


Sorti sur les écrans en 1967, Le Grand Meaulnes de Jean-Gabriel Albicocco est la première adaptation 
cinématographique du roman d’Alain-Fournier, un classique de la littérature française traduit en 
plusieurs langues. Cette adaptation demeure la plus réussie à ce jour. La reconstitution de l’époque 

est rigoureuse, l’intrigue et la psychologie des personnages sont fidèles au livre. Le film a été réalisé en 
étroite collaboration avec la famille de l’auteur, fauché dans la fleur de l’âge au début de la Première Guerre 
mondiale en 1914, un an après la publication de son unique livre.

Pour mieux apprécier Le Grand Meaulnes et sa musique, voici un rappel des grandes lignes de cette 
histoire riche en rebondissements dramatiques. 

❊ ❊ ❊

L’existence tranquille de l’adolescent François Seurel (Alain Libolt), fils d’instituteur à Sainte-Agathe dans 
la région de Sologne, est troublée par l’arrivée d’un pensionnaire un peu plus âgé, Augustin Meaulnes 
(Jean Blaise). Tous deux partagent la même chambre et se lient d’amitié. Augustin exerce rapidement une 
ascendance naturelle sur les autres élèves de l’école du village, d’où l’appellation “Le Grand Meaulnes”.

Un jour Augustin prend l’initiative d’emprunter une carriole pour aller chercher les grands-parents de 
François à la gare, alors qu’un autre élève avait pourtant été désigné pour cette tâche. Le village demeure 
sans nouvelles de lui pendant trois jours. Lorsque Augustin réapparait enfin, fourbu, il garde d’abord le 
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silence sur son escapade. Il tente de reconstituer un trajet à l’aide d’un plan, puis accepte de confier à 
François son étrange aventure. Celle-ci nous est présentée sous la forme d’un long flashback.

Augustin n’a pu revenir dans le délai prévu avec les grands-parents de François parce qu’il s’est égaré 
en chemin, et il a perdu ensuite le cheval qui tirait la carriole. Après avoir passé la nuit chez un fermier, il 
marche longtemps pour tenter de retrouver son chemin. Il croise des enfants costumés qui semblent se 
rendre à une fête. Il les suit jusqu’à un château où, épuisé, il se réfugie dans une chambre inoccupée. Des 
saltimbanques costumés le réveillent pour l’inviter à la fête donnée en l’honneur des fiançailles du fils du 
châtelain, Frantz de Galais. Celui-ci est attendu bientôt avec sa promise. Il y a foule, un banquet est servi, 
agrémenté par des performances de musiciens et d’amuseurs. Un grand Pierrot mène la danse dans les 
salles du château.

En explorant d’autres pièces plus calmes, Augustin découvre une jeune fille blonde (Brigitte Fossey) qui 
joue du clavecin entourée d’enfants attentifs. Séduit par sa beauté, il voit en elle la compagne de ses rêves, 
celle qu’il aimerait prendre pour épouse. Le lendemain matin, sa fascination se confirme lorsqu’il revoit la 
jeune fille près de l’étang du Domaine. Il la suit, échange avec elle des regards appuyés, pour finalement 
engager la conversation. Elle se nomme Yvonne de Galais et elle est la sœur de Frantz. Peu de paroles sont 
échangées mais un engagement amoureux semble scellé entre les deux jeunes gens, sans qu’ils sachent 
exactement quand ils pourront se revoir.

Au retour de leur promenade, l’atmosphère a complètement changé au château. Frantz de Galais est 
arrivé seul, atterré, car sa fiancée a refusé au dernier moment de s’engager. La fête se termine abruptement 
et tout le monde s’apprête à repartir. Augustin réussit à trouver une place dans une carriole qui va en 
direction de son village. En quittant le château, il entend un coup de feu et aperçoit peu après le grand 
Pierrot qui porte un corps dans ses bras. Fin du flashback aux allures de rêve.

François va dès lors aider Augustin à retrouver l’emplacement du château. La carte sur laquelle ils 
travaillent devient un objet de curiosité pour les autres élèves. Un soir d’hiver, une bande de garçons ayant à 
leur tête un bohémien au front bandé la leur dérobent. Cependant, ce jeune saltimbanque itinérant revient 
vite à de meilleurs sentiments. Il restitue le plan en y ajoutant des indications, car il a déjà visité le mystérieux 
Domaine. Il connaît même le lieu de résidence de la famille de Galais à Paris. Le fort lien de sympathie qui 
s’établit entre le bohémien, Augustin et François donne lieu à un pacte d’amitié : ils font le serment de se 
venir en aide mutuellement en cas de besoin.

Lors d’une ultime représentation des saltimbanques sur la place du village, le bohémien enlève son 
bandeau. Augustin reconnaît alors Frantz de Galais, le fiancé éconduit qu’il a brièvement rencontré avant 
de quitter le château. Son compagnon Ganache est nul autre que le Pierrot de la fête, qui a porté secours à 
Frantz après sa tentative de suicide. Tous deux sont forcés de partir au petit matin pour éviter les gendarmes 
car les villageois soupçonnent Ganache d’avoir volé des poules.
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Augustin se rend à Paris dans l’espoir de revoir Yvonne de Galais. Demeuré seul à Sainte-Agathe, François 
va recevoir trois lettres de son ami qui font état de ses recherches infructueuses. Selon les informations qu’a 
recueillies Augustin, Yvonne de Galais se serait mariée.

Plus d’un an s’écoule. François découvre par hasard l’emplacement du Domaine de Galais où Augustin 
a fait la connaissance d’Yvonne : il est situé près de la résidence de son oncle, qui lui apprend en outre que 
la jeune femme est toujours libre. Quand François la rencontre à son tour, il constate qu’elle n’a pas oublié 
Augustin. Pour rétablir leurs liens, l’oncle convie les trois jeunes gens à une réception.

Augustin retrouve ainsi Yvonne mais il ne semble pas complètement heureux. La magie du passé peine 
à renaître. Il apprend que le beau château de naguère est tombé en ruines, la famille de Galais étant très 
endettée. Augustin demande tout de même Yvonne en mariage. Le soir même des Noces, Frantz réapparaît 
au village. Il réclame avec insistance l’aide d’Augustin pour retrouver sa propre fiancée, dont il est toujours 
follement épris. François tente vainement de le raisonner et de l’éloigner des nouveaux mariés.

Augustin est tiraillé entre son engagement conjugal et son pacte d’amitié avec Frantz. Il choisit de partir 
avec celui-ci au matin, encouragé par Yvonne elle-même qui ne peut supporter de le voir dans cet état 
de fébrilité. Restée seule et enceinte, la jeune épouse attend avec résignation le retour d’Augustin. Elle 
demeure sans nouvelles de lui pendant plusieurs mois, tandis que François devient son principal confident. 

Yvonne met difficilement au monde une fille et décède peu après, au grand désespoir de son père et de 
François, devenu à son tour instituteur.

François trouve par hasard le journal Augustin. Il découvre que lors de son séjour à Paris, son ami a eu 
une liaison avec une certaine Valentine et qu’il a tardivement appris qu’elle a été la fiancée de Frantz de 
Galais. Cette révélation a entraîné leur rupture immédiate et engendré un fort sentiment de culpabilité chez 
Augustin. Voilà pourquoi il a accepté de quitter Yvonne au lendemain de leurs Noces en se promettant de 
revenir auprès d’elle uniquement Frantz et Valentine seraient réunis.

Quand Augustin revient enfin au village après avoir accompli sa mission, il apprend avec consternation le 
décès d’Yvonne, mais se console en découvrant sa petite fille bien en santé. Il repart bientôt en l’emmenant 
avec elle, en quête de nouvelles aventures. François, qui en avait la garde, se retrouve complètement seul. 

❊ ❊ ❊

Pour la musique de ses deux précédents longs métrages, La Fille aux yeux d’or (1961) et Le Rat d’Amérique 
(1963), Jean-Gabriel Albicocco avait choisi respectivement Narciso Yepes et Georges Garvarentz, avec des 
résultats complètement différents correspondant aux exigences de chaque projet. Des airs traditionnels à la 
guitare solo dans le premier cas, une partition symphonique musclée dans le second.
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Pour Le Grand Meaulnes, Albicocco, peut-être sur la recommandation de ses producteurs, s’est tourné vers 
Jean-Pierre Bourtayre, fils de l’estimable compositeur Henri Bourtayre. Jean-Pierre avait déjà fait sa marque 
comme auteur de chansons à succès, donc en qualité de mélodiste, mais il était encore un débutant dans le 
domaine cinématographique. Il s’est par bonheur adjoint la collaboration d’un jeune orchestrateur hors pair, 
Jean-Claude Petit, qui allait lui-même devenir quelques années plus tard un compositeur de musique de film 
à part entière.

C’était le tandem idéal pour livrer les thèmes romantiques mémorables, déclinés dans une série de variations 
savamment nuancées, qui constituent l’essentiel la trame musicale du Grand Meaulnes. Des créations originales, 
certes, parfaitement adaptées aux images et à la complexité des personnages, mais qui semblent provenir du 
fond des âges. Elles s’imposent d’emblée comme des classiques.

Aux cordes, bois, harpe et piano de l’orchestre de chambre habituel, s’ajoutent plusieurs instruments qui 
confèrent à la partition une couleur particulière, à la fois ancienne et intemporelle : épinette, clavecin, cymbalum, 
boîte à musique, glockenspiel, guitare, clochettes, musette. Sans oublier une petite section de cuivres pour les 
musiques d’ambiance.

Les principaux thèmes du Grand Meaulnes véhiculent à la fois l’enchantement et une profonde mélancolie, 
comme si chaque moment de joie qu’éprouvent les personnages devait comporter sa contrepartie de 

souffrance appréhendée. C’est surtout vrai pour Yvonne de Galais qui demeurera fidèle à Augustin Meaulnes 
même lorsque celui-ci décide de la quitter pour honorer un pacte d’amitié. Les sonorités cristallines du clavecin 
étaient tout indiquées pour traduire ses états d’âme (Thème d’Yvonne de Galais, Le secret, Final).

François est aussi touchant dans son rôle d’ami dévoué d’Augustin, puis d’Yvonne de Galais quand celle-
ci se retrouve seule durant sa grossesse. Le doux et sage François, dont on peut penser qu’il est lui-même 
secrètement amoureux d’Yvonne. Son contact physique le plus intime avec elle survient à la toute fin, quand 
il s’offre pour descendre sa dépouille au rez-de-chaussée de la maison, l’escalier étant trop étroit pour laisser 
passer le cercueil. Cette scène où il la porte dans ses bras est accompagnée d’une musique déchirante, La 
mort. La présence d’une musette stridente y apporte une dimension d’autant plus tragique que cet instrument 
se retrouve ailleurs uniquement dans la séquence du Mariage, un des rares moments de bonheur d’Yvonne.

Parmi tous les thèmes importants du Grand Meaulnes, le seul entendu parfois en mode majeur est associé 
au personnage central d’Augustin. Riche en inventions harmoniques et présent surtout au début du film, il 
exprime l’émergence du sentiment amoureux chez le jeune homme rempli de ferveur et tendu vers un idéal de 
pureté. Malheureusement, l’inconstance et la quête incessante de nouvelles aventures transformeront Augustin 
en un adulte égoïste — au point de négliger d’écrire à son épouse durant sa longue absence. La délicate mélodie 
qui l’habitait au moment de la découverte du Domaine et de sa quête amoureuse devient une évocation de 
l’innocence perdue (Thème d’Augustin Meaulnes, Les enfants, L’amitié, La magie du passé).

L’école, entendu sur le générique du Grand Meaulnes , et peu exploité ensuite, a été retenu pour la chanson-
thème tirée du film, interprétée par Richard Anthony. Cependant, cette chanson ne figure pas sur la bande 
originale, ni sur le maxi 45 tours de celle-ci paru à l’époque chez Philips. Une version vocalisée de L’école se 
trouve au début des Arias pour chœur et orchestre, suivie de trois autres thèmes importants du Grand Meaulnes 
qui concluent notre programme.

Une véritable bande originale de film ne serait pas complète sans une dose de suspense. Le sentier perdu 
et La promesse sont des musiques plus abstraites, amalgamées aux sons de la nature. Elles accompagnent les 
déplacements d’Augustin égaré dans la forêt et, en compagnie d’Yvonne, dans l’enceinte du Domaine de Galais.

Quelques musiques légères viennent équilibrer la partition du Grand Meaulnes : les valses de La fête, Les 
enfants, et surtout la vigoureuse Farandole de Ganache, du nom du compagnon saltimbanque de Frantz. 
Ganache qui apparaît presque toujours sous son déguisement de Pierrot tout de blanc vêtu. Un personnage 
vaguement inquiétant, tel un mauvais présage. C’est d’ailleurs lui qui interprète à la trompette, à l’écran, le court 
mais poignant Thème de Frantz, utilisé ici comme prélude à La mort.

Clément Fontaine





Released in 1967, Jean-Gabriel Albicocco’s Le Grand Meaulnes (The Wanderer) is the first screen 
adaptation of Alain-Fournier’s classic of French literature which was translated into numerous languages. 
It is still considered the most successful adaptation to date. The recreation of the time period is rigorous; 

the story and the psychology of the characters are faithful to the book. The film benefited from the collaboration 
of the family of the author, who died in the prime of life at the start of the First World War in 1914, a year after 
the publication of Le Grand Meaulnes, his only book.

To better appreciate Le Grand Meaulnes and its soundtrack, here is a summary of the plot, which is rich in 
dramatic twists and turns. 

❊ ❊ ❊

The quiet existence of teenager François Seurel (Alain Libolt), son of a teacher in the village of Sainte-Agathe 
in the Sologne region of France, is changed by the arrival of a slightly older boy, Augustin Meaulnes (Jean 
Blaise). They both share the same room and become friends. Augustin quickly exerts a natural dominance on 
the other pupils of the village’s school, hence the nickname “Le Grand Meaulnes”.

One day Augustin takes the initiative to borrow a cart to fetch François’ grandparents at the train station, 
despite another pupil having been appointed for this task. The village has no news of him for three days. When 
Augustin finally reappears, exhausted, he keeps silence about his experience. He first tries to recreate his journey 
by drawing a map, but then agrees to confide in François about his strange adventure. His narration is presented 
in the form of a long flashback.

Augustin was unable to reach the train station and come back with François’ grandparents because he lost 
his way, and subsequently lost the horse that pulled the cart. After spending the night at a farm, he walked for 
a long time, trying to find his way. He eventually met a group of costumed children who were going at a party. 
He followed them to a chateau where, exhausted, he took refuge in an unoccupied room. Some costumed 
entertainers woke him up to invite him to the party given in honor of the landlord’s son, Frantz de Galais, who 

was expected soon with his fiancée. The banquet was enhanced by performances of musicians and 
entertainers. A tall Pierrot (a sad-faced, clown-like character) led a dance in the halls of the 

vast chateau.
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Away from the crowd, while exploring other, quiet rooms, Augustin discovers a young blonde-haired girl 
(Brigitte Fossey) playing the harpsichord, surrounded by attentive children. Seduced by her beauty, he sees 
this girl as the woman his dreams, the one he would like to take for a wife. The next morning, his fascination is 
confirmed when he sees the girl near the pond of the Domaine. He follows her, exchanges avid glances with her 
and finally engage in conversation. Her name is Yvonne de Galais, sister of Frantz. Few words are exchanged but 
a commitment to love seems sealed between the two young people, although they don’t know exactly when 
they will be able to meet again.

On returning from their walk, the atmosphere at the chateau has changed completely. Frantz de Galais came 
home alone, desperate because his fiancée had at the last moment refused the engagement. The festivities 
end abruptly and everyone decides to leave. Augustin manage to find a place in a cart going to his village. As 
he leaves the chateau, he hears a gunshot and soon after sees the tall Pierrot carrying a body in his arms. This 
marks the end of the dreamlike flashback.

François decides to help Augustin to find the location of the chateau. The map on which they work becomes 
an object of curiosity to the other pupils. On a winter’s evening, a band of boys, led by a gypsy with a bandaged 
forehead, steals the document. However, this young traveling showman quickly regrets his actions and returns 
the map, even adding some directions as he has visited the mysterious chateau before. He also knows the 
residence of the de Galais family in Paris. A strong bond of sympathy is established between the gypsy, Augustin 
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and François, giving rise to a pact of friendship: they 
swear to help each other in case of need.

At a final performance on the village square, the 
gypsy removes his headband. Augustin recognizes him 
as Frantz de Galais, the landlord’s son he briefly met 
before leaving the chateau. His companion, Ganache, 
is none other than the tall Pierrot, who helped Frantz 
after his suicide attempt. Both are forced to leave early 
in the morning to avoid the gendarmes, as Ganache is 
suspected of stealing chickens.

Augustin leaves for Paris in the hope of seeing Yvonne 
de Galais again. Living alone in Sainte-Agathe, François 
receives three letters from his friend, which report his 
unsuccessful search. According to information collected 
by Augustin, Yvonne de Galais has been married.

More than a year passes. François accidentally 
discovers that the Domaine de Galais is located near the 
residence of his uncle, who also tells him that the young 
woman is still unwed. When Francis meets her, he finds 
that she has not forgotten Augustin. To get everyone 
together, the uncle invites the three young people to a 
reception.

Augustin finds Yvonne again, but he doesn’t seem completely happy. He struggles to recapture the magic 
of the past. He learns that the beautiful chateau has fallen into ruins, the Galais family being severely in debt. 
Augustin asks for Yvonne’s hand anyway. On the evening of the wedding, Frantz reappears. He desperately asks 
for help from Augustin to find his own fiancée, who he is still madly in love with. François vainly tries to reason 
with Frantz and to drive him away from the newlyweds.

Augustin is torn between his wedding commitment and his pact of friendship with Frantz. He chooses to 
go with him in the morning, encouraged by Yvonne herself, who cannot stand to see him so distressed. Left 
alone and pregnant, the young wife waits with resignation for Augustin’s return. She receives no news of him 
for several months, while François becomes her main confidant. Yvonne gives birth to a girl with serious health 
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Along with the strings, woodwinds, 
harp and piano of the standard chamber 
orchestra, there are several instruments 
in the foreground which give the score a 
special color, both ancient and timeless: 
spinet, harpsichord, cimbalom, music box, 
glockenspiel, guitar, bells, musette. Not to 
forget a small brass section for the source 
music.

Le Grand Meaulnes’ main themes convey 
both enchantment and a deep melancholy, 
as if each moment of joy the characters 
experience had to include its counterpart of 
apprehended grief. This is especially true for 
Yvonne de Galais, who will remain faithful to 
Augustin Meaulnes even when he decides to 
leave her to honor a pact of friendship. The 
crystalline sound of the harpsichord perfectly 
reflects her moods (Thème d’Yvonne de 
Galais, Le secret, Final).

François is just as touching in his role as a devoted friend of Augustin, and subsequently of Yvonne de Galais 
when she finds herself alone during her pregnancy. The gentle and mature François, who may be secretly in 
love with Yvonne. His most intimate physical contact with her comes at the very end, when he offers to bring 
her remains downstairs to the ground floor of the house, the staircase being too narrow to pass the coffin. 
This scene, where he carries her in his arms, is accompanied by a heartbreaking music, La mort (The Death). 
The inclusion of a strident musette brings a dimension all the more tragic since this instrument is only found 
elsewhere in the sequence Le Mariage (The Marriage), one of the rare moments of happiness for Yvonne.

Among all the important themes in Le Grand Meaulnes the only one which is sometimes played in major 
key is associated with Augustin’s character. Rich in harmonic inventions and present mostly at the beginning of 
the film, it expresses the emergence of the feeling of love in the young man. He is filled with fervor and carries 
an ideal of purity. Unfortunately, Augustin’s inconstancy and incessant quest for adventures will turn him into 
a selfish adult — to the point of neglecting to write to his wife during his long absence. The delicate melody 

complications and she dies shortly thereafter, to the great 
despair of her father and François, now a teacher.

François discovers by chance Augustin’s diary. He finds 
that during his journey in Paris, his friend had an affair with 
a woman named Valentine and that he belatedly learned 
she was the Frantz de Galais fiancée. This revelation 
resulted in their breakup and caused a strong sense of 
guilt in Augustin. That’s why he agreed to leave Yvonne the 
day after his wedding, allowing himself to return only when 
Frantz and Valentine were reunited.

When Augustin finally returns to the village after having 
accomplished his mission, he learns with dismay of 
Yvonne’s death, but consoles himself by finding his little 
daughter in good health. He soon leaves, taking her with 
him in search of new adventures. François is left alone with 
his memories.

❊ ❊ ❊

For the music of his two previous feature films, La Fille aux yeux d’or 
(The Girl with the Golden Eyes, 1961) and Le rat d’Amérique (1963), Jean-
Gabriel Albicocco chose respectively Narciso Yepes and Georges Garvarentz, with 
totally different results, in accordance with the requirements of each project. Traditional 
tunes on solo guitar in the first case, a bold symphonic score in the second.

For Le Grand Meaulnes, Albicocco, perhaps on the recommendation of his producers, turned to Jean-Pierre 
Bourtayre, son of the esteemed composer Henri Bourtayre. Jean-Pierre had already made his mark as author 
of popular songs, so as a melodist, but he was still a beginner in the cinematic field. Fortunately, he was joined 
by an outstanding young orchestrator, Jean-Claude Petit, who himself would become a film music composer 
a few years later.

It was the perfect team for delivering memorable romantic themes, presented in a series of carefully nuanced 
variations, which constitute the core of the soundtrack to Le Grand Meaulnes. Original creations, certainly, 
perfectly adapted to the images and the complexity of the characters, but which seem handed down from ages 
past. An instant classic.
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that accompanies Augustin when he discovers the Domaine becomes an evocation of lost innocence (Thème 
d’Augustin Meaulnes, Les enfants, L’amitié, La magie du passé).

L’école (The School), a theme heard in Le Grand Meaulnes main titles and little exploited thereafter, was 
selected for the title-song of the movie and is performed by Richard Anthony. However, this song was not 
included in the movie, or on the soundtrack EP record released at the time by Philips. A vocalized version of 
L’école is found at the beginning of the Arias pour chœur et orchestre, along with three other major themes of 
Le Grand Meaulnes, which conclude our program.

A movie soundtrack wouldn’t really be complete without a bit of suspense. Le sentier perdu (The Lost 
Path) and La promesse (The Promise) are more abstract music, amalgamated with the sounds of nature. They 
accompany Augustin’s wanderings in the forest and his walks with Yvonne in the grounds of the Domaine de 
Galais.

Some light music balance Le Grand Meaulnes score: waltzes from La fête (The Festival), Les enfants (The 
Children), and especially the bold Farandole de Ganache, named after Frantz’s fellow showman Ganache, who 
nearly always appears in his Pierrot guise, all in white. Like a vaguely disturbing figure, a harbinger of tragedy. 
He is the one who plays, on screen, the short but poignant Thème de Frantz on trumpet, which is used here as 
a prelude to La mort (The Dead).
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01 L’école (Générique)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:33 
02 Thème d’Augustin Meaulnes .  .  .  .  .  .  .  .  . 0:53
03 Le sentier perdu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:15 
04 La fête étrange  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:26 
05 Farandole de Ganache  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:58 
06 Les enfants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:58 
07 Thème d’Yvonne de Galais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:55 
08 La promesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:50 
09 L’amitié  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:06 

10 Thème de François Seurel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:08 
11 Le secret   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:30 
12 La magie du passé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:26 
13 Le mariage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:11 
14 Les adieux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:01 
15 Thème de Frantz / La mort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:20 
16 Final du Grand Meaulnes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:25 
17 Arias pour choeur et orchestre I  .  .  .  .  .  . 3:35 
18 Arias pour choeur et orchestre II .  .  .  .  .  . 3:00
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