
bleu nuit éditeur

Ottorino

RESPIGHI
par Norberto CORDISCO RESPIGHI





Directrice de collection : Anne-France BOISSENIN
Maquette et graphisme : Jean-Philippe BIOJOUT

Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 interdit les copies
ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou par-
tielle faite par quelque procédé que ce soit – photographie, photocopie, microfilm, bande magnétique, disque
ou autre – sans le consentement des auteurs, de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de
Copie est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

ISSN : 1769-2571
© bleu nuit éditeur 2018 www.bne.fr

dans la même collection:
1. Alexandre BORODINE par André Lischké

2. Le Clavecin des Lumières par Jean-Patrice Brosse

3. Leos JANACEK par Patrice Royer

4. Jean SIBELIUS par Pierre Vidal

5. Etienne Nicolas MÉHUL par Adélaïde de Place

6. Gaston LITAIZE par Sébastien Durand

7. Dietrich BUXTEHUDE par Eric Lebrun

8. Guillaume LEKEU par Gilles Thieblot

9. Jan Dismas ZELENKA par Stéphan Perreau

10. Maurice EMMANUEL par Christophe Corbier

11. André JOLIVET par Jean-Claire Vançon

12. Richard STRAUSS par Christian Goubault

13. Alexandre P. F. BOËLY par B. François-Sappey & E. Lebrun

14. Gaetano DONIZETTI par Gilles de Van

15. Gioachino ROSSINI par Gérard Denizeau

16. Antonio VIVALDI par Adélaïde de Place & Fabio Biondi

17. Edouard LALO par Gilles Thieblot

18. Michael HAYDN par Marc Vignal

19. Gustav MAHLER par Isabelle Werck

20. Sergueï RACHMANINOV par Damien Top

21. Frédéric CHOPIN par A. de Place & Abdel Rahman El Bacha

22. Heitor VILLA-LOBOS par Rémi Jacobs

23. Carlo GESUALDO par Catherine Deutsch

24. Le Clavecin du Roi soleil par Jean-Patrice Brosse

25. Franz LISZT par Isabelle Werck

26. Emile GOUÉ par Damien Top

27. Florent SCHMITT par Catherine Lorent

28. Louis VIERNE par Franck Besingrand

29. Les Véristes par Gérard Denizeau

30. Georges BIZET par Gilles Thieblot

31. Richard WAGNER par Gérard Denizeau

32. César FRANCK par Eric Lebrun

33. Giuseppe VERDI par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

34. Charles-Valentin ALKAN par B. François-Sappey & F. Luguenot

35. Francis POULENC par Isabelle Werck

36. Edvard GRIEG par Isabelle Werck

37. Wolgang Amadeus MOZART par Yves Jaffrès

38. Camille SAINT-SAËNS par Jean-Luc Caron & Gérard Denizeau

39. Antonio SALIERI par Marc Vignal

40. Anton BRUCKNER par Jean Gallois

41. Jean-Philippe RAMEAU par Jean Malignon & J.-Philippe Biojout

42. Christoph Willibald GLUCK par Julien Tiersot

43. Carl NIELSEN par Jean-Luc Caron

44. Ludwig van BEETHOVEN par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

45. Charles GOUNOD par Yves Bruley

46. Manuel de FALLA par Gilles Thieblot

47. Charles-Marie WIDOR par Anne-Isabelle de Parcevaux

48. Ralph VAUGHAN WILLIAMS par Marc Vignal

49. Entartete Musik par Elise Petit & Bruno Giner

50. Igor STRAVINSKI par Jean Gallois

51. Erik SATIE par Bruno Giner

52. Johannes BRAHMS par Isabelle Werck

53. Albert ROUSSEL par Damien Top

54. Johann Sebastian BACH par Eric Lebrun

55. Hector BERLIOZ par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

56. Luigi CHERUBINI par Marc Vignal

57. Giovanni Pierluigi da PALESTRINA par Marie Bobillier

58. Gaspare SPONTINI par Patrick Barbier

59. Claudio MONTEVERDI par Denis Morrier

60. Giacomo MEYERBEER par Violaine Anger

61. Les COUPERIN par Julien Tiersot

63. Trouvères & Troubadours par Pierre Aubry

64. Kurt WEILL par Bruno Giner

65. Claude DEBUSSY par Eric Lebrun

66. Jacques OFFENBACH par Jean-Philippe Biojout

L’auteur tient à remercier la Fondazione Cini de Venise, la Biblioteca Casanatense de Rome,
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome et le Carnegie Hall de New-York. 
Ce livre est dédié à Ginevra, la mia Elsa.



Norberto CORDISCO RESPIGHI

Ottorino
RESPIGHI

collection horizons



4

Jean Cocteau,
Autoportrait d’une lettre à Paul Valery, 1924.
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Prélude

La seule biographie d’Ottorino Respighi en français,
publiée en Suisse, remonte désormais à bien longtemps.
En 1956, Gilbert Chapallaz, sur le conseil d’Elsa Olivieri
Sangiacomo, l’épouse du compositeur, traduit en français
un petit ouvrage du musicologue Raffaele de Rensis
publié en Italie en 1933. Avec l’aide d’Elsa, Gilbert
Chapallaz adapte l’œuvre originale, parue trois ans avant
la mort de Respighi, et demande à son ami Jean Cocteau
d’en écrire la préface, très probablement parce que ce
dernier avait utilisé pour son mimodrame Le Jeune
Homme et la Mort (dont la première eut lieu le 25 juin
1946 au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris) la
Passacaille de Bach orchestrée par Respighi. Ainsi, on ne
peut qu’être surpris par l’aveu de Cocteau : « Lorsque j’ai
eu l’idée de mettre en œuvre le synchronisme accidentel
que j’oppose au pléonasme d’une musique d’accompa-
gnement collant trop à la roue, je substituai à des disques
de jazz, grâce auxquels j’avais fait répéter mes artistes
(Babillé et sa femme), la Passacaille de J.-S. Bach –
orchestrée par Respighi, me déclara le chef d’orchestre,
et, de cette minute, Respighi devint dans ma tête inculte,
un contemporain de Bach, une sorte de Vivaldi, capable
d’étoffer les chiffres de la fugue sous son contrôle [...].Ce
n’est qu’en recevant le remarquable ouvrage de Chapallaz
[...] que j’ai compris avec honte, non seulement que l’au-
teur des Fontaines de Rome et de tant d’ouvrages de pre-
mier ordre, que le collaborateur de la Passacaille, était
mon contemporain, mais encore qu’il avait fallu une suite
de hasards étranges pour que je ne le rencontrasse point
avec Serge Diaghilev dans les coulisses du Ballet Russe. »
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Respighi appartient à la « génération 1880 », expres-
sion utilisée pour désigner cinq compositeurs italiens nés
vers 1880 à qui l’on doit le renouveau de la musique
instrumentale italienne : Ottorino Respighi (1879–1936),
Ildebrando Pizzetti (1880-1968), Gian Francesco
Malipiero (1882–1973), Alfredo Casella (1883–1947) et
Franco Alfano (1875–1954). À l’échelle européenne,
cette génération est confrontée à un bouleversement du
langage musical avec, tout d’abord, l’affirmation de 
l’impressionnisme (Claude Debussy), puis de l’expres-
sionnisme (la révolution sérielle d’Arnold Schönberg et 
la seconde école de Vienne). En Italie, l’opéra occupe 
toujours une place prépondérante, notamment grâce à 
l’ascension de Giacomo Puccini (1858–1924), considéré
comme le véritable héritier de Giuseppe Verdi, et aux 
stylisations et effets de scène du vérisme, lequel avait
obtenu depuis 1890, année de la première de Cavalleria
rusticana de Pietro Mascagni (1863–1945), la faveur du
public. Il n’était sans doute pas évident pour ces jeunes
musiciens de se faire une place dans un tel paysage musi-
cal. Il leur fallait aller de l’avant et, à la différence des
compositeurs de la génération précédente (Giuseppe
Martucci, Giovanni Sgambati, Marco Enrico Bossi) se
libérer des influences post-romantiques allemandes et
s’approprier de récentes innovations dans le langage
musical sans pour autant trahir le caractère italien de la
musique. 

Les compositeurs de la génération 1880 ont aussi en
commun le fait qu’ils arrivent au point culminant de leur
carrière au moment de l’affirmation du fascisme. À la dif-
férence d’autres confrères de sa génération, Respighi
n’essaiera jamais de trouver grâce aux yeux du régime
afin d’en obtenir les faveurs. À la fin des années 1920, il
bénéficie déjà d’une telle notoriété et d’une carrière de
compositeur reconnue au niveau international qu’il pour-
rait tranquillement prendre sa retraite et vivre de ses
droits d’auteur. Par ailleurs, Respighi est une personne
réservée, fragile, aimant la tranquillité. Il n’a qu’un seul
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et véritable intérêt : celui de réussir dans la musique par
ses propres moyens. Il ne deviendra jamais membre du
Parti fasciste, mais ne s’en déclarera pas non plus oppo-
sant. Il tentera d’offrir sa contribution au sein des institu-
tions musicales de l’époque en étant membre par exemple
du directoire du Syndicat national des musiciens ou de la
Commission des arts pour l’éducation nationale. On peut
donc affirmer que le régime apprécie Respighi malgré la
relative indifférence de ce dernier envers les questions
politiques. Mussolini courtise les grandes personnalités
italiennes de l’époque, symboles vivants de la « Grande
Italie » qu’il souhaite construire. En outre, Respighi décè-
dera en 1936, bien avant l’introduction en Italie des lois
raciales et avant la Seconde Guerre mondiale. Il n’aura
donc jamais eu à prendre position contre ces horreurs.

Respighi reste incontestablement l’un des compo-
siteurs italiens les plus connus dans le monde. Victime de
son indéniable talent d’orchestrateur, il est trop souvent
célébré uniquement à travers ses trois poèmes sympho-
niques de la Trilogie Romaine (Fontaines de Rome, Pins
de Rome et Fêtes Romaines). Néanmoins, dans un grand
nombre de compositions, il renonce volontiers aux grands
orchestres pour revenir à un ensemble instrumental réduit
à l’essentiel. C’est le cas du Trittico Botticelliano ou de la
suite Gli Uccelli, dans lesquels la grâce et l’élégance
dominent. Il y a aussi un Respighi plus spirituel qui
embrasse l’expérience du chant grégorien, comme par
exemple dans le Concerto gregoriano pour violon et
orchestre. Il ne faut pas non plus oublier ses opéras, ses
compositions de musique de chambre ou ses mélodies
pour piano et voix. Même si sa palette sonore orchestrale
fascine, Respighi ne peut donc pas se résumer à sa
Trilogie Romaine, et beaucoup de ses œuvres restent à
découvrir par le grand public, tout comme sa vie et son
époque. 



8
Carte de l’Italie, 1843.

Photo DR.



9

Chapitre I
« Le Monde entendra parler de lui1 »
(1879-1908)

Famille et enfance
Pour retrouver les racines de la famille Respighi, il est

nécessaire de s’aventurer au milieu des brouillards de la
basse plaine du Pô, près de la ville de Piacenza. Ancienne
capitale de l’État des Pallavicino, Cortemaggiore est un
magnifique bourg de style Renaissance où l’art, le théâtre
et la musique ont toujours joué un rôle important. La
famille Respighi compte parmi ses membres d’importants
scientifiques et hauts ecclésiastes : Lorenzo Respighi
(1824–1889), astronome de renommée internationale,
directeur de l’Observatoire astronomique du Capitole à
Rome ; Pietro Respighi (1843–1913), cardinal vicaire de
Pie X ; Emilio Respighi (1860–1936), éminent dermato-
logue, premier en Italie à introduire les rayons X en der-
matologie, découvreur d’une maladie de la peau (la poro-
kératose de Mibelli-Respighi) et directeur des thermes de
Tabiano, qui portent aujourd’hui son nom ; Monseigneur
Carlo Respighi (1873–1947), fils de Lorenzo, préfet des
cérémonies pontificales et expert en archéologie chrétien-
ne et en chant grégorien.

Le père d’Ottorino, Giuseppe Respighi (1840–1923),
né à Cortemaggiore, est le fils de Tommaso Respighi,
organiste et maître de chapelle à Fidenza et Luigia Crotti.
Une légende qui circule dans la famille raconte qu’il a été
un ami d’enfance de Giuseppe Verdi (1813–1901). Bien
que Giuseppe Respighi manifeste dès sa plus tendre
enfance sa passion pour le piano, son père l’empêche de

1 Citation du
Musical Courier
de New-York.
cf p. 20
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suivre des études musicales régulières, sans doute parce
qu’il est conscient des difficultés inhérentes à une carriè-
re musicale et qu’il espère pour son fils un statut social
équivalent à celui des illustres membres de la famille. 

À la fin des années 1850, Giuseppe déménage à
Bologne chez Lorenzo Respighi (à cette époque directeur
de l’Observatoire astronomique de Bologne) afin d’entre-
prendre une carrière de fonctionnaire des Postes. Dans la
ville émilienne, Giuseppe fait la connaissance de Stefano
Golinelli (1818–1891), pédagogue, compositeur, considé-
ré comme le plus grand pianiste italien de l’époque : une
rencontre fructueuse pour Giuseppe qui, pendant son
temps libre et avec l’aide de Golinelli, finit par obtenir
son diplôme de piano. Sa vie durant, Giuseppe conserve-
ra son travail de fonctionnaire tout en exerçant en paral-
lèle une carrière musicale – il est enseignant, concertiste,
conservateur et membre du conseil d’administration de
l’Académie philharmonique de Bologne. 

Là, Giuseppe rencontre, puis épouse, Ersilia Putti
(1846–1915), petite-fille de Giovanni Putti (1771–
1847), sculpteur de prestige et créateur, entre autres, des
quatre Victoires équestres posées sur le sommet de l’Arc
de la Paix à Milan. La famille s’installe dans le palais
Fantuzzi, au numéro 8 de la rue Guido Reni. Giuseppe et
Ersilia donneront naissance à trois enfants : Alberto
(1868–1877), disparu en bas âge ; Amelia (1870–1952) ;
et, le 9 juillet 1879, Ottorino. 

La documentation disponible sur l’enfance d’Ottorino
est malheureusement très restreinte, et ce que l’on connaît
de cette période est principalement le fruit du témoignage
de sa sœur, Amelia. Paradoxalement, et malgré le contex-
te familial favorable aux arts, Ottorino dans un premier
temps ne montre pas d’intérêt particulier pour la musique,
et ce n’est qu’à partir de ses huit ans qu’il se met à l’étu-
de du violon. Après quelques mois de pratique, Giuseppe
commence à lui donner des cours de piano, mais cela ne
dure pas, Ottorino préférant travailler cet instrument en
autodidacte. Un choix qui ne l’empêchera pas de parvenir
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à jouer les Études symphoniques de Schumann. 
En 1891, à la suite du décès du grand-père maternel

d’Ottorino, Massimiliano Putti, la famille Respighi hérite
du palais situé au numéro 2 de la rue Castagnoli. En 1897,
pour ses dix-huit ans, Ottorino obtient l’autorisation de
ses parents de transformer en cabinet de travail une petite
pièce du dernier étage avec vue sur le jardin. Ce lieu
représentera pour Ottorino une sorte de microcosme créé
à son image, qu’il aura toujours difficulté à quitter.
Certains traits de caractère du jeune Ottorino nous appa-
raissent déjà : la recherche du calme, de l’isolement et de
la tranquillité, inclinations qu’il conservera toute sa vie.

En 1891, Ottorino s’inscrit au Lycée musical Gioac-
chino Rossini à Bologne, où il étudie d’abord le violon
avec Federico Sarti (1858–1921), violoniste connu et
membre du Quartetto bolognese ; puis, à partir de 1896,
la composition avec Luigi Torchi (1858–1920), un
homme doté d’une immense culture musicale (il a étudié
à Leipzig avec Salomon Jodassohn et Carl Reinecke).

Contexte historique
Attardons-nous quelques instants afin d’esquisser les

contours de la culture italienne de cette fin de siècle, et
notamment de l’environnement musical bolognais, qui
aura une grande influence sur le jeune Respighi. L’Italie
dans laquelle il naît est un pays très jeune : l’expérience
du risorgimento qui se conclut avec l’unification de la
péninsule sous la monarchie des Savoie date de 1861. Dès
la proclamation du nouveau Royaume d’Italie, les hom-
mes politiques sont confrontés à de graves problèmes
sociaux causés par le clivage entre le Nord industriel et
prolétaire et le Sud agricole. Les tensions sociales s’ag-
gravent sous les gouvernements de Francesco Crispi,
Premier ministre à partir de 1887. Dans le Sud, la crise
agricole cause la ruine de milliers de paysans méridio-
naux tandis que dans le Nord, avec le développement
industriel, les masses prolétaires subissent une politique
de faibles salaires. En cette période de tension et d’agita-
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tion, et malgré certaines innovations législatives, l’Italie
voit la création des premiers syndicats ainsi que la fonda-
tion du Parti socialiste italien. L’élite politique et écono-
mique du pays veut inscrire celui-ci dans la liste des gran-
des nations colonialistes, d’où l’invasion de l’Éthiopie,
qui se conclut avec la cuisante défaite d’Adoua en 1896. 

Aucun signe de cette crise n’est visible dans la littéra-
ture italienne, à l’exception de la parenthèse vériste de
Giovanni Verga (1840–1922), qui s’épuisera en l’espace
de dix ans. En effet, après Vita dei campi (1880), I Mala-
voglia (1881), Novelle rusticane (1883) et Mastro Don
Gesualdo (1888), Verga finit par se retirer dans sa pro-
priété sicilienne et disparaît de la scène littéraire. À la dif-
férence du positivisme français ou allemand qui se traduit
dans l’engagement politique de type progressiste de Zola
ou de Hauptmann (le drame écrit par ce dernier, Die ver-
sunkene Glocke, sera mis en musique par Respighi), la
conclusion de l’expérience littéraire de Verga est impré-
gnée de pessimisme et de fatalisme : il n’y a pas d’espoir
possible ni d’ascenseur social pour les plus pauvres. À
côté de Verga, émerge une littérature dont l’objectif est
d’opposer à la crise de la société le mythe de la grandeur
perdue puisé dans un glorieux passé. De ce courant émer-
ge une figure singulière de poète, romancier et dandy :
Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Raffiné suiveur de
l’esthétisme, c’est grâce à son roman Il Piacere (1889)
que le décadentisme fait son apparition en Italie. Pour lui,
l’art est une vérité absolue, à tel point que la vie même se
confond avec elle. D’Annunzio se veut idéologue, et il
n’hésite pas à intervenir à plusieurs reprises dans la vie
politique de la nation2. Ses actions sont faites pour susci-
ter la stupéfaction, ce qui démontre son incroyable com-
préhension et habilité dans l’utilisation des nouveaux
moyens de communication de masse, qui auront une
importance fondamentale pour Mussolini quelques
années plus tard. D’Annunzio est admiré par le public ita-
lien ; sa personnalité et ses idées nourrissent un véritable
mythe qui se propage au sein des classes bourgeoises et

2 En 1919, il
occupera avec
ses légionnai-
res la ville de
Fiume, où il
instaurera 
la Régence 
italienne du
Carnaro.
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aristocratiques. D’Annunzio transcrit dans ses romans les
aspirations d’une nation à la recherche de son identité :
mythe de grandeur et exaltation de gloires passées. 

Dans ce contexte, et malgré les tentatives timides et
infructueuses du mouvement milanais de la Scapigliatura
d’élever la qualité des thèmes et des livrets (c’est le cas 
en particulier du Mefistofele d’Arrigo Boito en 1868),
l’opéra italien, qui domine depuis plus d’un siècle le 
panorama musical du pays, fort de sa glorieuse tradition
(Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti,
Giuseppe Verdi), n’a pas le courage de se renouveler 
(à l’exception de Verdi, qui a été capable d’innover tout
au long de sa production). La traduction en musique du
vérisme par Pietro Mascagni (1863–1945) ne représente
pas une vraie innovation, mais plutôt la stylisation d’un
courant dominant. Son opéra en un acte Cavalleria rusti-
cana (1890), d’après une nouvelle de Verga – qui repose
sur la redécouverte d’anciennes valeurs rurales, une 
simplification des sentiments humains, l’introduction sur

Gabriele d’Annunzio, 
par Mario Nunes Vais.

Photo DR.
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scène de nombreux effets –, devient le spectacle populai-
re par excellence. Cavalleria lance une véritable mode
vériste, qui n’a toutefois aucune issue possible. Tous les
espoirs de l’opéra italien se concentrent donc sur
Giacomo Puccini (1858–1924) qui, après le succès de La
Bohème (1896), s’annonce comme le véritable successeur
de Giuseppe Verdi. 

L’attention presque exclusive que les éditeurs et
imprésarios portent à l’opéra empêche le développement
en Italie d’une véritable culture symphonique et ins-
trumentale malgré un passé prestigieux qui remonte à
Palestrina, Frescobaldi et Vivaldi. L’Italie ne connaît pas
la notion de concert symphonique et n’a jamais vu de
chefs d’orchestre vraiment « modernes » avant qu’Angelo
Mariani (1821–1873) ne fusionne à La Scala vers 1860 le
rôle de « concertatore » et celui de « direttore ». 

Pendant les années 1880, se développent pour la pre-
mière fois d’importantes sociétés orchestrales qui organi-
sent des concerts populaires dont l’objectif est de faire
connaître au grand public le symphonisme allemand.
Parmi les directeurs de ces orchestres, on compte
Giuseppe Martucci (1856-1909), pianiste et compositeur
admiré par Liszt, chef de file du renouvellement musical
italien3. Fort de son expérience de chef d’orchestre,
Martucci n’écrit pas d’opéras mais des symphonies, des
sonates et des concertos pour piano et orchestre qui révè-
lent une assimilation de la tradition instrumentale et sym-
phonique allemande, de Beethoven à Liszt, en passant par
Brahms. 

À la même période, un certain nombre de personnalités
(essentiellement les bibliothécaires des conservatoires)
ressentent la nécessité de mener une étude systématique
sur les anciens maîtres italiens ainsi qu’une réflexion théo-
rique et critique sur la réalité musicale ; démarches qui,
jusqu’alors, étaient totalement inexistantes. D’abord cons-
titué d’actions individuelles isolées, ce mouvement abou-
tit à la fondation de la Rivista musicale italiana en 1894,
dirigée par Luigi Torchi. La revue traite de différentes thé-

3 On peut éga-
lement citer
Giovanni
Sgambati
(1841–1914),
élève de Liszt
et ami de
Wagner, Marco
Enrico Bossi
(1861–1925) 
et Leone
Sinigaglia
(1868–1944).
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matiques musicales, de la musique médiévale et instru-
mentale italienne du XVIIIe siècle, mais laisse aussi place
aux critiques sur la musique contemporaine. 

Premières compositions
Ainsi, en ayant comme maîtres Martucci et Torchi, 

l’école dans laquelle le jeune Respighi se forme (et qui
aura une grande influence sur ses choix de compositeur)
est l’une des plus modernes de la péninsule. 

Il n’est donc guère étonnant que Respighi se lance
dans l’art de l’instrumentation et de la composition dès le
début de son apprentissage musical en écrivant pour des
ensembles différents et variés. Amelia raconte que le
jeune Ottorino avait l’habitude de réunir chez lui des amis
d’études afin de jouer de la musique d’ensemble.
Respighi instrumentait en fonction des instruments dont il
disposait, de sorte qu’il lui arriva même d’arranger une
composition pour un petit orchestre d’ocarinas ! 

Le jeune compositeur passe aussi des heures dans la
bibliothèque du lycée à rechercher et copier les partitions
qui l’attirent le plus, particulièrement celles de Beethoven
et de Wagner. Ces faits sont révélateurs de l’intérêt, du
goût et de la précocité d’Ottorino pour l’écriture orches-
trale. D’ailleurs, les premiers opus de son catalogue sont
dédiés à l’orchestre4 : la Piccola Ouverture pour orches-
tre P 001 et le Preludio pour orchestre P 002 datent
respectivement de 1893 et 1894, soit trois et deux ans
avant qu’il ne commence officiellement ses études de
composition. Œuvre ambitieuse de plus de soixante minu-
tes, Christus, cantate biblique pour solistes, chœur et
grand orchestre P 024 est encore plus impressionnante.
Durant cette période d’initiation, Respighi s’intéresse
aussi à des ensembles plus réduits comme les quatuors à
cordes, et on retrouve même des compositions plus origi-
nales telles le Quintette pour instruments à vent P 021. Il
est clair que, dès ses premières compositions Ottorino
n’hésite pas à s’emparer de la technicité de l’écriture pour
différents instruments. 

4 Le catalogue
des composi-
tions d’Ottorino
Respighi a été
compilé par
Potito Pedarra
à l’occasion du
centenaire de la
naissance du
compositeur 
(cf annexes).
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