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Claude DEBUSSY (1862 – 1918) écrivit Children’s Corner  pour sa fille Chouchou, entre 1906 et 1908. 

Ce n’est pas un recueil de pièces d’apprentissage, mais bien le témoin de la tendresse que le 

compositeur portait à son enfant, de l’évocation musicale de leurs jeux et de leurs rêves, de l’intimité 

de leur relation.  La dédicace que rédige Claude Debussy parle d’elle-même : « à ma très chère petite 

Chouchou, avec les tendres excuses de son Père pour ce qui va suivre ».  

Docteur Gradus ad Parnassum 

Jimbo’s Lullaby 

Sérénade for the doll 

The snow is dancing 

The little shepherd 

Golliwogg’s cake-walk 

 

 

 

Joaquín TURINA (1882 – 1949) composa son Jardín de niños Opus 63 en 1931. C’est un ensemble de 

huit miniatures pour piano évoquant des moments quotidiens de la vie insouciante d’un enfant : Jeux 

sur la plage, la boite à musique, ou encore les cloches. Il dédia ce recueil aux sonorités parfois 

insolites à sa fille Obdulia. 

Marche 
Campanas 
Pequeña fuga 
Final 
Pequeña danza 
 

 

 

Les 20 Children’s songs de Chick CORÉA (né en 1941) sont nés dès 1971 de l’envie d’évoquer l’esprit 

de l’enfance, sa naïveté et sa beauté, par le biais de courtes pièces d’une grande simplicité 

mélodique. L’album terminé en 1984, s’appuie sur une inspiration musicale que le compositeur situe 

lui-même à la croisée du jazz et de la musique classique du XXème siècle, en particulier celle des 

Microcosmos de Béla Bartók. 

Children’s song  

No 1/2/15/3/4/5/6/7 et 9 

 

 



Les Tableaux de l’enfance d’Aram KHATCHARUTIAN (1903 – 1978) témoignent de cet art de la 

miniature qui permet l’évocation fugitive de ses petits moments d’intimité où la vie quotidienne 

dévoile sa simplicité poétique. 

Datée de 1947, la partition appartient à la période de pleine maturité musicale du compositeur russe 

d’origine arménienne. La tradition orientaliste et caucasienne qui caractérise sa musique s’insinue  

au cœur de ce recueil de mélodies qui peignent admirablement les émotions enfantines.  

Andantino 

Scherzo 

Mon ami est malade 

Anniversaire 

Etude 

Légende 

Le petit cheval 

Invention (Adagio de « GAYANEH ») 

Danse populaire 

 


