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MUSIQUES ET MUSICIENS EN CHAMPAGNE

par Jean-Marie Meignien

Préface
L'éducation est le préalable à tout exercice musical de
qualité. Le Moyen Âge l'avait bien compris quand il institua
les maîtrises d'où sortirent la plupart des musiciens français
de l'Ancien Régime. À Troyes, celles de la Cathédrale et
de la Collégiale Saint-Étienne ne manquèrent point à
cette mission1. Après le Premier Empire, des initiatives
individuelles, associatives, municipales et nationales
prirent le relais. Les documents relatifs à la fondation
du Conservatoire de Troyes2 fournissent de précieux
renseignements à l'égard de l'œuvre majeure de son
créateur Amable Massis3. Le rayonnement de cette
succursale du Conservatoire de Paris fut puissant en raison
de la qualité de ses directeurs et professeurs4. Parmi ces
derniers nous retiendrons la personnalité de Pierrette
Delvincourt en cette année célébrant le centenaire de sa
naissance. De brillants élèves issus de cette École nationale
de Musique devinrent professeurs et concertistes, ainsi
qu'en témoignent les 10 questions posées à Marie-Josée
Delvincourt, ou bien compositeurs, chefs d'orchestre et
musicologues.
La musique vocale pratiquée dans l'Aube de 1500 à
1800 a laissé de nombreuses traces dans nos archives5.
En celles-ci figurent les partitions de Nicolas Métru,
natif de Bar-sur-Aube6. Très répandues sont les "Bibles
de noëls"7 dont l'usage paraliturgique rejoint La vie
musicale au monastère de la Visitation de Troyes. Dans
le monde profane, la chanson française tient une place
de choix avec Thibaud IV, comte de Champagne8, suivi
(1) Marcelle Benoît (dir.), Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles,
Paris, Fayard, 1992.
(2) Les titres des articles de ce numéro de La Vie en Champagne sont signalés en
italique dans la préface. À propos des conservatoires français, consulter : Albert
Lavignac et Lionel de la Laurencie, Encyclopédie de la musique et dictionnaire du
Conservatoire, Paris, Delagrave, 1931, t. VI.
(3) Norbert Dufourcq, Larousse de la musique, Paris, Larousse, 1957, t. II.
(4) La plus longue période de direction appartient à Raymond Niverd (1951-1983).
Certains aspects des carrières d'Amable Massis et d'André Salomon (une rue de Troyes
porte le nom de ce dernier) sont signalés par Myriam Chimènes dans son ouvrage,
Mécènes et musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIe République, Paris,
Éd. Fayard, 2004. Par ailleurs Jean Doussard, Irma Kolassi et Reine Flachot, ayant
enseigné au Conservatoire de Troyes, sont cités par Alain Pâris dans son Dictionnaire
des interprètes, Paris, éd. Robert Laffont, 1982. Et l'on ne peut oublier la grande
notoriété de Jean Patéro, Jacques Plouard et Geneviève Zaigue.
(5) François-Pierre Goy, Fonds musicaux anciens conservés en Champagne-Ardenne
(1500-1800), Paris, Minkoff France, 2000.
(6) Marcelle Benoît, op. cit. Marc Honegger, Dictionnaire de la musique, Bordas, Paris,
1986, t. II. Denise Launay, La musique religieuse en France du Concile de Trente à
1804, Paris, Société Française de Musicologie, 1993.
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des anonymes léguant un répertoire qu'il ne faut point
oublier9, pas davantage que celui de nos chansonniers
modernes. C'est avec une particulière sollicitude que
Maurice Emmanuel, lui aussi natif de Bar-sur-Aube, para
de polyphonie des Chansons bourguignonnes10. Cellesci firent l'admiration du fondateur de L'Ensemble vocal
Maurice Emmanuel et constituent une référence artistique
pour ses choristes. L'art du chant fut honoré également
par des mélodistes et compositeurs d'œuvres chorales11
dont certaines sont susceptibles de réserver d'agréables
émotions aux mélomanes de demain.
La musique instrumentale est un domaine aux multiples
facettes. Des cloches12 aux orgues13 dont la proximité est
constante, du clavecin de Nicolas Siret14 au piano-forte
de René Cochu15, tous en usage d'une manière ou d'une
autre, s'ajoutent, silencieux, Les instruments de musique du
musée des Beaux-Arts. Cette collection rassemble claviers
et cordes, bois et cuivres créés à la gloire d'Euterpe. Le
pinceau de Rubens et celui de Watteau en représentent
d'autres dans des décors enchanteurs. Par eux tous se
perpétue le souvenir de leurs fabricants : fondeurs de
cloches, facteurs d'orgues16 et luthiers17. À cela s'ajoute
la mémoire des marchands qui les ont répandus pour
enrichir, in fine, des collections privées. Ici est conservée
La vielle à roue de Champagne et là un orgue à cylindre
de Lorraine. Bien des compositeurs vivant à l'ombre de
célébrités en devenir, comme ce fut le cas à Fuligny,
tombeau d'Olivier Messiaen, ont écrit pour instrument
(7) Henry Poulaille, La grande et belle bible de noëls anciens (XVIIe et XVIIIe siècles),Paris,
Albin Michel, 1950.
(8) Jacques Chailley, Histoire musicale du Moyen Âge, Paris, PUF, 1950.
(9) Geneviève Dévignes, Chansons champenoises. Chansons du veilloir, Paris, P.
Bossuet, 1929.
(10) Sylvie Douche (dir.), Maurice Emmanuel, compositeur français, Paris/Prague,
PUPS/Bärenreiter, 2007.
(11) Notamment Antoine-Narcisse Thiesson (1806-1872) ayant donné son nom à
une impasse d'Ervy-le-Châtel et à une rue de Viâpres-le-Petit.
(12) Edmond Martinot, Les cloches des églises de Troyes, Troyes, chez l'auteur, 1936.
(13) Norbert Dufourcq, Esquisse d'une histoire de l'orgue en France du XIIIe au
XVIIIe siècle, Paris, éd. Larousse, 1995.
(14) James R. Anthony, French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau, Toronto,
Amadeus Press, 1981. Davitt Moroney, L'œuvre pour clavier de Nicolas Siret, CD
Accord, 1994 (une rue de Troyes porte le nom de N. Siret).
(15) Marcelle Benoît, op. cit. Norbert Dufourcq, Le livre de l'orgue français, Paris, A.
et J. Picard, 1971-1982.
(16) Joël-Marie Fauquet (dir.), La musique en France au XIXe siècle, Paris, Fayard,
2003. Mémoires de la Société Académique de l'Aube, 2012, t. 136.
(17) René Vannes, Dictionnaire universel des luthiers, Bruxelles, Les Amis de la
Musique, 1959.

LE CONSERVATOIRE DE TROYES

par Thierry Leroy

Documents relatifs
à la fondation du Conservatoire
de Troyes
L’École Nationale de Musique de Troyes aura cent
ans en 2020. En 1998, en emménageant dans ses
nouveaux locaux, elle fut rebaptisée Conservatoire
Marcel Landowski.
Le nouveau conservatoire faisait ainsi table rase du
passé et jetait dans l'oubli la mémoire de son fondateur
Amable Massis. Celui-ci était décédé le 10 juin 1980
et, dans l'année qui suivit, ses papiers personnels furent
sauvés par Françoise Bibolet et Jean-Marie Meignien
et confiés par l'État à la Médiathèque du Grand Troyes
pour être conservés sans pouvoir être communiqués
pendant 30 ans. Les scellés ayant été levés en 2011, il
était donc tout indiqué, dans le cadre d'une publication
consacrée à la musique à Troyes, de consulter le fonds
Massis afin d'éclaircir les circonstances de la fondation du
conservatoire. C'est la mission que Jean-Marie Meignien
– dont je fus élève au sein de ce même conservatoire –
me confia au milieu de l'année 2012. Je proposerai donc
une reconstitution chronologique de la fondation et des

premières années de l'École Nationale de Musique de
Troyes à la lumière de ces documents inédits.
Le fonds Massis est conservé à la Médiathèque du Grand
Troyes sous la cote 3749. Les documents présentés dans
cette étude sont rangés dans les cartons n° 33, 35 et 36.

La gestation de l’école de musique
À la fin de l'année 1927 ou au début de la suivante,
Amable Massis rédige une brève autobiographie (fin
1927-1928)1. Il est né le 2 juin 1893 à Cambrai (Nord),
où il commence ses études musicales sous la direction
de sa mère, professeur de musique et de chant dans les
collèges et lycées. Il est admis en 1903 à l'École Nationale
de Musique de Cambrai où il reçoit dès 1904 un premier
prix de violon et une médaille de solfège. Sur le conseil du
directeur de l'école, Monsieur Maugué, il part à Paris en
1905 et devient l'élève d’Édouard Nadaud pour le violon
et d’Émile Schwartz pour le solfège. Il est reçu en 1909 au
Conservatoire national de Paris dans le cours supérieur de
violon. Il y suit également les cours de Théophile Laforge
(alto), Antoine Taudou (harmonie) et Camille Chevillard
(ensemble instrumental). Il obtient un premier prix en
19112 et entre comme soliste au théâtre lyrique municipal
de la Gaieté de Paris, aux concerts Rouge, aux grands
concerts Sechiari et à l'orchestre Colonne. Il donne des
concerts à Paris et en province.
En septembre 1914, il est incorporé au 156e RI et sera
évacué du front le 27 septembre 1915 à la suite d'une
grave blessure par balle. Il est affecté au dépôt de
Troyes pour y être soigné et, malgré son état, organise
les concerts des hôpitaux et des fêtes de bienfaisance
pour la ville. Avec les artistes mobilisés, il monte des
représentations d'opéras comme Lakmé, Manon, Tosca,

Théâtre de la Madeleine.

(Collection particulière).

< Récépissé de la constitution du Conservatoire de musique de
Troyes et du département de l'Aube.

(1) Les dates placées entre parenthèses correspondent aux références qui figurent dans
le tableau de l'annexe.
(2) Massis reçut en 1911 un premier prix d’alto et non de violon.

(Archives dép. de l'Aube).
(Cliché Thierry Leroy).
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PIERRETTE DELVINCOURT

par François Madurell

Pierrette Delvincourt :
portrait d’une musicienne
Il en va des artistes – toutes proportions gardées –
comme des hommes politiques : certains
organisent leur postérité et veillent avec la plus
grande attention à l’image qu’ils laisseront à la
postérité. D’autres, beaucoup plus rares, sont
entièrement engagés dans l’action présente et ne
se soucient pas du regard des générations futures.
Exempts de toute vanité et conscients du caractère
éphémère de la vie humaine, ils accomplissent
ce qu’ils considèrent comme leur mission avec
enthousiasme, indifférents à l’admiration que
leurs contemporains leur portent pour des faits
souvent remarquables.
Pierrette Delvincourt appartenait à cette seconde
catégorie : sa personnalité passionnée et chaleureuse
a marqué celles et ceux qui l’ont connue, mais cette
trace n’existe que dans le souvenir des vivants. Pierrette
Delvincourt ne prêtait guère attention au classement et
à la conservation des documents concernant sa carrière
de pianiste. Elle a laissé peu d’archives personnelles
permettant de reconstituer les détails de son parcours et
d’identifier les filiations artistiques. Cela ne facilite pas
la tâche des historiens ou musicologues intéressés par le
passé artistique champenois et plus particulièrement par
la vie musicale troyenne. Nous tenterons, dans ce bref
portrait, de tirer parti de quelques programmes de concert
et de pallier les nombreuses lacunes par des souvenirs et
observations personnels1.
< Pierrette et Marie-José Delvincourt.
(Photo A. Godin, Troyes, s.d.).

Pierrette Delvincourt (1913-2000) a enseigné le piano au
Conservatoire de Troyes de 1948 à 19752. Sa carrière
d’enseignante-artiste est liée au développement de cet
établissement et aux personnalités qui en ont assuré la
gestion artistique et administrative : Amable Massis3 puis,
après quelques années d’intérim, Raymond Niverd4.
Le terme « enseignant-artiste » souligne la position et
la considération sociale dont jouissaient les acteurs de
l’enseignement artistique, à cette époque si proche et
pourtant si différente de la nôtre. Pierrette Delvincourt
avait une conscience aiguë de la dignité et de la spécificité
de sa fonction. Sa carrière s’est achevée avant que ne
s’amorce le lent processus de dégradation qui a affecté,
dans les décennies suivantes, tous ceux dont les savoirs
ou savoir-faire ne sont pas liés à l’appareil de production
économique5.
Malgré l’inconfort des locaux qui abritaient, rue Diderot,
les activités du Conservatoire de Troyes, c‘est dans
une atmosphère provinciale de travail et d’émulation
qu’évoluaient professeurs et élèves, dans un microcosme
musical qui bruissait comme une ruche.

Au-delà du piano
Comment caractériser la pédagogie de Pierrette
Delvincourt ? Son style d’enseignement était résolument
directif, avec une haute exigence et un très grand respect
de la personnalité de chaque élève. Elle savait choisir,
avec une intuition très sûre, des programmes adaptés
(1) L’auteur a été pendant de nombreuses années l’élève de Pierrette Delvincourt.
Malgré l’éloignement géographique (Pierrette Delvincourt s’était retirée au Mans) et
les contraintes de la vie universitaire parisienne, ce lien n’a jamais été rompu. MarieJosé Delvincourt, Jean-Marie Meignien et François-Pierre Goy (BnF) ont apporté des
éléments précieux à cet article. Qu’ils en soient remerciés.
(2) Archives municipales de la Ville de Troyes (AMT).
(3) « Amable Massis », La Vie en Champagne, n° 312, juillet-août 1981, p. 13-16,
(AMT, référence archive AD1885). « Souvenirs et commentaires autour du catalogue
général des œuvres musicales d’Amable Massis », La Vie en Champagne, n° 349,
décembre 1984, p. 18-21, (AMT, référence archive AD1962). « Le conservatoire
Amable Massis », Les Cahiers aubois d'histoire de l'éducation, n° 26, octobre 2004,
p. 30-34, (AMT, référence archive AD3032).
(4) « Une institution troyenne : l’école nationale de musique », Troyes 120 000, n° 5,
décembre 1983, p. 15-18, (AMT, référence archive AD148).
(5) Notre propos n’est pas d’analyser ici les causes économiques, sociales et plus
largement politiques d’une évolution que l’on peut constater dans bien d’autres pays
développés.
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MUSIQUE MONASTIQUE

par François-Pierre Goy

La vie musicale au monastère
de la Visitation de Troyes
e
au XVII siècle
L’idée d’une vie musicale dans un monastère de la
Visitation peut sembler paradoxale. En effet, aussi
bien la règle et les constitutions de l’Ordre, qui
régissent la vie des moniales, que la liturgie propre
aux Visitandines laissent peu de temps et de place
au chant. Pourtant, le XVIIe siècle nous a laissé un
certain nombre de témoignages montrant que la
musique, tant au quotidien qu’en des occasions
exceptionnelles, n’a pas été totalement absente
de la vie du monastère de Troyes.
L’Ordre de la Visitation, fondé en 1610 à Annecy par
François de Sales, évêque de Genève, et Jeanne-Françoise
Frémyot de Chantal était destiné à accueillir des vocations
féminines qui, ne pouvant supporter une vie trop austère
à cause de l’âge ou d’une faible constitution, n’auraient
pas trouvé leur place dans les autres ordres. La Visitation

connut une rapide expansion à partir de son érection en
ordre monastique par le Saint-Siège (1618). Le monastère
de Troyes, fondé en 1631 par cinq religieuses venues du
monastère du faubourg Saint-Jacques à Paris, était déjà
le quarante-cinquième. Il s’installa en 1635 dans les
bâtiments qu’il occupe encore aujourd’hui. La chapelle,
dont la construction commença en 1664, fut consacrée
en 1670. À la fin du siècle, l’établissement, avec une
cinquantaine de sœurs professes, dépassait largement
l’effectif de 33 moniales prévu par les Constitutions, et ce
bien qu’un groupe de religieuses troyennes ait participé à
une fondation à Varsovie en 1653. Pendant cette période,
six supérieures dirigèrent en alternance le monastère :
Claire Marie Amaury (1631-1638, 1644-1650), Françoise
Magdeleine Ariste (1638-1644, 1650-1656, 1659-1662),
Jeanne Françoise Amaury (1656-1659, 1668-1674),
Marie Claire Cornuat (1662-1668, 1674-1680, 16831689, 1692-1698, 1700-1701), Catherine Emmanuelle
de Bonguéret (1680-1683, seule à n’avoir été élue qu’une
fois) et Jeanne Françoise de Corberon (1689-1692 et
1698-1700).
 ans un monastère, c’est au sein de la liturgie que la
D
musique trouve le plus naturellement sa place. Or, si les
constitutions de la Visitation ne prônent pas sur le plan
musical un dépouillement aussi radical que la règle d’un
ordre comme les Minimes, qui n’admet que le chant recto
tono1, elles ne prévoient cependant qu’avec parcimonie
l’usage du chant dans l’office divin. Ainsi, seuls sont
systématiquement dits « avec inflexion de voix » Tierce, le
Magnificat et l’antienne finale des Complies. S’y ajoutent
les dimanches et grandes fêtes None, Vêpres et quelques
passages de Matines, Laudes et Complies. Les autres
heures, ainsi que la messe, sont dites « à droite voix ».
De plus, les Visitandines n’utilisent pas le chant grégorien

Cantiques spirituels faits à la Visitation Sainte Marie.
(Médiathèque du Grand Troyes, Ms. 1686, p. 408-409).

< Cantiques spirituels faits à la Visitation Sainte Marie.
(Médiathèque du Grand Troyes, Ms. 1686, p. 330-331).
(Clichés Pascal Jacquinot).

(1) Cf. Corinne Vaast, « L'esthétique musicale du père Mersenne et l'austérité musicale
des Minimes », in Benoist Pierre et André Vauchez (dir), Saint François de Paule et
les Minimes en France de la fin du XVe au XVIIIe siècle, Tours, Presses universitaires
François-Rabelais, 2010, p. 259. D'autres ordres comme les Feuillants, les Capucins
ou les Carmes déchaussés n'admettaient de même que le chant recto tono.
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ENSEMBLE MAURICE EMMANUEL

par Françoise Ricordeau

1965-2015 : l'Ensemble vocal
Maurice Emmanuel
va bientôt fêter son jubilé
« Sans la musique, la vie serait une erreur »
F. Nietzsche
Point de vue de Françoise Ricordeau,
actuel chef de chœur
Dans deux ans, l'Ensemble vocal Maurice Emmanuel
(EVME) fêtera ses 50 ans d'existence, et moi-même, plus
de 20 ans à sa direction. C'est un large pan de ma vie
musicale qui se sera déroulé.
Lorsque Françoise Lasserre m'a demandé, en 1986, de lui
succéder, je ne savais pas que cela durerait si longtemps,
ni que j'investirais autant d'énergie et de passion à la tête
de ce chœur.
Je me souviens fort bien de ma première rencontre avec
l'EVME. C'était en 1971. J'étais violoniste à l'orchestre du

L'Ensemble vocal Maurice Emmanuel lors d'un concert en l'église
Notre-Dame des Trévois, Troyes, 2010.
< L'Ensemble vocal Maurice Emmanuel lors du concert de Noël
en l'église Saint-Nicolas, Troyes, 2004.
(Clichés : fonds de l'EVME).

Conservatoire de Troyes dont le directeur était Raymond
Niverd. Il allait nous diriger dans La Passion selon Saint Jean
de Jean-Sébastien Bach. C'est l'abbé Barbier, fondateur
du chœur, qui s'occupait des premières répétitions. Il
arrivait sur son vélo, soutane au vent, et nous dirigeait
d'une façon exigeante, un peu bourrue. Je me rappelle
que je ne comprenais pas très bien sa direction envers les
instrumentistes, mais cela avait l'air de bien fonctionner
avec le chœur ! Je comprends maintenant, pour l'avoir
expérimenté depuis, combien c'est différent de diriger
un chœur d'amateurs, ou des musiciens professionnels !
Le temps passé avec les uns et les autres est très
disproportionné : le chef travaille avec les choristes toutes
les semaines, toute l'année. On s'habitue les uns aux autres
avec nos exigences, nos façons d'être... et nos ''manies'' !
Avec des musiciens professionnels, le chef ne dispose pas
d'autant de temps. Souvent, après une ou deux répétitions,
c'est la ''générale''. Bien sûr, les professionnels répondent
plus vite aux sollicitations, aux demandes interprétatives :
ici pas de problèmes techniques à surmonter ! Puis il
faut réunir tout le monde, réussir l'osmose entre voix et
instruments. Moment délicat, où le chef doit parler le
même langage à des choristes sensibles à un texte, et à
des instrumentistes sensibles à une musique ''pure''. C'est
là que la communication non verbale, le travail corporel,
la fluidité de l'échange d'énergie, la sensibilité du chef
doivent être au rendez-vous pour la réussite du concert et
la satisfaction de tous.
C'est ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces
années, avec de très bons moments, avec des épisodes
plus neutres, mais jamais de désastres ! Des surprises,
des angoisses, des fous rires, des anecdotes : c'est la vie
même ! C'est ainsi qu'un choriste transféré aux ''urgences''
une heure avant le concert peut déclencher un drame.
Ou bien le chauffage d'une église qui tombe en panne,
et les instrumentistes, craignant pour leurs instruments,
La Vie en Champagne n° 75
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INSTRUMENTS DE MUSIQUE

par Chantal Rouquet

Inattendu !
Les instruments de musique
au Musée des Beaux-Arts.
Sujets de tableaux
et objets de collection
Pour qui s’intéresse à la musique et à ses
instruments, la visite du Musée des Beaux-Arts à
l’abbaye Saint-Loup offre quelques surprises.

Les instruments dans la peinture
Un petit tableau Renaissance : La Musique
Dès l’entrée des galeries de peintures, ce petit tableau de
l’École de Fontainebleau intitulé La Musique (INV. 04.7.2)
s’offre à notre regard.
Dû à un artiste du cercle d’Antoine Caron (peintre du
XVIe siècle) dont il reprend le canon allongé des figures
et le coloris vif, il présente au centre d’un paysage aux
tonalités bleues, la figure allégorique de la Musique : ses
cheveux blonds coiffés à l’Antique, le buste révélé par la
transparence d’un voile blanc, le bas du corps enveloppé
d’une ample draperie rose d’où s’échappent ses pieds
nus, elle est assise à jouer du luth, le regard baissé vers
la partition posée à sa droite. À ses pieds et à côté d’elle,
se trouvent des cornets à bouquin et une sacqueboute
(ancêtre du trombone), un violoncelle, une chalemie
(grand hautbois) et un tambourin. Cette charmante figure
offre ainsi un panel d’instruments de la Renaissance où le
luth tient une place centrale.
< La Musique, anonyme France (Fontainebleau), XVIe siècle.
(Huile sur bois, Troyes, Musée des Beaux-Arts).

L'Homme au luth, tableau attribué à Pierre-Paul Rubens, entre
1610 et 1615.
(Huile sur toile, Troyes, Musée des Beaux-Arts).
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LA VIELLE À ROUE

par Renée Brochard-Beury

La vielle à roue dans l'Aube
et à Troyes
La vielle à roue est un instrument à cordes frottées.
La roue est actionnée par une manivelle qui
joue le rôle de l'archet. Elle frotte les cordes qui
produisent un son. En appuyant sur les touches en
bois d'un clavier, les sautereaux viennent pincer
certaines cordes pour produire un autre son.
Certaines mauvaises langues prétendent qu'il faut
une heure d'accordage pour jouer trois minutes :
c'est faux !

Depuis l'adjonction de sa rythmique, la vielle se joue en
milieu populaire pendant tout le XVIe siècle et une bonne
partie du siècle suivant. L'iconographie nous la montre le
plus souvent entre les mains de ménétriers de village.

Présente depuis le Moyen Âge, elle n'a cessé de nous
accompagner.

Sous la Régence et le règne de Louis XV, les vielleux
chantent et jouent des répertoires du théâtre de Foire que
tout le monde connaît ainsi que, à partir de 1713, des airs
d'opéra de Lully passés dans le commun.

Mais l'image qui frappe le plus est celle de cet aveugle qui
s'accompagne de sa vielle pour mendier.
Le tableau très célèbre de Georges de La Tour (15931652) ne fait que renforcer l'idée d'un instrument « tombé
entre les mains des pauvres ». Mais c'est ainsi qu'elle n'a
jamais disparu !

Dans sa Dissertation historique de la vielle (1741), Antoine
Terrasson cite deux personnages : La Roze et Janot que l'on
aurait amenés à la Cour de Louis XIV comme attraction
et qui auraient eu un vif succès. Terrasson croit pouvoir
attribuer à La Roze et Janot l'introduction de la vielle à la
Cour.
Sous la Régence, les maîtres de maison organisent de
petits concerts et jouent eux-mêmes avec un certain talent.
La vielle rentre dans l'aristocratie vers 1730. La Reine
Marie Leczinska en possède une dont elle joue, dit-elle,
assez médiocrement.
Après une disparition de deux cents ans, elle réapparaît
et est maintenue dans les régions où elle avait une image
forte, Centre, Berry, Morvan.
Les vielleux ont quelques difficultés à faire reconnaître les
qualités de leur instrument auprès des autres musiciens.
Mais était-elle présente en Champagne et surtout
dans l'Aube ? En fait, nous la retrouvons sur les vitraux
XVIe siècle de la cathédrale, sur des vitraux de la même
époque à Saint-Nicolas et à l'église de Sainte-Savine et
sur une sculpture du portail de Rumilly-les-Vaudes.
Trois vielles.

(Collection Jean-Louis Querriaud).

< Le vielleur à la sacoche de Georges de La Tour, XVIIe siècle.
(Huile sur toile, 157 x 94 cm, musée Charles Friry, Remiremont).
La Vie en Champagne remercie le musée Friry pour le cliché de ce tableau.

La vielle marnaise semble être à colonnette et plus petite,
de forme violonée.
Dès 1945, le groupe folklorique Jeune Champagne
commence sous l'impulsion de son fondateur, André
Beury, ses premiers relevés dans l'Aube. Beaucoup de
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OLIVIER MESSIAEN

par Gérard André

Fuligny, tombeau resplendissant
d’Olivier Messiaen
Ce titre résume l’atmosphère dans laquelle Olivier
Messiaen composa ses premières œuvres à
Fuligny, atmosphère à la fois sombre et lumineuse :
sombre, car consécutive à la mort de sa mère,
Cécile Sauvage, lumineuse parce qu’il la sublima
par ses créations musicales. L’expression "tombeau
resplendissant" fait directement référence à la
dernière œuvre qu’il composa à Fuligny en 1931,
par laquelle il mettait un terme à sa jeunesse,
mais aussi, indirectement, à d’autres tombeaux :
celui de sa mère, bien entendu, mais aussi celui
de L’Énergie fauchée de son oncle Léon (dont la
sculpture originale se trouvait dans la ferme de
ses oncle et tante et la copie dans le cimetière
avoisinant) et, pour l’éminent croyant qu’il était,
celui du Christ annonçant, lors de la Cène, sa
propre mort et sa résurrection.

Marthe, Madeleine et Agnès). En 1900, toute la famille
émigra dans l’Aube, à La Chaise, où le marquis et la
marquise de Compiègne possédaient un château et une
ferme pour laquelle ils recherchaient un exploitant : la
marquise, Berthe Dumont, et sa sœur, Élise, pensèrent
alors à Marie Messiaen, qu’elles avaient peut-être connue
en pensionnat chez les Sœurs de l’Enfant-Jésus à Lille.

La famille paternelle de Messiaen était originaire de
la Flandre française, du hameau Le Blaton situé entre
Linselles et Wervicq, près de la frontière belge, où elle
possédait une « grande ferme solitaire »1. Charles et
Marie Messiaen eurent sept enfants, trois garçons (Paul,
Léon et Pierre, père d’Olivier) et quatre filles (Marie,

Puis vint la Première Guerre mondiale : Cécile et les enfants
passèrent ces années-là à Grenoble chez la grand-mère
de Cécile, tandis que Pierre était au front, au service de
l’armée britannique comme soldat-interprète. Pendant
cette période, sa sœur aînée, Marie, malade, mourut en
1918, puis, au front, la même année, son frère Léon et,
l’année suivante, son frère Paul. Ces morts « furent un
coup terrible »6 : sa mère et sa plus jeune sœur tombèrent
malades et décidèrent alors d’abandonner la ferme de
La Chaise. Elles « allèrent se retirer dans une maison
de campagne, au bourg voisin de Fuligny. Charmante
maison de campagne où nous avons connu, mes enfants
et moi, des vacances de soleil, de siestes sous les arbres,
de travail intellectuel avec les fenêtres grandes ouvertes au
parfum des roses et au chant des fauvettes, de bavardages
interminables sous le ciel frémissant d’étoiles. Mon fils
Olivier étudiait Beethoven et Chopin sur un vieux piano
Érard un peu grêle que maman avait acheté d’occasion
à Bar-sur-Aube »7. Un peu plus tard, Pierre, croyant très

La maison de campagne de la tante Agnès à Fuligny.

(Cliché Gérard André, grâce à l’aimable autorisation des propriétaires : M. et Mme
Hubert Roustang).

< Quatrième partie du Livre d’orgue (1951) d’Olivier Messiaen
dans laquelle il précise les lieux de notation des chants d’oiseaux
qui l’ont inspiré, dont le « pré Perrin de Fuligny ».
(Collection particulière. Cliché Gérard André).

Paul, l’aîné, « remit sur pied la ferme abandonnée de
200 ha que nous avions reprise »2. Ce fut difficile, mais
elle devint une « ferme modèle »3. Pierre, le père d’Olivier,
« apprit à aimer un pays plus sévère et plus silencieux que
la Flandre »4, mais ne resta pas à la ferme : il fit des études
de lettres, travailla dans une revue poétique du Forez où
il fit la connaissance de Cécile Sauvage, poète, « fille d’un
professeur d’histoire au lycée de Digne »5. Pierre et Cécile
se marièrent en 1907 et eurent deux enfants : Olivier, né
à Avignon en 1908 et Alain, à Ambert, en 1912. Pierre
enseigna et Cécile continua à écrire des poèmes.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Pierre Messiaen, Images, Paris, Desclée de Brouwer, 1944, p. 5.
Id., p.45.
Id., p.45.
Id., p.92.
Id., p.117.
Id., p.107.
Id., p.107.
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MAURICE FAILLENOT

par Olivier Renault

Maurice Faillenot.
Biographie
d’un musicien troyen
Pendant plusieurs décennies, Maurice Faillenot
s’impose dans la vie musicale troyenne et auboise
comme clarinettiste, pédagogue, chef d’orchestre
et compositeur, mais également comme fédérateur
et réorganisateur de la formation musicale
amateur départementale.

Études musicales et début de carrière
Trois dates marquent le début d’une carrière entièrement
dévouée à la musique. La première lorsqu’Amable
Massis1, directeur du Conservatoire de Troyes, lui
demande d’assurer les cours de clarinette dans son
établissement pour l’année scolaire 1943-1944. Ensuite
en 1947 lorsqu’il accepte de prendre la direction de
l’Harmonie municipale de Troyes sur la demande d’Henri
Terré, maire de Troyes. Enfin, le 28 mai 1948, quand
il est nommé définitivement au poste de professeur de
clarinette et saxophone de l’École Nationale de Musique

de Troyes (Conservatoire). Le voilà donc installé à Troyes,
sa ville natale, pour une carrière de pédagogue et chef
d’orchestre.
Pourtant, 13 ans plus tôt, rien n’est encore décidé. Il a
14 ans (1934) et vient d’avoir son certificat d’études
après une scolarité à l’école Auguste Millard à Troyes. Il
entre alors en apprentissage de cordonnerie. La même
année, alors qu’il joue au football, il se casse une
jambe. Immobilisé chez lui, il s’ennuie. Son père, André
Faillenot2, musicien, commence alors à lui apprendre la
musique. Il jouera probablement dans les rangs de la
société musicale dirigée par son père.
En 1936, on l’inscrit au Conservatoire de Troyes dans la
classe de clarinette de Monsieur Walter et dans le cours
de solfège d’Étienne Febvay (année scolaire 1936-1937).
L‘année scolaire suivante (1937-1938), il continue les
cours de Monsieur Walter à la clarinette et suit les cours
de solfège de Monsieur Saint-Pé. En juillet 1938, il obtient
une 3e médaille de solfège en 3e degré et une 2e mention
de clarinette en premier degré secondaire. Il ne se réinscrit
pas l’année scolaire suivante. Il a 18 ans et espère devenir
chef de musique militaire.
Le 28 novembre 1938, il s'engage donc dans l'armée
pour trois ans comme "engagé volontaire". Il est affecté
au 1er régiment de Zouaves à Casablanca, à l’intendance
militaire. Il embarque à Marseille le 7 décembre et arrive
au corps le 10. Il joue probablement à la musique de son
régiment.
Lors de la déclaration de guerre, il est rapatrié en France
et débarque à Marseille le 1er octobre 1939. À compter de
janvier 1940, il est muté à la CHR (compagnie hors rang,
non combattante) puis le 6 août 1940, il est affecté au

Pour divertir les troupes, Maurice Faillenot joue dans un
orchestre de jazz du 5e RI.

(Archives familiales. Document fourni par Pascal Faillenot, fils de Maurice).

< Maurice Faillenot en 1936 ou 1937.

(Archives familiales. Document fourni par Pascal Faillenot, fils de Maurice).

(1) Amable Massis (1893-1980), altiste et compositeur. Fondateur du Conservatoire
de Troyes en 1920 et directeur de celui-ci jusqu’en 1947. Il fut ensuite Inspecteur
général de la Musique.
(2) La famille Faillenot (d’après Maurice Faillenot) : son père André Faillenot (18851952) joue du cornet à pistons et dirige plusieurs sociétés musicales. Son grand-père
Hilaire Célestin Faillenot (1855-1919) est compositeur et professeur de violon. Il joue
aussi du bugle. Son arrière grand-père Jean-Baptiste Faillenot, dont Maurice ne savait
que peu de choses, était également musicien à Spoy.
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LA DANSE POPULAIRE

par Gilbert Roy

La danse populaire à Troyes
Le plus ancien ouvrage traitant de la danse en
Champagne est celui de Jehan Tabourot, né à
Dijon en 1520 et mort en 1595. Il fut chanoine
de la cathédrale Saint Mammès de Langres et
participa à la troisième ligue contre les calvinistes
de 1576 à 1593. Sous l'anagramme de Thoinot
Arbeau, il réalisa un travail exhaustif sur les
danses populaires et nobles de son temps. Ce traité
fut publié en 1589 sous le titre Orchésographie
et traicté en forme de dialogue par lequel toutes
personnes peuvent facilement apprendre et
pratiquer l'honneste exercice des dances. Il a
donné les chorégraphies de trente danses dont
dix-huit branles. Parmi ces danses, il a noté un
branle du Poitou, un triory de Bretagne et une

pavane d'Espagne. Ce qui montre qu'il a voulu
réellement faire un tour d'horizon des façons de
danser de son temps.
Toutes ces danses étaient connues dans le royaume
de France et il nous semble logique de penser que
les habitants de Troyes, capitale de la province de
Champagne, devaient eux aussi les pratiquer.

Danses anciennes
Certes, la période des guerres religieuses ne devait pas
se prêter à des réjouissances permanentes, mais entre
les accès de fureurs guerrières, les temps de paix relative
autorisaient certainement à "s'esbaldir". Encore doit-on
préciser que, jusqu'au XXe siècle, il y eut deux catégories de
danses : les "danses nobles" réservées aux gens de cour et
à la haute bourgeoisie et les "danses communes" exécutées
par les gens du peuple, celles que plus tard on qualifiera
de l'anglicisme "folkloriques"... Ces deux types de danses
apparaîtront en permanence et souvent s'imbriqueront.
Fin XVe siècle, début XVIe, la "basse-dance" est de mode. Elle
s’exécute comme toutes ces danses du Moyen Âge et des
débuts de la Renaissance, à l'aide d'un "pas de branle". Ce
qui nous semble particulièrement remarquable vient de ce
que ce pas formé de trois pas de marche et d'un sursaut
perdurera jusqu'à nous et se retrouvera à l'identique tant
en Champagne qu'en Bretagne. Elle se termine par un
"tordion" ou "tourdion", danse plus vive, comprenant de
petits lancers de jambe et de petits sauts.
La "pavane" est très en faveur dans les milieux bourgeois
et à la cour jusque sous Louis XIII. Une tentative pour la
relancer fut menée à la fin du XIXe siècle dans les salons
parisiens mais elle fut sans lendemain. Au XVIe siècle, il était
de bon ton que les gentilshommes la dansent avec la cape
et l'épée dont le fourreau était maintenu pointe en avant.

Extraits de l'ouvrage Orchésographie et traicté en forme de
dialogue par lequel toutes personnes peuvent facilement
apprendre et pratiquer l'honneste exercice de danses de Jehan
Tabourot, Langres, Jean Des Preyz, 1589.
(Médiathèque du Grand Troyes. Cliché Pascal Jacquinot).

La "gaillarde" semble se décomposer en deux parties
distinctes. D'une part on conduit sa dame en marchant
et d'autre part on va bondir devant elle en lançant les
jambes comme dans un tourdion. Enfin, selon la forme
dite "lyonnaise", on abandonne sa dame sur l'aire de
danse, laissant celle-ci se choisir un nouveau cavalier,
qu'à son tour elle abandonnera. Ainsi chacune et chacun
viendront danser à leur tour. Une formule qui se retrouvera
au XIXe siècle dans les "rondes à baisers". Ici également,
les nobles ne se départissaient pas de leur cape et de leur
épée et la danse se maintint jusqu'au règne de Louis XIII.
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MAURICE EMMANUEL

par Christophe Corbier

Maurice Emmanuel en
Champagne : du réseau aubois
à la décentralisation musicale
Le nom du compositeur-historien Maurice
Emmanuel (1862-1938) est généralement associé
soit à une institution parisienne, le Conservatoire
de Musique et de Déclamation, où il enseigna
pendant vingt-sept ans (1909-1936) après y avoir
passé une décennie en tant qu’élève (1880-1889)
et après avoir soutenu à la Sorbonne une thèse de
doctorat sur la danse grecque antique en 1896,
soit à une région, la Bourgogne, et en particulier
à l’un de ses départements, la Côte-d’Or.

circonstances. Cette brève période de son existence, en
outre, est restée gravée dans sa mémoire jusqu’à la fin de
sa vie : dans l’un de ses tout derniers textes, "La Maison
paternelle", rédigé quelques mois avant sa mort en 1938,
Emmanuel évoque encore le rythme caractéristique de la
presse Marinoni dont il écoutait avec plaisir la cadence
rythmique dans l’imprimerie de son grand-père1. Notation
doublement importante, révélant que le compositeur était
prédisposé à la musique dès le plus jeune âge, mais qu’il
conservait aussi un souvenir émerveillé de cette maison
paternelle, qui était en réalité la maison de son grandpère maternel François Jardeaux (1811-1889), lequel
avait employé son gendre dans son entreprise.

Ayant passé la majeure partie de sa jeunesse à Beaune
(1869-1880), il y rencontra ses premiers mentors,
le compositeur Paul d’Ivry, la famille Poisot (dont le
compositeur Charles Poisot, directeur du Conservatoire
de Dijon), le folkloriste Charles Bigarne. Par la suite,
Emmanuel s’est lié avec de nombreuses figures
intellectuelles et artistiques dijonnaises (le chanoine René
Moissenet, l’écrivain Édouard Estaunié, le philosophe
Maurice Blondel). L’hommage d’Emmanuel à la
Bourgogne a été concrétisé par la publication des Trente
chansons bourguignonnes du pays de Beaune en 1917, de
sorte qu’il est alors devenu l’un des représentants officiels
de la « musique populaire bourguignonne », au même
titre qu’un Canteloube, associé à l’Auvergne, ou qu’un
Séverac, ancré en Languedoc.

Un réseau aubois :
Bar-sur-Aube, Troyes, Paris

Il semble donc qu’il n’y ait pas de place pour une autre
identité que celle de « Bourguignon de Paris » qui est
attachée au nom de Maurice Emmanuel. Pourtant,
derrière cette image de notable bourguignon bien intégré
aux réseaux institutionnels et artistiques de la capitale,
Emmanuel a toujours cultivé le souvenir de ses origines
champenoises. Né à Bar-sur-Aube, il a passé les sept
premières années de sa vie dans l’Aube de sorte qu’il a pu
se dire tout à la fois « champenois » et « bourguignon »,
jouant d’identités régionales multiples en fonction des

Maurice Emmanuel a soigneusement consigné les
biographies de ses ascendants dans un livre de
généalogie datant des années 1900. À la lecture de ce
document, il apparaît que, du point de vue des origines
sociales, sa famille appartenait à la moyenne bourgeoisie
champenoise et que plusieurs de ses parents avaient
acquis une certaine notoriété à l’échelle régionale, voire
nationale, dont Emmanuel tirait une certaine fierté. Il est
probable que ses multiples intérêts (pour la musique, les
sciences de la nature, l’histoire de l’art) ont pu être éveillés

< Portrait de Maurice Emmanuel.

(1) Cf. Christophe Corbier, Maurice Emmanuel, Paris, Bleu nuit, 2007, p. 9-10.

Cependant, par-delà ces souvenirs d’enfance, l’insertion
d’Emmanuel au sein d’un « réseau aubois » est aussi
une réalité. Ce réseau est double : le musicien fréquente
d’abord de nombreux membres et amis de sa famille
maternelle à Paris et en Champagne entre 1880 et 1902 ;
ses relations s’étendent ensuite hors du cadre familial
quand Emmanuel rejoint le groupement des « Aubois de
Paris ». Cet intérêt constant pour sa région natale explique
en partie l’intérêt que porte le musicologue à l’activité
d’Amable Massis à Troyes pendant l’entre-deux-guerres.

(Collection Anne Eichner-Emmanuel. Cliché Henri Manuel).
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YVES PRIN

par Yves Prin

Feuille de vie
Troyes, 1943. J'ai dix ans. Je pédale dans le noir
sur mon petit vélo. Je n'ai pas actionné la dynamo
du phare car je rentre un peu trop tard de ma
leçon de piano et brave peureusement le couvrefeu. Geneviève Zaigue, mon vénéré professeur,
qui deviendra plus tard madame Jacque-Dupont,
m'a gardé plus longtemps et me voilà dans une
galère. Soudain, retentit un « Halte » tonitruant
tandis qu'une lampe torche m'arrose brutalement
le visage. Mon sang se glace, je mouille ma
culotte en découvrant le soldat allemand bardé
de plaques de métal qui me braque avec son fusil.
Je lâche mon vélo, me précipite sur la grille d'un
porche voisin que je commence à escalader. Peine
perdue, le soldat m'attrape et me repose sur mon
vélo. Il se met à fouiller mon sac et découvre les
exercices de Czerny : « Ah ! Ja, ja, Musik » et il me
laisse repartir.
Je découvre donc très tôt que la musique est un langage
universel. Je m'en suis sorti grâce à la notoriété du
compositeur autrichien. Et je le vérifie lorsque cinq années
plus tard les Petits Chanteurs de Champagne m'emmènent

avec eux en tournée en Allemagne. À Erlangen en Bavière,
je joue la Ballade n° 3 de Chopin devant un jeune public
qui m'applaudit à tout rompre.
Mon piano passe avant toute chose. Les leçons que me
prodigue mon professeur sont des moments de bonheur,
mais aussi des moments auxquels je prends des "savons"
terribles et d'où je m'enfuis en larmes. J'ai eu une chance
incroyable d'être l'élève de Geneviève, maintenant une
amie fidèle, qui était passionnée par son métier et nous
communiquait cette passion avec une volonté de fer. Elle
a su, par ses compétences, son talent de musicienne et
de pianiste m'amener au niveau des concours d'entrée du
Conservatoire de Paris.
J'ai beaucoup appris dans la fosse du Théâtre municipal
dès l'âge de seize ans. J'avais été admis comme
percussionniste (un bien grand mot) pour assurer la saison
d'opérette et d'opéra. C'était divertissant, j'apprenais le
métier de musicien d'orchestre et touchais ma première
paye. On jouait Mademoiselle Nitouche, Les Cloches de
Corneville, La Belle de Cadix, répertoire désuet, insolite
et varié. Tosca ou Carmen rehaussaient le niveau de la
programmation. J'ai d'ailleurs dirigé dans ce même
théâtre ces deux opéras quelques années plus tard. Je me
rappelle encore, dans Tosca, lorsque Cavadarossi, le ténor,
sort de la chambre de torture le visage en sang et qu'il
s'affale sur le canapé de Scarpia : un nuage de poussière
s'est élevé soudainement le masquant à la vue du public !
À dix-huit ans, je me retrouve organiste à Saint-Urbain de
Troyes. Trois messes tous les dimanches : j'accompagne
des cantiques à la première, le grégorien à la seconde,
et j'ai carte blanche pour la troisième ; avec des amis
musiciens du conservatoire, j'organise des ensembles et
nous jouons des transcriptions arrangées par mes soins
de Bach, Haendel, Corelli et autres compositeurs. J'ai de
temps en temps accès à l'orgue de la cathédrale et prends
beaucoup de plaisir à accompagner l'assistance dans le
Te Deum.

Yves Prin. 1er Concerto de Liszt avec la Société des concerts du
Conservatoire à l’Hôtel de Ville de Troyes le 14 novembre 1956
après son premier prix de piano du Conservatoire de Paris.
(© Archives Yves Prin).

< Yves Prin avec Geneviève Zaigue. 1950, Courchevel.
(© Archives Yves Prin).

Une journée mémorable est celle de mon premier accessit
de piano au Conservatoire National Supérieur de Paris. Je
suis entré dans la classe d'Yves Nat deux ans auparavant.
Le concours se termine à dix-huit heures et je dois être à
l'Hôtel de Ville de Troyes à vingt heures pour le concert. Je
suis timbalier à l'Orchestre du Conservatoire et le concert
commence par l'ouverture Coriolan de Beethoven ; coup
de timbale solo et fortissimo dès la seconde mesure. Donc,
avec mon grand frère Jacques, nous quittons Paris avec
l'auto familiale par les quais de la Seine, puis la RN 19.
La Vie en Champagne n° 75

67

MUSIQUE ET SPIRITUALITÉ

par Dominique Roy

Musique et spiritualité
« Pour la gloire de Dieu et le bonheur des hommes »
Jean-Sébastien Bach
L’art ne sert à rien et cependant le monde pourraitil être sans l’art ? Il y manquerait de la beauté
puisque l’art a pour fonction de créer le beau et
de le révéler. Il y manquerait la gratuité puisque
une autre fonction de l’art est de faire rupture
avec le nécessaire et l’utilitaire. Il y manquerait
la promesse de l’avenir d’une humanité
créatrice puisque l’art est lié à la formation de
l’humanité, présence de l’homme dans l’univers
et communication de sa vie intérieure.

Les Rencontres musicales et spirituelles – tous les ans –
et le festival Art et Spiritualité – tous les deux ans – sont
organisés par l’Association Art, Culture & Spiritualité.
Il s’agit de rencontres au cours desquelles la musique,
la spiritualité, les compositeurs et leurs interprètes,
les publics se rejoignent grâce aux œuvres choisies et
grâce aux commentaires au service d’une démarche
spirituelle clairement annoncée mais ouverte à tous.
C’est aussi une manière « d’habiter » artistiquement et
spirituellement les églises de l’Aube, de faire entendre
les orgues de notre département et de donner la parole
à des artistes professionnels ou amateurs – chanteurs,
solistes, instrumentistes – et pour beaucoup originaires de
l’Aube. Dans de belles églises, de la belle musique pour
contribuer à annoncer une « bonne et belle Nouvelle » !
Il s’agit pour nous d’être en lien avec ce qui se fait dans
le département de l'Aube dans les domaines culturels et
artistiques, d’être au service des communautés du diocèse
qui souhaitent introduire le beau dans leur démarche
missionnaire, de créer des événements qui permettent au
plus grand nombre de rejoindre toute quête de spiritualité,
dans le respect des différences culturelles et religieuses,
tout en affirmant clairement le sens de cette action : « pour
la Gloire de Dieu et le bonheur des hommes ».
Nos « concerts » veulent permettre à tous ceux qui le
souhaitent d'accéder à une démarche spirituelle non
liturgique qui peut être, grâce aux œuvres musicales
souvent dites « sacrées » et, éventuellement, grâce à un
commentaire spirituel... éléments de réponse à toute
quête de sens et de spiritualité.
Lorsqu’une manifestation culturelle se passe dans une
église, nous ne sommes ni à l'Opéra, ni dans des salles
de concerts : les projets et les moyens mis en œuvre
pour les réaliser doivent être différents. Ces rencontres
sont offertes, en entrée libre, pour être accessibles au
plus grand nombre, dans les églises affectées au culte
catholique et, souvent, en présence du Saint-Sacrement !

Ange à la lyre.
< Ange à l'orgue.

(Statues du XIXe siècle, cathédrale de Troyes).
(Clichés Dominique Roy).

L’Évangile, bien sûr, ne dit rien sur les concerts dans les
églises ! Mais nous pouvons y lire l’attention permanente,
le combat du Christ pour que la Bonne Nouvelle soit
annoncée aux petits et aux pauvres, en priorité, mais sans
exclure les autres.
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LES CONCERTS VINTEUIL

par Sylvain Durantel

Les Concerts Vinteuil,
une association auboise dédiée
à la musique...
L’Association des Concerts Vinteuil est née en
2000, de la rencontre de jeunes musiciens du
Conservatoire National de Musique et de Danse
de Paris... et d’un petit clin d’œil à Marcel Proust.

musique y occupe une place essentielle : « Je me
demandais si la musique n’était pas l’exemple unique de
ce qu’aurait pu être – s’il n’y avait pas eu l’invention du
langage, la formation des mots, l’analyse des idées – la
communication des âmes » s’interroge le narrateur dans
le cinquième tome d’À la Recherche du temps perdu, La
Prisonnière.

Un nom emblématique

Se placer sous l’égide de Vinteuil ouvre donc des portes
multiples... qu’au fil des années, des concerts, des
rencontres, nous avons voulu franchir avec la fidélité de
nos adhérents.

Vinteuil est un personnage emblématique de La Recherche
du temps perdu. L’esthète dilettante, Charles Swann,
découvre, dans le salon bourgeois proche de la caricature
de Madame Verdurin, la Sonate pour piano et violon de
Vinteuil et fait de « la petite phrase » récurrente, l’hymne
de son amour passionné, jaloux et obsessionnel pour
Odette de Crécy, une cocotte « qui n’était pas son genre ».
« La petite phrase était encore là. Tel un arc-en-ciel
dont l’éclat faiblit, s’abaisse, puis se relève et, avant de
s’éteindre, s’exalte un moment comme il ne l’avait encore
fait ; aux deux couleurs que [la petite phrase] avait jusque
là laissé paraître, elle ajouta d’autres ondes diaprées,
toutes celles du prisme, et les fit chanter. » Beaucoup
plus tard, le narrateur découvrira le Septuor de Vinteuil
et en fera l’allégorie et l’aboutissement de la création
artistique. Vinteuil est donc un compositeur imaginaire,
modèle de l’Artiste, avec Elstir, le peintre, Bergotte,
l’écrivain. Grâce à ces personnages fictifs, le narrateur
de la fresque proustienne tente de circonscrire, parfois
douloureusement, la vocation, les quêtes, les ambiguïtés,
les failles et les idéaux des créateurs en musique, en
peinture et en littérature : ces parcours initiatiques
démultipliés et prismatiques s’incarnent dans le hérosnarrateur de La Recherche et trouveront leur apogée dans
l’œuvre qu’il réussira à écrire et que le lecteur de Proust a
sous les yeux et entre les mains.

Une association auboise qui rayonne
Soutenue dès ses débuts par la municipalité de Buchères
et le Conseil général de l’Aube, l’Association des Concerts
Vinteuil a noué de nombreux partenariats avec des acteurs
culturels locaux, tels la radio RCF, le label Polymnie, le

Ainsi, au-delà des personnages, c’est une réflexion
esthétique profonde que Proust met en scène et la
< Portrait de Sylvain Durantel.

(Cliché : fonds photographique des Concerts Vinteuil).

Le rayonnement des Concerts Vinteuil en dehors de l'Aube.
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POLYMNIE

par Gérard Durantel

Polymnie, une muse
du classique en Champagne
Ce n’est sans doute pas la plus connue des neuf
muses. Étymologiquement, elle est "celle qui dit de
nombreux hymnes " (du grec polus, multiple, et de
umnos (hymnos), hymne, ou de mnéia, mémoire) et
elle préside, dans l’Antiquité, à la poésie lyrique,
à l’éloquence et à la rhétorique. Ces fonctions,
dans leur diversité et leur ambiguïté, gouvernent
l’existence du label de disques classiques aubois,
depuis 1997. Alfred Boucher a représenté La
Musique sous la forme d’une très jolie sculpture
en marbre exposée au Musée de Troyes.

production, en musique classique s’entend. Cet état de fait
restreint l’horizon déjà assombri de la diffusion du disque
classique et, en même temps, bien des labels délaissent
le classique, peu rentable, laissant ainsi un champ
d’investigations ouvert, même s’il est nourri d’incertitudes.
N’était-il pas déjà trop tard ?
En dépit d’avis défavorables fut créée en 1997 une
Société en Commandite CDpac (Centre de Diffusion et
de Promotion de l’Action Culturelle ) ayant pour principal
objet, à côté de la vente d’instruments et la location de
pianos de concert, d’éditer un label de disques fondé
sur le répertoire peu connu, méconnu ou délaissé de la
musique classique, que les musiciens veulent défendre et
faire connaître, reconnaître même.

Un peu d’histoire…
C’est à la suite de nombreuses actions menées dans le
cadre associatif que le label Polymnie a vu le jour. En
1994, pour la promotion du contrebassiste Daniel Marillier
(super-soliste de l’Opéra Bastille), est réalisé un premier
disque tiré à compte d’auteur pour l’Association Accords
Parfaits. C’est un succès… et ce disque défend autant le
jeune musicien qu’un instrument quelque peu délaissé.
Tout en œuvrant pour le compte de plusieurs musiciens
en organisant des concerts, des stages, en rédigeant
des plaquettes, Polymnie coproduit deux autres disques
avec Bernard Neveu, du label BNL, l’un avec Daniel
Marillier et l’Orchestre d’Auvergne, l’autre avec l’altiste
Françoise Gnéri (ex-soliste de l’Opéra de Paris, alors
professeur au CNSM de Paris, et actuellement titulaire
de la classe du CNSM de Lyon). L’idée de défendre à la
fois un musicien, un instrument et un répertoire méconnu
s’impose progressivement pour tous les partenaires de
ces réalisations. Avec patience et persévérance, s’ensuit
une étude approfondie de tout le matériel disponible sur
les cinq continents et la recherche des meilleurs appareils.

Un contexte délicat…
Nous n’en sommes déjà plus aux années prospères du
CD. Plus de quinze ans ont passé depuis son invention
dans les années 1980, et les majors raréfient déjà leur
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Une démarche revendiquée et assumée…
Les premières prises de son
(avec un matériel savamment
rassemblé,
japonais
pour
l’enregistreur) reposent sur une
structure simple (deux micros
omnidirectionnels du fameux
fabricant Bruel&Kajer ), avec un
matériel d’enregistrement haut
de gamme et surtout un signal
le plus direct possible entre la source (le musicien jouant)
et la bande enregistrée comme l’a enseigné Bernard
Neveu. On obtient ainsi un enregistrement de grande
qualité avec une proximité de l’instrument qui permet de
l’entendre "respirer".
C’est la bonne recette puisque le premier disque sorti,
l’intégrale des Rhapsodies hongroises de Liszt avec le
pianiste Denis Pascal reçoit toutes les récompenses de la
presse (Choc de la Musique, Recommandé de Classica et
de l’Association Franz Liszt, etc.) et passe fréquemment
sur les ondes des radios nationales.
Les demandes des musiciens augmentent, attirés par les
choix éditoriaux et techniques parmi lesquels on note vite
bien des noms prestigieux ou qui pour le moins satisfont
notre désir de bel ouvrage. C’est ainsi que Gérard
Poulet, Noël Lee, l’Orchestre d’Auvergne, des membres

MARIE-JOSÉ DELVINCOURT

Dix questions à…

Marie-José
Delvincourt,
pianiste

LVEC : Peut-on parler d’influence familiale dans
le choix de votre instrument ? Y eut-il d’autres
influences troyennes ?
Marie-José
Delvincourt :
Comment
peut-on
échapper aux bienfaits du témoignage maternel ? Sans
précipitation et sans me poser de questions je vins au
piano naturellement, séduite à 9 ans par Les plaintes
d’une poupée de César Franck que je reproduisis de
mémoire au sortir d’un concert. De l’univers culturel et
artistique familial animé par mes parents et illustré par
mes frères Pierre et Philippe (l’un peintre et graveur,
l’autre hautboïste), il me revint de prolonger, avec ma
personnalité, la brillante carrière de ma mère.

LVEC : À qui avez-vous confié la direction de votre
formation musicale et quels furent vos maîtres les
plus marquants, toutes disciplines confondues ?
Par ailleurs, avez-vous été séduite par l’art de
maîtres plus éloignés que ceux-ci ?
M.J.D. : L’École Nationale de Musique de Troyes fut le
creuset de ma formation fondamentale auprès d’éminents
professeurs de culture générale (Marie-Jeanne Villemetz
en solfège et Raymond Niverd en harmonie) ainsi que de
Pierrette Delvincourt en piano et Bernard Bon en musique
de chambre.
Au CNSM de Paris s’épanouirent les succès troyens à
l’écoute de Norbert Dufourcq (histoire de la musique) et
Paule Maurice (déchiffrage). Le remarquable musicien
que fut Jean Hubeau me convainquit plus encore de
l’infinie richesse à découvrir en musique de chambre.
Mais c’est au maître très paternel et grand bonhomme

que fut Marcel Ciampi que je dois le plus, ainsi qu’à
son assistante, pédagogue exceptionnelle, Blanche
Bascourret de Guéraldi. Les récompenses glanées en cet
établissement, dont le 1er prix en piano et musique de
chambre, trouvèrent leur couronnement au Concours
international Viotti.

LVEC : La complémentarité des disciplines
travaillées à Troyes puis à Paris aboutit à la culture
nécessaire à tout interprète. Mais comment l’avezvous complétée ?
M.J.D. : L’ai-je vraiment complétée ? Culture approfondie
plutôt par l’exploration insatiable du répertoire, la
fréquentation assidue des salles de concerts et des théâtres.
Cette quête culturelle fit que je conduisis ma carrière de
soliste et de pédagogue sans gêne, grâce aussi, dois-je
l’avouer, à une spontanéité naturelle...

LVEC : Dans la composition des programmes de
vos récitals y eut-il une époque, un style ou un
compositeur privilégié. À moins que vous ayez
opté pour l’éclectisme ?
M.J.D. : Ciampi m’appelait "la mère Bach" tellement
j’assimilais cette musique avec facilité quelle que soit la
complexité des fugues dont je raffolais. Mais très tôt vint
naturellement Chopin suivi d’un irrésistible coup de cœur
pour Fauré. Après l’incontournable École française du
XXe siècle commençant s’imposèrent Poulenc, Dutilleux ou
Takemitsu et tous ceux où le cœur a sa part, sans exclure
Messiaen et d’autres encore.
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