
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

FÉVRIER 2021  / /  CONCERT COMPOSITEUR  / /  CONSERVATOIRE DE LUCÉ 
 

PAGE 1 

LA GAZETTE DU CONSERVATOIRE DE LUCÉ 

 
 

Renseignements : 02 37 25 68 93 
 

L’actualité 
Le conservatoire s’adapte semaine après 
semaine aux restrictions sanitaires. Nous avons 
pu préparer ce concert grâce à la ténacité des 
élèves et professeurs qui ont travaillé pendant 
plusieurs mois en visioconférence. Le travail 
musical et le tournage de ce projet se sont 
déroulés dans le strict respect des gestes de 
protection exigés par la pandémie. Nous 
espérons que notre public « à distance » 
partagera notre passion musicale à travers le 
documentaire que nous avons réalisé. 
 
 
 

 

 
La compositrice en 1877 à l’âge de 19 ans, portrait de Charles-Auguste Corbineau 

Un concert-conférence filmé 

PAR HÉLÈNE VILLETTE 

Que de rebondissements pour notre quatrième 
« Concert compositeur » programmé en pleine 
pandémie ! Et quel bonheur de pouvoir enfin 
jouer ces œuvres que nous souhaitions vous 
interpréter en avril 2020, puis en février 2021, 
et qui vous sont présentées aujourd’hui sous la 
forme d’un documentaire. 
Plusieurs classes du conservatoire vous 
donnent rendez-vous avec la compositrice  
Mel Bonis (1858-1937) : vous entendrez des 
œuvres pour orchestre à cordes, ensemble de 
percussions, ensemble vocal, ensembles de 
musique de chambre ou pour instrument 
soliste, en particulier le piano. Nous avons 
aussi le privilège de créer ce projet avec 
Christine Géliot, biographe et arrière-petite- 

fille de la compositrice, que nous remercions 
chaleureusement ! 
Connue d’abord grâce à la mémoire et au 
travail d’archivage de sa famille, Mel Bonis 
fait aujourd’hui l’objet d’études universitaires 
(notamment une parution en 2020) et on peut 
l’entendre de plus en plus fréquemment en 
concert, comme d’autres compositrices dont le 
travail est de mieux en mieux valorisé. 
  
L’affiche de notre concert a été dessinée par 
Claire Blochet, maman d’élève, à la suite du 
concours lancé au Conservatoire d’octobre à 
décembre 2019. Les 5 participantes du 
concours (bravo mesdames !) ont recueilli au 
total 221 votes. Une belle mobilisation des 
élèves et des parents d’élèves pour le 
lancement de ce projet collectif ! 

DANS CE NUMÉRO 
SA VIE 
MOUVEMENTÉE 

SES ŒUVRES LE PROGRAMME  
DU CONCERT 
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Femme et compositrice 
PAR ÉDOUARD 

 

Lieux de vie 
PAR CAMILLE 

 
 

Vie amoureuse 
PAR ANNAËLLE 

 

Présentation 

PAR FILLESA 

 

 

Études musicales 
PAR ANIELLA 
 

 

 
 

Discrétion éditoriale 
PAR ADRIEN 
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Chronologie 
PAR LA CLASSE DE FORMATION MUSICALE 2C3 DE MARINE MARTINEZ : CAMILLE, ALWENA, NOÉMIE, LYNN, LILOU 

 

Quelques compositions 
PAR JULIETTE 

 

 
 
 

 

 
PAR SARIAH 
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Le programme musical 
 

Gai printemps, opus 11 1889 
Menuet, opus 14 1889 
Les Gitanos, opus 15 1891 
 pour piano 4 mains  
 pour orchestre (orchestration Adolphe Gauwin) 

Pensées d'automne, opus 19 1894 
Berceuse opus 23, version 4 mains 1895 
Ballabile, opus 35 1898 
Valse lente n°2, opus 38 1898 
Interlude et Bacchanale, opus 39 1898 
Suite orientale, opus 48 : Danses d'Almées 1900 
Boléro, opus 190 1900 
L'oiseau bleu, opus 74  1907 
Épithalame, opus 75 1907 
Album pour les tout-petits, opus 103  1913 
 Gouttes de pluie 
 La Machine à coudre  
 Le petit Mendiant  
 Prière  
 Ronde des marionnettes 

Mélisande, opus 109 1922 
Symphonie burlesque, opus 185 1922 (?) 
Scènes de la forêt, opus 123 : Invocation 1927 

 

Les artistes 
 
Avec les classes et ensembles du 
conservatoire : piano (Hélène Villette et 
Julie Gastard), violon (Sulki Choi), 
percussions (Anne Rossignol), chant - en 
visioconférence - (Marjolaine Garin), éveil 
musical et contrebasse (Cyrille Catois), 
violoncelle (Barbara Odasso), harpe 
(Véronique Gantès-Vogh), trompette 
(Julien Roblet), cor (Emmanuel Tricheux). 
 

 
 

La famille Domange interprète la Symphonie burlesque vers 1920 

Regardez notre concert en ligne 
 

Bibliographie 
 

 
Pour faire plus ample connaissance 

avec la compositrice : 
 
 

 
Mel Bonis, femme et compositeur 

Christine Géliot, L’Harmattan 
 
 

 
Mel Bonis, Parcours d’une 

compositrice de la Belle Époque,  
Direction Étienne Jardin, Actes Sud 

 
 

 
Les compositrices en France  

au XIXe siècle 
Florence Launay, Fayard 

 
 
 

Concert filmé par Antoine Jury, 
Michel Grunberger et Hélène 
Villette les 16 et 19 février 2021  
au Centre culturel de Lucé.  
 
Entretien avec Christine Géliot  
le 18 février 2021. 
 
 

Pour voir ce concert, rendez-vous sur la 
chaîne YouTube de la Ville de Lucé : 
https://www.youtube.com/channel/ 
UC6O4muhaQJ7xPzhCW6SxKyQ 

 

 
 

Journal préparé par les élèves du 
Conservatoire de Lucé en janvier 2020 

puis en janvier 2021. 
 

Mise en page : Hélène Villette 
 

Images reproduites avec l’aimable 
autorisation de l’association Mel Bonis. 

 
Imprimé par le service reprographie de 

la Ville de Lucé en février 2021. 
 

 
 


