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L’autre jour, je réécoutais paisiblement «Ngọc Lan», de Dương Thiệu Tước, très joliment interprété au piano 
par Sacha Alexeyev, un pianiste d’origine russe, dans un tempo lent. Je me rendis compte que D T Tứơc a 
failli être oublié au pays natal en dépit de son oeuvre, lui dont tout Vietnamien du pays actuel ou de la 
diaspora connaît au moins un ou deux airs : oui, vous avez bien en tête « Tiếng Xưa », n’est-ce-pas, avec ce 
début : « Hoàng hôn lá reo bên thềm, Hoàng hôn tơi bời lá thu » ? Cet air vient de l’un des fondateurs de la 
musique populaire vietnamienne moderne. 
 
Tournant des années 1920-1930 : l’occidentalisation de la société 
vietnamienne est définitivement en marche, sauf pour la musique, 
encore partagée entre la musique de cour de Huê, la musique 
bouddhique, et les chants populaires et autres ca dao. Dans la 
communauté des colons français au Viêt Nam, c’est l’époque des 
airs de Rina Ketty (« Sombreros et mantilles, « J’attendrai »),  
Joséphine Baker (« J’ai 2 amours »), Maurice Chevalier (« Les 
gars de Ménilmontant »), Tino Rossi («Marinella », « Tchi-Tchi »), 
diffusés sur disques lourds 78 tours/mn pour les phonographes 
remontés manuellement par manivelle.  
 
Les esprits locaux ouverts avaient bien perçu dans ces morceaux 
français un horizon nouveau pour la musique vietnamienne 
cloîtrée dans un répertoire relativement figé et prisonnière des 
orientations sonores des instruments traditionnels: đàn cò 
(vièle), đàn tranh (cithare) etc. Ils le percevaient d’autant mieux 
que les instruments de musique occidentaux - surtout ceux à 
vent - avaient fait une percée localement, ne serait-ce que via les 
orchestres militaires, dont les membres étaient largement 
vietnamiens, armée française ou pas, et qui jouaient chaque fin 
de semaine dans les gloriettes des parcs et dans les kiosques à 
musique des ronds-points et jardins publics de Saigon, Huế, Hà 
Nôi, ou Tourane (Đà Nẵng actuel), au plaisir commun des 
Français et des Vietnamiens. Une autre musique commençait à 
donner également des idées aux Vietnamiens: la musique 
religieuse chrétienne, avec ses chants et ses chorales. Sans 
parler des nouveaux films parlants à partir de 1927, dont la bande 
sonore présentait parfois des airs bien léchés. Un conservatoire de musique avait été créé en 1927 à Hà Nôi, 
sous le nom de Conservatoire d’Extrême-Orient, mais la dépression économique touchant également 
l’Indochine avait entraîné sa fermeture 3 ans plus tard pour des raisons budgétaires, avec une réouverture 
bien plus d’une décennie plus tard. 
 
Cette occidentalisation se traduisait d’ailleurs et également par des réactions contre la pesanteur de la société 
confucéenne telles celle de Phạm Duy Tồn, père de l’auteur-compositeur Phạm Duy et de l’écrivain Phạm Duy 
Khiêm, qui coupa son chignon traditionnel et adopta les habits occidentaux, au grand dam de ses proches.  
 
Ce modernisme touchant les esprits locaux, pourquoi ne toucherait-il pas les musiciens autochtones? Ni un ni 
deux, des paroles vietnamiennes commencèrent à être ajoutées dès les années 1920 à des morceaux français, 
leur donnant parfois des significations diamétralement opposées à celle de l’air original, revendication socio-
politique oblige : « L’Internationale » et « La Madelon » eurent des paroles vietnamiennes dès les années 1920; 
ce mouvement des marches et chants martiaux déboucha moins de 2 décennies après sur la création du 
« Tiếng gọi thanh niên » de Lưu Hửu Phước et de « Tiến quân ca » de Văn Cao, devenus plus tard et 

 

Dương Thiệu Tước   1915 - 1995 
 « bài ta theo điệu tây» 

 

Iconographie : Internet 



http://aejjrsite.free.fr    Magazine Good Morning   4 Mars 2007    © G. Nguyên Cao Duc 2

respectivement airs nationaux du Sud-Vietnam et du Nord-Vietnam. Mais ce n’était qu’un petit début de la 
métamorphose musicale locale, et la musique du théâtre vietnamien était, elle aussi, concernée avec 
l’apparition du vọng cổ (nostalgie du passé) dès 1919 comme accompagnement du théâtre rénové (cải lương) au 
Sud. 
 
C’est en 1938 qu’on vit finalement 2 vrais groupes musicaux vietnamiens modernes se former: Myosotis, et 
Tricéa, avec des auteurs-compositeurs tels Văn Chung, Lê Yến, Thầm Oanh. Le premier groupe incluait un 
certain Dương Thiệu Tứơc. C’est un an auparavant que la première interprétation en public et en salle d’airs 
modernes composés par un Vietnamien (il s’agit de Nguyễn Van Tuyên) eut lieu à Saigon en 1937, au théâtre 
municipal, sous la houlette de la Société Philharmonique de Saigon. Cette initiative était soutenue par Pagès, 
gouverneur de Cochinchine, région alors la plus occidentalisée de l’ancien Viêt Nam. Désormais, après 1938, 
Tricéa et Myosotis créaient leurs airs, et les interprétaient. Les membres étaient bien formés musicalement. 
Après la fermeture du conservatoire de Hà Nội en 1930, la demande en éducation musicale moderne florissait, 
ravissant les peu nombreux diplômés du Conservatoire d’Extrême-Orient qui gagnaient désormais bien leur 
vie en formant les générations d’après. 

 
Tước, membre du groupe Myosotis, est né en 1915, au nord, dans 
la province de Hà Đông, dans une famille de lettrés. Enfance 
calme, pas si privilégiée que çà, mais son environnement familial 
l’a poussé mentalement vers le modernisme: à sa naissance, cela 
ne faisait que 30 ans que le Tonkin était sous protectorat français, 
mais déjà la famille de Tứơc, clairvoyante, ne voyait d’issue future 
que dans l’occidentalisation, ou tout au moins, une démarche 
similaire à celle du Japon d’alors, pour que le Viêt Nam se 
débarrassât à terme du carcan français.  
 
Dương Thiệu Tứơc, comme ses camarades et pairs, fut honni au 
début et pendant longtemps par les musiciens traditionnels 
vietnamiens, qui ne comprenaient en fait pas l’évolution de leur 
pays, et méprisaient les créations nouvelles. L’auteur de ces 
lignes se souvient parfaitement de certains numéros dans les 
« đại nhạc hội » (réunions musicales en salle de spectacles) du 
début des années 1960, où dans un numéro sur scène jouaient 2 
musiciens, l’un avec une vièle vietnamienne, l’autre avec un 
violon occidental, interprétant le même air, vietnamien et/ou 
occidental, chacun des musiciens voulant surpasser l’autre et 
prouver les performances de « son » instument; la polémique a 
donc duré presque 3 décennies pour déboucher finalement sur 
une coexistence pacifique , dans la complémentarité. 
 
La vraie percée de Tứơc fut réalisée avec « Dứơi Nắng Hồng », en 
1950. A partir de cette année-là, ses créations furent régu 
lièrement diffusées sur Radio France-Asie, souvent interprétées 
par une de ses chanteuses-fétiches, Minh Trang, dont la voix 
caractéristiquement douce correspondait à l’esprit des créations 

de D T Tứơc. Cette période du tout début des années 1950 vit l’apparition de certains de ses airs devenus des 
classiques absolus, dont « Đêm Tàn Bến Ngự », « Áng Mây Chiều » etc. C’est d’ailleurs durant cette période 
que la nouvelle chanson vietnamienne a « explosé », avec les efforts conjugués des interprètes tels le Ban 
Hợp Ca Thăng Long, Trần Văn Trạch, et d’auteurs-compositeurs tels Lê Thương, Phạm Đình Chương etc, tous 
récompensés par l’engouement immédiat du public. Et c’est également durant cette période que se créa un 
début d’industrie musicale vietnamienne, avec les marques de disques telles « Viêt Nam ». 
 
Cet esprit libre et orienté vers l’avenir qu’était Dương Thiệu Tứơc était réfractaire à l’idéologie, aussi personne 
ne s’étonna de le voir se réfugier au Sud lorsque les communistes prirent le pouvoir au Nord en 1954. Comme 
lui, un certain nombre d’auteurs-compositeurs - dont Phạm Duy - eurent la même démarche.  
 
Il fallait vivre, et ce musicien célèbre devint enseignant au conservatoire de musique de Saigon, tout en 
formant en hors-salariat toute une génération de musiciens. Entretemps, les plus grandes interprètes 
vietnamiennes du Sud ou y repliées l’avaient inscrit à leur répertoire : Minh Trang bien sûr mais également et 
quelques années plus tard Thanh Thúy, puis Hà Thanh, Khánh Ly, pour ne citer qu’elles et sans parler des 
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chanteurs. Certaines de ses créations – à l’instar de toutes celles du Sud de la période 1954-1975 - furent 
interdites au Viet Nam après la conquête militaire du Sud par le Nord, après quoi l’ouverture de 1986 a jeté aux 
oubliettes le dogmatisme obscurantiste jusqu’alors en vigueur, remettant au premier plan les créations de 
Tứơc et des pionniers de la musique moderne vietnamienne. Les nouvelles générations locales 
(re)découvrirent ses airs, alors que les jeunes de la diaspora ne les avaient pas oubliés. Au Sud, Tứơc 
continua de composer, connu et reconnu, dans l’admiration de ses fans et le respect de ses élèves, jusqu’au 
jour de 1995 où on apprit sa mort. De sa famille, il reste diverses branches. Un de ses petit-neveux est bien 
connu aux USA (Illinois et Virginie), Dương Hồng Ký ; il est également musicien, et écrivain. 
 
De Dương Thiệu Tứơc dont les compositions furent nettement moins nombreuses que celles d’un Pham Duy 
ou d’un Trinh Công Sơn (on s’aventure à en compter moins de trois cents, vraiment sous toute réserve, et 
selon les sources), il nous reste des créations d’une facture certes (trop?) romantique et mettant en exergue 
les sentiments (amour, solitude) ou les moments privilégiés de la nature (printemps, aube, soir), mais ô 
combien travaillée et ciselée. Ces oeuvres sont désormais entrées dans le patrimoine musical vietnamien: 
« Bên xuân xanh », « Chiều », « Khúc nhạc dứơi trăng », « Thuyền mơ » etc, outre ceux déjà mentionnés plus 
haut. Les générations montantes d’artistes les ont inclus également dans leur répertoire, souvent dans un 
tempo « beat » ou autre, y redécouvrant les origines des airs vietnamiens populaires. 
 
Il est caractéristique de Dương Thiệu Tứơc qu’en écoutant ses créations chantées en vietnamien, elles nous 
paraissent foncièrement vietnamiennes, mais qu’en en écoutant la version orchestrale, elles nous paraissent 
absolument modernes. Ecoutez donc « Ngọc Lan » en version orchestrale sous la baguette de Duy Cừơng, et 
vous le saisirez immédiatement. Oui, avec le grand Dương Thiệu Tứơc, c’est vraiment dans sa riche plénitude 
le bài ta theo điệu tây, nos airs rythmés à l’occidentale, en un mot la richesse originelle de la musique 
vietnamienne populaire actuelle. 
             GNCD 
 
 
Un des très grands succès populaires de D T Tước, sorti en 1950 chez Polyphone sur disque 78 t, interprété 
par Minh Trang : 

Dưới Nắng Hồng  
Một ngày đẹp tươi hồng, chúng ta thăm trời xa tít chân núi đến ven rừng,  

gió mây chờ mong, cùng ngóng trông  
nhạc rừng tràn ấm lòng  

suối mơ reo và ngàn thông  
chim đua hót ca trên cành  

tiếng mơ rừng xa  
Cùng vui đùa dưới nắng hồng  

chúng ta thiết tha chào mừng gió mới chan hòa  
qua niềm vui sáng tươi đời niềm tin yêu la la la la  

Mừng say cuộc sống tưng bừng núi non bao la mịt mùng  
thắm tô đời xuân thêm hào hùng  

nước non đang chờ mong  
Một ngày đầy vui đời, sống say hương nguồn trẻ trung vang ca khúc ca thanh bình  

đẹp tươi như ngày xuân  
Anh em cùng nhau bước mau trên đường trường  
ráng công làm đẹp cho núi sông, ta chẳng ngừng  

sao cho sức trai màu hùng cường quyết tâm thành tâm  
non cao bao la bốn phương,  

sắc tràn dâng trong nắng hồng  
tiến lên cùng đi lên bao nguồn sáng tươi đang mong chờ  

 
Quelques liens pour écouter Dương Thiệu Tứơc (surtout sur dactrung.net et vmdb.com) : 
Dứơi nắng hồng : http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=wa%2frN%2bG1joaNtyvNp6zncw%3d%3d 
Bống chiều xưa : 
http://www.vmdb.com/home_in_frame.jsp?url=http://www.vmdb.com/viewArtist.jsp?id=291&op=2&expSo=true 
Đêm tàn bến ngự: 
http://www.vmdb.com/home_in_frame.jsp?url=http://www.vmdb.com/viewArtist.jsp?id=291&op=2&expSo=true 


