comme  Le  moine  de  Citeaux (1848).  La  tendance 
nationaliste s'empare à son tour des peintres portugais, l'art pictural étant un des 
meilleurs  moyens  de  diffusion  immédiat  d'images  nationalistes.  Les  peintres 
mettent  en  scène  des  paysages,  un  folklore  ou  des  scènes  historiques  tels  Le 
marquis de Pombal examinant le projet de reconstruction de Lisbonne (1833) de 
Miguel Âgelo Lupi (1826-1883), Camões dans une grotte à Macao de Francisco 

53 Idée développée dans La création des identités nationales d'Anne-Marie Thiese.
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Augustino de Metrass (1825-1861),  ou encore  Le Fado (1910 de José Malhoa 
(1855-1939).

Ces marqueurs identitaires seront de nouveau exploités au XXe  siècle, parti-
culièrement par des opposants à la République et sous l'Estado Novo. Le nationa-
lisme est un sujet récurrent dans la culture et l'art au Portugal.

Parallèlement,  de nombreuses réformes  de l'enseignement vont être entreprises, 
tout au long du XIXe siècle, pour tenter de faire baisser en priorité le taux d'anal-
phabètes, et  de combler le retard culturel du Portugal par rapport aux autres pays 
européens. Mais, à ce moment-là, le pays devait faire face à son retard industriel 
en construisant des lignes chemins de fer, des usines. La monarchie donna la prio-
rité au développement matériel, ce que l'on appela le fontismo, reléguant l'éduca-
tion et le développement intellectuel au second plan. 

Or, avec la proclamation de la Ière République en 1910, le gouvernement ré-
publicain prône le développement de l'enseignement et de la culture en favorisant 
les études, les discussions et la pédagogie. Déjà en 1876, le poète et député João 
de Deus introduisait une nouvelle méthode d'apprentissage de la lecture avec son 
livre  Cartilhas  Maternal,  tandis  que  son  fils,   João  de  Deus  Ramos,  poursuit 
l'oeuvre de son père en réformant la pédagogie. Le gouvernement, plein de pro-
messes et de bonnes intentions, soutenait ces initiatives mais ne les finançait pas. 
La situation économique du Portugal ne permettait pas la concrétisation utopique 
des républicains qui garantissait un enseignement public et laïc pour tous. Sans la 
construction  d'écoles  supplémentaires,  il  est  difficile  de  généraliser  le  droit  à 
l'instruction. Quant à l'enseignement supérieur,  la République  voulu mettre un 
point final au monopole séculaire de l'université de Coimbra et créa les universités 
de Lisbonne et de Porto. Le système universitaire est réformé tant au niveau des 
structures que des programmes d'études. 

Tous ces évènements aboutissent tout de même à la création d'un nouveau 
ministère de l'Instruction Publique en 1913, mais la mise en place de ces réformes 
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fut longue à cause d'un manque évident de moyens matériels. La  Ière République a 
tout fait pour favoriser une révolution culturelle, mais celle-ci fut malheureuse-
ment entravée par le manque de financement.

Cependant, en ce début de XXe siècle, il existe un engouement pour la culture 
et  l'enseignement  libre.  On  assiste  à  l'émergence  de  cours  et  de  conférences 
publics ouverts à tous et organisés dans tout le Portugal. Deux manifestations, réa-
lisées  par des associations,  ont marqué cette période:  les  « Universités  libres » 
fondées en 1912, et  les « Universités  populaires » fondées en 1913 qui propo-
saient  des  cours  et  des  conférences  publiques  destinés  à  tous.  Ces  initiatives, 
menées par des professeurs volontaires, ont permis de diffuser une « culture géné-
rale » à presque tous les portugais privés d'éducation scolaire. De plus, cette vo-
lonté  « d'éduquer »  la  population  se  traduit  aussi  par  l'accès  à  des  « lieux  de 
culture » réservés aux élites. Les musées, les théâtres, les salles de concerts pro-
posent leur accès à bas prix. Saluons encore l'ouverture de nombreuses biblio-
thèques à travers tout le pays,  ainsi  que des bibliothèques inaugurées dans les 
jardins publics. La diffusion des journaux était largement répandue et la presse bé-
néficiait d'une liberté presque totale, favorisant ainsi la diffusion des idées et des 
débats. Mais cela fut de courte durée puisque après 1911, suite aux tensions poli-
tiques et aux problèmes économiques, cet élan de progrès culturel s'essouffle et 
les  mouvements  culturels  se  politisent.  En  revanche,  cela  n'empêche  pas  le 
Portugal  de  suivre  les  progrès  scientifiques  et  culturels  des  autres  pays. 
Cependant, ce phénomène concerne essentiellement une population urbaine, elle 
ne touche donc pas la majorité des portugais qui vivent, dans l'ensemble, encore 
en zone rurale.

Soulignons encore l'importance qu'à pris la littérature dans les années 1910. 
En  effet,  celle-ci,  dans  le  premier  tiers  du  XXe siècle,  se  démocratise  afin  de 
toucher un public plus large, plus « populaire ». Cela conduit la littérature à orien-
ter ses productions vers des sujets nationalistes en réaction contre le libéralisme de 
la fin du XIXe siècle. Ce nationalisme s'exprime à travers les thèmes historiques, les 
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héros nationaux, par la mise en exergue des valeurs et de la morale, des modes, 
par  le  pittoresque,  le  folklore,  ou  encore  par  le  goût  de  la  tradition  et  de  la 
religion. 

Enfin, de manière générale, l'art recourt à des formes et des styles anciens, 
s'exprimant  dans les courants dominants que sont le naturalisme et le nationa-
lisme.  Malgré l'augmentation des expositions d'arts  depuis 1910, les sujets des 
tableaux sont pauvres et se cantonnent dans un style néo-romantique, représentant 
des scènes rurales  et  des sujets  historiques qui n'apportent  rien de neuf à  l'art 
portugais. Cela dit, les artistes luttant pour l'introduction de la modernité picturale 
se  sont  heurtés  aux  hostilités  du  public,  les  portugais  n'apprécient  pas  l'art 
moderne. Le courant « moderniste » n'apparaît pas avant 1915 au Portugal, mais 
celui-ci reste marginalisé.

Avec le temps, ces position esthétiques ne vont pas changer. Au contraire, 
avec l'émergence de la dictature naissante, elles vont s'intensifier et être utilisées 
par le gouvernement de Salazar. En effet,  l'État corporatiste contrôlait toutes les 
institutions du pays, et l'enseignement ne fut pas épargné. Dès sa mise en place, 
l'Estado Novo s'est très tôt employé à éduquer la population dans l'intérêt de la 
nation, notamment par le biais du Secrétariat à la Propagande Nationale (SPN) qui 
joue un rôle dans la politique culturelle, scientifique et universitaire du pays. Les 
professionnels de la pédagogies furent progressivement écartés des réformes de 
l'enseignement, comme celle de 1936, qui se traduit par la construction d'écoles et 
l'adoption d'un programme scolaire alléger. Celui-ci se résume à savoir lire, écrire 
et compter, en plus d'une éducation morale et spirituelle conforme au régime.  Il y 
a bien un projet de « rééducation » des masses.

Bientôt, le SPN s'attaque aux arts plastiques, où il cherche à unir une esthé-
tique moderne teintée de valeurs ruralistes et conservatrices. L'instrument de pro-
pagande s'empare du patrimoine culturel pour réinventer tout le folklore portugais 
par la musique, la danse, les us et coutumes, maintenant le pays dans l'illusion 
d'une vie rurale et simple.

52



Luís de Freitas Branco, ou le compositeur éclairé

Comme  on  peut  le  constater,  le  nationalisme  est  très  présent  dans  l'art 
portugais, d'ailleurs il a été particulièrement exploité sous l'État Nouveau. Depuis 
l'utopique projet républicain de rendre accessible l'instruction et la culture à tous, 
aucun projet de cette ambition n'a vu le jour. Et pour cause, le Portugal s'enfonce 
dans un système autoritaire qui, comme tous les autres, nuit à la vie intellectuelle 
du pays, celle-ci se poursuivra clandestinement. Chez Freitas Branco, la dimen-
sion pédagogique tient une place particulière, elle est une de ses préoccupations 
majeures. Celle-ci se manifeste non seulement par ses propres cours mais aussi 
par ses conférences, la publication de livres et d'articles de presse, se servant ainsi 
des moyens qui étaient à sa disposition.

B. La portée de l'enseignement chez Luís de Freitas Branco
1. La réforme du Conservatoire de Lisbonne

En 1918, une commission de réforme de l'enseignement musical est créée le 
21 janvier par Dr. Alfredo de Magalhães, alors ministre de l'instruction publique. 
Celle-ci est composée de Luís de Freitas Branco, José Viana da Mota, Alexandre 
Rey Colaço, Michel'Angelo Lambertini et  António Arroio. Parmi les différentes 
propositions de réformes, celle de Freitas Branco sera retenue et approuvée par la 
commission, puis promulguée par décret le 9 mai 1919. 

Dans  sa  réforme,  il  propose  une formation  humaniste  complète  pour  les 
jeunes musiciens, remplaçant le solfège récité par le solfège chanté, et en créant 
un cours de Sciences Musicales s'étalant sur cinq ans afin de compléter la culture 
musicale des élèves. La première année est consacrée à l'étude de l'acoustique, les 
deuxième et troisième années à l'Histoire de la Musique, et les quatrième et cin-
quième années à l'Esthétique Musicale. On crée aussi les classes de Direction d'or-
chestre  et  d'Instrumentation,  et  l'enseignement  de l'Harmonie  s'ouvre  aux nou-
velles  théories  de  Stephan  Krehl,  Fritz  Reuter  ou  encore  à  celles  d'Hugo 
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Riemann54 (1849-1919). De plus, des cours obligatoires de langues et de littérature 
portugaise et étrangère, d'histoire et de géographie venaient compléter la forma-
tion des élèves afin de les doter d'une culture générale, indispensable à un musi-
cien digne de ce nom. On retrouve ici l'influence de son oncle qui, selon Freitas 
Branco,  prônait  « [...]  l'élargissement  des  connaissances  générales  pour  les 
artistes, et, aussi bien pour les créateurs que pour les interprètes, le développement 
des esprits conscient et constructif à la base de l'étude des formes appliquées, de 
l'analyse des structures et des sciences de la littérature et des divers arts ».55 Par la 
suite, il rédige un manuel destiné aux élèves du Conservatoire intitulé Elementos  
de Ciências Musicais, Éléments de Sciences Musicales, publié en 1922, résumant 
le  programme  de  l'établissement,  les  « Notions  élémentaires  de  l'acoustique », 
suivi d'une « Histoire de la Musique » et d'un résumé concernant « L'esthétique 
musicale ».  Soulignons  encore  la  rédaction  d'un  Traité  d'Harmonie,  publié  en 
1947, où il met en avant l'apprentissage du contrepoint.

Le but de Freitas Branco était de rehausser le niveau du Conservatoire de 
Lisbonne et de l'harmoniser avec les plus prestigieux Conservatoires de l'époque, 
mettant  en avant  une formation professionnelle  et  non d'amateurisme qui  était 
jusqu'alors assez prépondérante. Dans ce sens, une collaboration s'installe entre 
Viana da Mota, directeur du Conservatoire, et lui, qui  en est devenu le sous-direc-
teur, en plus des postes de professeur de Composition et professeur pour les cours 
de Sciences Musicales, postes qu'il occupera entre 1919 et 1930. En effet, Freitas 
Branco  organise  des   auditions  d'élèves  et  de  professeurs,  ainsi  que  des 
conférences. Il avait aussi pour projet de faire venir au Conservatoire des artistes 
étrangers  comme Gabriel  Grovlez ou le  compositeur  Florent Schmitt,  afin  de 
rehausser le niveau des manifestations culturelles du Portugal, mais la situation 
chaotique du pays, à ce moment-là, n'a pas favorisé ce type d'échange.

54 Théoricien, pédagogue, historien et compositeur allemand, Riemann a écrit de nombreux ar-
ticles et ouvrages concernant la musicologie. Il est un des fondateurs de l'analyse musicale et 
l'un des plus importants théoricien de la tonalité et de l'harmonie.

55 Branco, Luís de Freitas, « O centenário de Freitas Branco » in Diário de Lisboa, Lisboa, 
7/8/1955, p.3
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D'autre part, si Freitas Branco a été renvoyé du Conservatoire, ce n'est pas 

dû à un quelconque comportement déplacé envers ses élèves, mais bien à cause de 

sa pédagogie qui ne se conformait pas à celle de l'Estado Novo. A ce propos, il 

écrit dans son journal, à la date du 11 novembre 1946: « J'ai toujours maintenu 

constamment, dans mon rôle de professeur, à la fois la nature rationnelle et scien-

tifique de mon enseignement artistique, cela est toujours le point de discorde, et a 

été, dans le fond, la véritable cause de l'accusation qui m'a éloigné de ma place de 

professeur de l'enseignement supérieur de composition, [...]. »

2.Les conférences
Luís de Freitas Branco a mené, tout au long de sa vie, une importante activi-

té de conférencier, où il donne à connaître des compositeurs ou une période musi-
cale en particulier. Ses conférences sont une autre façon de diffuser la culture mu-
sicale parmi ses contemporains, elles étaient réalisées dans le même esprit que ses 
cours,  claires  et  construites.  Il  semble  indispensable  de  lister  la  plupart  des 
conférences  données pour  constater  de  la  diversité  des  sujets  et  des  différents 
lieux dans lesquels il était parfois amené à les proférer. 

Avec l'Intégralisme Lusitanien, il participe aux conférences données dans le 
salon de la Lige Navale Portugaise en mai 1915, où il présente une brève histoire 
de la musique portugaise. Le 15 décembre 1920, il donne une conférence explica-
tive  au Théâtre  São Carlos  sur  l'opéra  Parsifal de Wagner,  joué alors  pour  la 
première  fois  au  Portugal.  Avec  Viana  da  Mota,  il  participe  au  « Congrès 
d'Histoire de l'Art » qui eut lieu à Paris entre le 26 septembre et le 5 octobre 1921 
où  Freitas  Branco  donne  une  conférence  sur  « Les  contrepointistes  de  l'école 
d'Évora. Le 31 janvier 1928, une conférence est consacrée à la musique russe dans 
le cadre d'un concert organisé par l'Académie des Amateurs de Musique où il 
accompagne  au  piano  son  frère,  le  chef-d'orchestre  Pedro  de  Freitas  Branco 
(1896-1963), qui possédait quelque talent de baryton. En janvier 1932, il est invité 
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à donner une conférence sur Goethe et la musique à la Faculté des Sciences de 
Lisbonne,  mais  aussi  en  avril  dans  le  cinéma  Liberdade de  Reguengos  en 
introduction à un concert de l'harmonie municipale de cette ville. En 1933, Freitas 
Branco  donne  plusieurs  conférences:  le  5  mai,  à  l'occasion  du  centième 
anniversaire de la naissance de Johannes Brahms dans le salon du Conservatoire 
où  il  insiste  sur  le  classicisme  relatif  du  compositeur  allemand;  le  10  mai, 
conférence  sur  Beethoven  lors  de  l'intégrale  des  sonates  pour  violon et  piano 
donnée au Conservatoire; le 18 juin, sur la chanteuse portugaise du  XVIIIe siècle 
Luísa Todi;  enfin conférence intitulée « Polyphonie  Vocale (a cappella » chez 
Ema  Romero  Santos  Fonseca  da  Câmara  Reis56,  dans  le  cadre  des  cycles  de 
concerts promu par cette dernière 

En  1936,  Freitas  Branco  reprend  son  activité  de  conférencier  avec 
« Musique et Économie » proféré à l'Institut Supérieur des Sciences Économiques 
et  Financières.  Le  18  juin  1937,  il  réalise  une  conférence  sur  « Musique  et 
Culture » à Coimbra, l'année suivante il s'attarde sur « L'enseignement artistique 
et la culture générale » à Leiria. Les 12 et 15 août, il participe aux cours d'été or-
ganisé par la Faculté de Lettres où il aborde le style vocale accompagné sous la 
Renaissance. En 1940, conférence concernant « La musique et le sentiment de la 
nature », en 1941 à nouveau sur Beethoven avec « Beethoven et le sérieux dans la 
musique ».  Enfin,  en  1944,  il  donne  un  discours  commémoratif  sur  Richard 
Strauss, et en 1946 donne une conférence à l'Académie des Amateurs de Musique 
à propos de « La musique contemporaine portugaise ».

3. Les écrits
L'autre moyen utilisé par le musicologue, pour mieux faire connaître la mu-

sicologie au Portugal, est la presse et la publication d'ouvrage de vulgarisation. 
Très tôt, Freitas Branco a collaboré pour de nombreux journaux et revues tels le 

56 Chanteuse et musicologue portugaise, elle a écrit pour divers journaux et revues musicales.
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Diário de Lisboa, Diário de Notícias,  O Século,  ou encore A Monarquia57, où il 
écrivait les critiques musicales.  Son activité journalistique, et dû à une carence 
dans ce domaine, il crée la revue Arte Musical en 1929, reprenant le même titre de 
la revue dirigée par Michel'Angelo Lambertini58 (1862-1920) entre 1899 et 1915, 
dont le dernier numéro publié date de 1947. Par exemple, il écrit pour sa revue des 
articles sur Paul Dukas et Stravinsky, ainsi qu'un essai sur Anton Bruckner.

Les livres publiés que Freitas  Branco a écrits s'inscrivent  eux aussi  dans 
cette démarche de la diffusion d'une culture musicale. Rappelons ses Éléments de 
Sciences  Musicales (1922),  destiné  aux  élèves  du  Conservatoire  de  Lisbonne, 
mais parfaitement abordable pour les non initiés. Dans cette optique, on peut citer 
son  Histoire Populaire de la Musique (1943),  La Vie de Beethoven (1943),  La 
Personnalité de Beethoven (1947) et D. João IV, le musicien, publié après sa mort 
en 1956. Les trois premiers ouvrages ont été commandés par l'édition Biblioteca 
Cosmos,  créée  en  1941  par  Bento  Jesus  Caraça  et  rattachée  à  l'Université 
Populaire Portugaise. Cette collection, allant des sciences à l'art, prétendait offrir 
une formation et une diffusion culturelle aux masses populaires, rendant la culture 
accessible au plus grand nombre. Idée que Freitas Branco se faisait de l'enseigne-
ment et qu'il partageait avec Caraça.

D'autre part,  l'épistolier  qu'il  a été  laisse derrière lui une importante cor-
respondance. Freitas Branco correspondait avec des musiciens, des compositeurs, 
des  musicologue,  des  théoriciens,  comme  Désiré  Pâque,  José  Viana  da  Mota, 
Emile Cooper, José Lassalle, Bento Jesus Caraça, António Sérgio, mais aussi avec 
Sir  Royle  Shore,  spécialiste  en  musique  religieuse  anglaise  du  XVIème siècle, 
cousin  éloigné  du  compositeur.  Les  sujets  abordés  dans  leur  correspondance 
concernaient  la  transmission  des  connaissances  de  la  musique  du  passé  et 
contemporaine  de  leur  pays  respectif.  Ils  s'échangeaient  des  partitions  et  des 
œuvres théoriques que Freitas Branco réutilisait pour ses cours au Conservatoire. 
57 Journal associé à l'Intégralisme Lusitanien, et dans lequel Freitas Branco écrit ses critiques mu-

sicales jusqu'en 1918. 
58 Un des pionniers de la musicologie portugaise.
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Notons  la  traduction  en  portugais  de  trois  livres:   Six  Nouvelles de  l'écrivain 
danois Jans Peter Jacobsen,  Nous et la Musique de Friedrich Herzfeld, ainsi que 
Schubert de Paul Stefan.

A partir de 1930, Luís de Freitas Branco se lance dans la rédaction d'un 
journal, jusqu'en 1952, où il écrit ses impressions et critiques, dont les sujets abor-
dés  concernent  essentiellement  la  littérature,  la  philosophie,  la  politique,  la 
musique et  ses  réflexions personnelles.  Ce document,  inédit,  est  indispensable 
pour connaître la pensée du compositeur et ses centres d'intérêts.

C. Un être en quête d'identité
Déçu par l'incapacité républicaine à résoudre les problèmes du pays, Luís de 

Freitas Branco rejoint le groupe de l'Intégralisme Lusitanien. Il s'agit d'un mouve-
ment  politico-culturel  contre  la  démocratie  et  le  libéralisme,  reposant  sur  le 
catholicisme, le nationalisme, animé par le dessein de restaurer de la monarchie. 

L'expression Integralismo Lusitano, désignant un projet de régénération du 
Portugal, est apparue pour la première fois en 1913 dans une revue portugaise 
publiée en Belgique, A Voz Portuguesa (La Voix Portgaise) créée à Gand par des 
portugais en exil dans ce pays. Au Portugal, le mouvement né en 1914 avec la 
création  de  la  revue  Nação  Portuguesa (La  Nation  Portugaise)  et  qui  réunit 
António Sardinha, Alberto Monsarás et Hipólito Raposo. Le premier numéro de 
cette revue, dirigée par Alberto Monsarás, exposait la doctrine intégraliste prônant 
une monarchie traditionnelle,  organique et anti-parlementaire.  Dès lors, afin de 
diffuser les « vraies valeurs portugaises », s'appuient sur le folklore et la tradition 
du pays,on crée une nouvelle littérature, un nouvel art rejetant l'esprit romantique 
alors  encore  présent,  et  donnant  ainsi  naissance  à  un  véritable  mouvement 
esthétique et culturel à orientation nationaliste.
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Alerté par le danger d'une éventuelle absorption espagnole, les intégralistes 
organisent,  dans  le  salon  de  la  Liga  Naval  Portuguesa59 (Ligue  Navale 
Portugaise),  en  mai  1915,  une  série  de  conférences  concernant  « La  Question 
Ibérique ». Celle-ci a pour objectif de montrer que le Portugal est unique de par 
son territoire et sa race, sa langue et son art, sa musique, ses colonies ou encore de 
par ses institutions. Interrompues par la chute du gouvernement d'Afonso Costa le 
16 mai de cette même année, les discours de chaque intervenant seront publiés en 
1916. A la lecture de ce recueil, les divers sujets traités ont pour but d'exalter le 
nationalisme  portugais,  de  réveiller  un  sentiment  d'indépendance  et  de  patrio-
tisme, contre le projet d'union ibérique espagnole. 

Freitas Branco prend part aux débats en réalisant un discours à propos de la 
musique  portugaise.  Il  s'agit  d'un  bref  résumé  de  l'histoire  de  la  musique  au 
Portugal à travers lequel il veut prouver que la musique portugaise a toujours été 
différente  de la  musique espagnole,  qu'elle  a  sa  propre individualité  musicale. 
Selon lui, la musique espagnole est vive, gaie et emprunte d'influences arabes, 
tandis que la musique portugaise est mélancolique et douloureuse. Il termine son 
discours sur une présentation du folklore portugais, en insistant sur le fait qu'il est 
riche et unique, et qu'il est indispensable de le préserver. La sauvegarde de celui-
ci doit se faire à travers un art national.

En avril 1916, les intégralistes transforment leur mouvement en une organi-
sation politique avec la création d'une Junte Centrale, leur permettant ainsi d'ob-
tenir des sièges au Sénat et à la Chambre des Députés en 1917. Ils connaissent 
alors un regain d'activité avec de nouvelles formes d'actions, et notamment avec la 
création du journal A Monarquia (La Monarchie) qui permet de diffuser leur idéo-
logie. Freitas Branco collabore avec ce journal au sein duquel il exerce une activi-
té  de  critique  musical  jusqu'en  1918.  Avec  la  mort  de  Sidónio  Pais,  les  mo-
narchistes espèrent à un rétablissement de la monarchie, et en 1919 proclament la 
59 Assemblée patriotique, créée en 1902, qui avait pour but de promouvoir la régénération, le 

progrès de la Marine portugaise et défendre la cause de l'expansion maritime. Elle proposait 
des expositions et des conférences sur la Marine et sur le pays.
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« Monarchie du Nord », les intégralistes n'ont pas tardé à s'allier aux partis mo-
narchistes. Cependant, cette « Restauration » n'est que de courte durée puisque, le 
13 février 1920, l'armée républicaine entre dans Porto et, comme on le sait, met 
fin à la monarchie. Dès lors, l'Integralisme Lusitanien va connaître des divisions et 
s'affaiblir  avec  la  mort  d'un  des  pères  fondateur  du  mouvement  intégraliste, 
António Sardinha,  survenue  le  10  janvier  1925.  Cependant,  l'idéologie  de 
l'Intégralisme va encore persister dans les années vingt, ainsi que sous l'Estado 
Novo.

Quant à Luís de Freitas Branco, il a adhéré à ce mouvement pour montrer 
son opposition à la République portugaise et dans l'espoir d'une restauration de la 
monarchie, rappelons qu'il a grandi dans un milieu aristocratique fidèle à la mo-
narchie. Mais son éducation humaniste et les échecs du mouvement l'éloignent 
progressivement des intégralistes. En mars 1932, Freitas Branco écrira dans son 
journal:  « L'intégralisme a fini  par  s'enfermer  dans une phraséologie  tellement 
creuse, comme celle des orateurs républicains de 1910, et beaucoup plus éloignée 
des réalités de la civilisation moderne. »60

A  partir  des  années  vingt,  les  positions  idéologiques  de  Freitas  Branco 
changent  et  se  tournent  vers  le  groupe  d'intellectuels  réunis  autour  d'António 
Sérgio et de la Seara Nova, Nouvelle Moisson. Il s'agit d'une revue pédagogique, 
culturelle et politique, créée en 1921, et d'idéologie socialiste. Elle prétendait rap-
procher  l'art  littéraire  des  réalités  sociales,  combattant  le  nationalisme  « pur », 
idées se trouvant  à l'opposé de l'Intégralisme Lusitanien.  Avec l'avènement de 
l'Estado Novo,  Seara Nova et ses collaborateurs vont représenter l'opposition du 
régime salazariste,  réunissant  les  principaux intellectuels  portugais  de l'époque 
comme  Jaime  Cortesão,  Raúl  Proença,  António Sérgio,  entre  autres.  C'est  en 
faisant la connaissance de ce dernier que Luís de Freitas Branco va collaborer 
avec  la  revue  en  écrivant  des  articles  musicaux.  Un  de  ses  disciples,  fervent 
opposant au régime salazariste,  va aussi travailler pour cette revue, il s'agit  du 

60 Journal du compositeur, à la date du 22 mars 1932.
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compositeur et musicologue Fernando Lopes-Graça (1906-1994). En fréquentant 
ce  groupe,  les  positions  idéologiques  de  Freitas  changent,  sans  pour  autant 
abandonner  son  côté  monarchiste,  et  s'orientent  vers  le  socialisme.  Lui-même 
constate ce changement: « Je me suis amusé à lire les cinq années de mémoires 
que j'ai écrit jusqu'à ce quarante-cinquième jour de mon anniversaire, et je vérifie 
mon orientation vers la gauche. »61 Ces idées socialistes seront incontestables à la 
fin  de  sa  vie,  en  liaison  directe  avec  Antero  de  Quental.  Ce  dernier  est  le 
théoricien de la  décadence nationale  et  d'une régénération,  où se mélangent  la 
fascination  d'un  idéalisme  germanique,  ainsi  que  du  dessein  d'une  révolution 
sociale et culturelle.

En  1950,  il  compose  le  début  d'une  cinquième  symphonie  dite  la 
« Symphonie du Travail », elle restera inachevée. Néanmoins, depuis 1938 Freitas 
Branco réfléchi à cette composition. En lisant son journal, à la date du 28 avril 
1938, on comprend ce qu'il entendait en donnant ce titre à cette symphonie in-
achevée: « Dans l'impossibilité d'écrire une Cantate anticapitaliste du Travail, je 
pourrai  tenter  une symphonie avec un quatrième mouvement  choral contre l'é-
goïsme et en faveur de la solidarité. ». Mais il avait un autre projet plus important, 
un  opéra,  La  Voix  de  la  Terre,  également  resté  inachevé,  Freitas  Branco 
commence à l'écrire en 1951, il a juste le temps d'en écrire les trois premières 
scènes du premier  acte, comprenant  des passages musicaux d'inspiration popu-
laire. L'action se passe dans un mont de l'Alentejo qui appartient à un nouveau 
riche, Manuel, se montrant peu charitable envers ses employés. Sa fille, Maria, est 
aimée  de  Ricardo,  un  jeune  homme  dénué  de  biens,  avec  qui  elle  étudia  à 
Lisbonne. Maria consent à cet amour, contre la colère de son père, qui lui a déjà 
trouvé un riche fiancé.

Son  œuvre multiforme,  présentée précédemment, semble révéler  la  quête 
d'un idéal esthétique que Freitas Branco aurait mené toute sa vie. De plus, l'évolu-
tion  de  sa  pensée  viennent  renforcer  cette  idée.,  ses  positions  idéologiques  le 

61 Idem, à la date du 12 novembre 1935.
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prouvent aussi, mais il n'a jamais renoncé à l'aspect monarchique et aristocrate de 
sa  personnalité.  Cependant,  il  réfléchissait  à  un  monde  meilleur,  où  la  classe 
moyenne devait avoir accès à l'instruction non seulement musical  mais surtout 
scolaire, s'était son combat que d'extraire les portugais de l'ignorance.

Enfin, le journal du compositeur dévoile sa pensée personnelle. Dès les pre-
mières pages, Freitas Branco évoque la clarté, la proportion et la force en parlant 
de  l'épopée  Les  Lusiades de  Camões  (1525-1580),  qualifiant  cet  auteur  de 
classique.  Le  poète  de  la  Renaissance  est  le  symbole  de  l'identité  nationale 
portugaise.  Selon  lui,  ces  caractéristiques  classiques  seraient  propre  à  ce  qu'il 
désigne  par  « l'esprit  latin »,  de  l'Europe  méridionale  et  donc  des  Portugais. 
Quelques  pages  plus  loin,  il  s'explique:  « Je  pense  que  les  tendances  philoso-
phiques,  intellectuelles  et  sentimentales  se  divisent  toujours  dans  deux  grands 
courants: le classique et le romantique. Tout se range sous ces deux catégories. 
Bien sur, il est impossible de tout ranger sous chacune d'elles. »62 « Une des plus 
grandes préoccupations de ma vie a été de différencier entre le classique et  le 
romantique. »63 Il  y  a  donc,  chez  lui,  une dichotomie  esthétique:  « classique » 
renvoie à tout ce qui serait clair, net, harmonieux, rationnel, réfléchi, structuré et 
trouve sa source dans l'Antiquité grecque; « romantique » renvoie à tout ce qui est 
spontané, irréfléchi, irrationnel, flou et non structuré.  Freitas Branco justifie ce 
classicisme, l'esprit rationnel du latin, vivant dans l'Europe méridionale, en préci-
sant qu'il est spécifique aux pays du sud: « Seule notre nature latine, qui a engen-
dré et qui aujourd'hui encore abrite la plus belles des civilisations, est la clarté, la 
lumière,  l'harmonie  personnifiés,  ou  pour  encore  mieux  dire:  exemplifiés. »64, 
contrairement  à  la  nature  « anarchique,  violente  et  inharmonieuse »  des  pays 
nordique. Cela dit, il  ne précise pas si « nature » correspond au caractère ou à 
l'humeur des habitants, ou bien à la nature, l'environnement ou au climat des habi-
tants du nord et du sud.

62 Journal du compositeur, à la date du 31 décembre 1930.
63 Idem, à la date du 30 décembre 1939.
64 Idem, à la date du 16 janvier 1931.
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Dans  sa  propre  création  musicale,  cet  esprit  latin  associé  à  l'esthétique 
classique correspond à l'adoption du néoclassicisme musical dans son langage mu-
sical. Ce changement survient lorsqu'il s'associe au groupe de la Seara Nova, par-
ticulièrement sous l'influence d'António Sérgio,  partageant avec le compositeur 
l'idée de cette conception latine. C'est ainsi que progressivement Freitas Branco 
associe le néoclassicisme avec l'idéologie socialiste. De plus, ces deux courants ne 
renvoient  pas  uniquement  aux  XVIIIe et XIXe  siècles,  pour  lui  depuis  l'Antiquité 
grecque il y a alternance entre classicisme et romantisme, et les années trente sont, 
selon lui, un retour à une époque « classique ».

D'autre part, Freitas Branco ne conçoit pas son art sans la science, c'est-à-
dire sans une connaissance approfondie, scientifique, de son art. « Tout dans l'uni-
vers est mathématique, et principalement les arts car elles sont la synthèse la plus 
complète de l'univers. »65. Il s'agit d'une autre caractéristique du « Génie latin ». 
Ce rapprochement des arts et des sciences est aussi une idée défendue par le ma-
thématicien Bento Jesus Caraça.

Le Journal de Freitas Branco représente près de vintg-deux ans de la vie du 
compositeur, où presque tous les jours il écrit ses impressions du jour ou compte-
rendus littéraires de ses innombrables lectures. Il y critique également le régime 
dictatorial  de Salazar qui, pour lui,  réduit  le niveau intellectuel  du pays  par le 
choix des programmes scolaires et l'utilisation qu'il fait du nationalisme. « La dic-
tature portugaise a appauvri le pays de ce qui est le plus précieux: l'intelligence, la 
vie intellectuelle qui n'est pas ce que l'on achète avec de l'argent, mais qui se fo-
mente avec la liberté de penser et d'écrire. »66 

Ce précieux document doit donc faire l'objet d'un travail beaucoup plus ap-
profondi dans le but de mieux comprendre sa pensée philosophique, politique, lit-
téraire et esthétique. Manifestement, Luís de Freitas Branco est en quête d'une 
65 Journal du compositeur, à la date du 14 septembre 1933.
66 Idem, à la date du 10 mars 1934.
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identité. Est-ce une quête personnelle, nationale, ou spécifique aux pays méridio-
naux de l'Europe, ou à visé universelle? On peut avancé qu'il penche plutôt pour 
une identité latine qui se manifeste par un esprit rationnel, mais il semble aussi se 
chercher lui-même car dans son journal il se réfère un bon nombre de fois au chef-
d'œuvre de Goethe, Faust, dont le personnage principale de la pièce est lui aussi 
en quête de soi-même.
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Conclusion

Dans l'histoire de la musique savante portugaise, la personnalité de Luís de 
Freitas Branco brille de part son érudition musicale et culturelle. Il a contribué à 
une actualisation et modernisation de la musique savante de son pays, ainsi qu'à 
l'enrichissement du répertoire de musique « pure », assez pauvre jusqu'alors.  Il 
rompt alors avec l'italianisme dominant pour introduire une musique d'inspiration 
française et allemande. Tout au long de sa vie, il aura mené une action de péda-
gogue  passant,  bien  évidemment,  par  l'enseignement  mais  aussi  par  ses 
conférences, la presse, ses publications et la radio. Son but était de rehausser le 
niveau  musical  et  culturel  du  pays,  en  les  rendant  accessible  au  plus  grand 
nombre. Le compositeur a donc mené une action de rénovation, voire de régénéra-
tion, dans le domaine de la vie musicale portugaise, particulièrement durant sa 
première période de création musicale, sous la Ière République. 

Freitas  Branco  s'inscrit  musicalement  dans  la  continuité  de  Bomtempo, 
Viana da Mota et du courant de la Regeneração, inaugurée dans la seconde moitié 
du XIXe  siècle. Pédagogiquement, il se rapproche de l'utopie républicaine prônant 
un accès à l'instruction publique et à une culture générale pour tous, et cela préci-
sément sous l'État nouveau qui s'employait à maintenir les portugais dans l'igno-
rance et restreindre leur culture générale au folklore du pays.

D'autre part, en dehors du compositeur qu'il a été, Freitas Branco était aussi 
un individu qui réfléchissait  sur son temps et sur la société.  Il a vécu une des 
périodes les plus agitées et les plus noires que le Portugal ait vécu. L'homme qu'il 
a  toujours été en opposition avec les  régimes politiques  de son époque,  la  Ière 

République  et  l'Estado  Novo.  Sous  le  premier,  il  a adhéré  à  l'Integralismo 
Lusitano contre  les  républicains  et  dans  l'espoir  d'une  restauration  de  la  mo-
narchie, dans le deuxième il rattache à la Seara Nova contre le salazarisme. Cela 
montre que non seulement le compositeur ne campait pas sur ses positions idéolo-
giques, mais également l'extraordinaire révolution qui s'est opérée au niveau de 
ses conceptions politiques.
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Freitas Branco s'est toujours lui-même remis en question, ainsi que son lan-
gage musical. Partant de esthétisme moderniste du début du XXe siècle, il finit par 
adopter le néoclassicisme. Ce changement idéologique et esthétique intervient au 
moment où il fréquente le groupe d'intellectuels rattaché à la revue Seara Nova. 
Cette recherche semble refléter une quête identitaire ayant à la fois une dimension 
personnelle et universelle. Celle-ci prend la forme d'une identité latine ayant une 
pensée et une esthétique spécifique, qui serait l'idéal d'un « Génie latin » propre 
aux pays méridionaux de l'Europe du sud.

Il serait intéressant de vérifier si cet « esprit latin », qu'il rattache au néo-
classicisme, et si ses idées socialistes – renvoyant à un monde meilleur, équitable 
et harmonieux pour tous – ne se reflètent pas dans ses œuvres néoclassiques, plus 
précisément  dans  ses  quatre  symphonies,  et  comment  ces  deux  concepts  se 
manifestent dans sa pensée.
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