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OUVRAGES

(1) ANDRIOT (F), Berlioz,K. Guillot, Lyon, 1987,125 p.

Cette biographie, écrite dans un style fluide et vivant résume bien les différents aspects du personnage.

(2) BARBIER (P),Z« vie quotidienne à l'Opéra au temps de Rossini et de Balzac, Hachette, 1987,296 p.

Etude socio-historique de l'opéra à Paris durant la première moitié du XIXème siècle.

(3) BATON (A), Le théâtre des Célestins de Lyon, Joseph Buscoz, Les Echelles, 79 p.

Histoire du Théâtre des Célestins de sa fondation à 1938. Intéressante évocation de la salle au XIXème
siècle, bien qu'assez résumée. L'auteur détaille surtout le premier tiers du XLXème siècle.

(4) BAYARD (F) et CAYEZ (P), Histoire de Lyon des origines à nos jours, tome 2, Horwath,Le Coteau, 1990,
479p.

L'histoire de Lyon est ici traitée de façon claire et rigoureuse. On peut néanmoins regretter que la
musique à Lyon au XIXème siècle ne soit pas évoquée.

(5) BERLIOZ (H), Les grotesques de la musique, Grund, Paris, 1969,416 p.

Dans ce deuxième livre de la trilogie littéraire de Berlioz (où figurent également Les soirées de
l'orchestre et A travers chants) on mesure à quel point son génie ne se limitait pas à la musique. Ce livre
est parsemé d'anecdotes succulentes (notamment celles de Lyon p. 287 à 293).

(6) là..,Mémoires, Flammarion, 1991,631 p.

Présenté et annoté par Pierre Citron, cet ouvrage nous fait partager la vie d'Hector Berlioz, ses voyages
en Italie, Allemagne, Russie et Angleterre, ses succès et déboires, ses joies et déceptions.

(7) BIGEL (Ch),L'art symphonique à Lyon, L. Bourgeon, Lyon, 1884,36 p.

Brochure probablement destinée aux adhérents de la société symphonique des Armoneggi et qui en
retrace l'historique.

(8) BOYER (H), Le musicien Louis Lacombe et son œuvre, Paris, 1888,53 p.

Cette biographie présente une analyse détaillée des principales œuvres du musicien.
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(9) BROYAS (F),Histoire de l'opérette en France, Emmanuel Vitte, Lyon, 1974,696 p.

Anthologie de la "musique légère" de 1855 à 1965. L'auteur présente une foule d'ouvrages dont il cite les
interprètes, tout en les remplaçant dans leur contexte politique, économique et social. On trouve à la fin
du volume deux index très complets (celui des titres d'œuvres suivi de celui des noms propres) qui
facilitent considérablement la consultation de cet ouvrage.

(10) BURGER (E), Franz Liszt, Fayard, Paris, 1988,353 p.

Biographie qui comporte de nombreuses illustrations et documents inédits d'une rare qualité.

(11) CHANTAVOINE (J) et GAUDEFROY-DEMONBYNES <J),Ie romantisme dans la musique européenne,Albin
Michel, Paris, 1955,611 p.

Ouvrage très complet où l'on trouve aussi bien l'analyse des différentes formes musicales qu'un grand
nombre de renseignements sur les artistes des différents pays. Un chapitre conséquent traitant des
différents types de publics en France et en Allemagne est également présenté.

(12) CHEVALLIER (G), Lyon 2000, Le quadrige d'Apollon, Paris, 1958,318 p.

Livre qui résume bien les grands événements de l'histoire lyonnaise.

(13) CIZERON(J), Musique et Révolution, l'exemple de Lyon, p. 81 à 91, dans Le tambour et la harpe, Du May,
Marseilles, 1991,316p.

Synthèse de la vie musicale à Lyon à la Révolution. L'auteur analyse avec finesse les éléments musicaux
importants qui font de l'évocation de cette époque trouble et mouvementée une passionnante étude
musicale, indispensable pour mieux comprendre le siècle suivant.

(14) CLAUDON (F), La musique des romantiques, P.U.F., Paris, 1992,276 p.

L'univers musical romantique vu par les plus grands écrivains de l'époque.

(15) CLÉMENT (F), Les musiciens célèbres, Hachette, Paris, 1878,672 p.

Etude précieuse sur des musiciens dont certains sont tombés dans l'oubli aujourd'hui. Cet ouvrage
comprend des portraits gravés à l'eau forte peu connus.

(16) CLÉMENT (J),Histoire de la musique, Hachette, Paris, 1885,820 p.

Cet ouvrage se veut une étude complète de l'art musical sous toutes ses formes. L'auteur aborde la
question des origines de la musique, évoque aussi bien l'art des sons chez les Egyptiens, les Hindous, les
Grecs ou les Latins...(pour ensuite dresser une histoire de la musique occidentale) que les formes
musicales les plus diverses (opéras, opéras comiques, symphoniques...) ou que des questions
d'esthétiques. Cet ouvrage est remarquablement illustré de plus de quatre cents gravures et portraits.
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(17) COLLECTIF, La musique en France à l'époque romantique, Flammarion, 1991,348 p.

Ce livre fait suite à celui de Jean Mongrédien : La musique en France des Lumières au Romantisme
publié dans la même collection. Synthèse de la vie musicale de Louis-Philippe à la chute du Second
Empire par la réunion d'articles de dix musicologues. On notera un intéressant chapitre intitulé "Piano
et pianistes".

(18) COLLECTIF, La Salle Pleyel, May et Motteroz, Paris, 1893,143 p.

Livre qui nous permet de revivre la carrière des principaux acteurs de la vie musicale au XIXème siècle
qui se sont produits Salle Pleyel.

(19) COLLECTIF, Les premiers interprètes de Wagner en France, Louise Janssen, Lyon, 62 p.

Cette petite brochure composée essentiellement d'extraits de presse est un véritable panégyrique de la
chanteuse wagnérienne lyonnaise Louise Janssen.

(20) COLLECTIF, Lyon 1906-1926,A. Rey, Lyon, 1926,607 p.

Publié à l'occasion du cinquantième congrès de l'association française pour l'avancement des sciences,
cet ouvrage évoque de façon assez complète les différents domaines d'activités à Lyon et en particulier
les structures d'enseignement, le mouvement artistique, la vie sociale et industrielle.

(21) COLLECTIF, Orphée phrygien, Du May, Paris, 1989,231 p.

Ouvrage qui tend à démontrer que la vie musicale aux temps de la Révolution est plus riche qu'on ne le
croit. On trouve dans ce livre un intéressant chapitre de Georges Escoffier concernant la musique à
Lyon : "Les tambours d'Orphée".

(22) COLLECTIF, Vingt ans de théâtre à Lyon.

Série d'articles dédiés à Montcharmont, directeur du théâtre des Célestins au début du XXème siècle.
Préfacée par Edouard Herriot, cette brochure est publiée à l'occasion des vingt ans de direction de
Montcharmont. Une rétrospective du répertoire et des artistes montés sur la scène des Célestins depuis
1877 y figure. On trouve également la liste des directeurs de ce théâtre.

(23) COOPER (B), Dictionnaire Beethoven, J.C. Lattes, 1991,613 p-

Dictionnaire qui synthétise l'essentiel de la vie et l'œuvre du compositeur allemand. Chaque élément
est développé de façon claire et concise. La présentation de l'ouvrage permet au lecteur une
consultation simple et rapide.

(24) CORNELOUP (G), Trois siècles d'opéra à Lyon, Bibliothèque municipale de Lyon, 1982,213 p. Catalogue
d'exposition de la B.M.L.

Livre attrayant qui résume clairement 300 ans de musique lyrique à Lyon.

iîë



(25) DECAUX (A), Offenbach, roi du Second Empire, Perrin, 1966,251 p.

Livre qui présente le compositeur en tant que personnage historique, sans s'attacher à son aspect
musicologique. On peut regretter l'absence d'index.

(26) DECITRE (M), Fêtes et chansons historiques et politiques, Lugel, Lyon, 1995,231 p.

L'histoire de Lyon et des Lyonnais à travers leurs fêtes et chansons est abordée d'une manière originale
et attachante.

(27) DUCHE (J), Les grandes heures de Ij;on,Amiot-Dumont, Lyon, 1956,128 p.

Livre bien illustré, préfacé par Edouard Herriot, qui traite des moments forts de l'histoire de Lyon.

(28) EIGELDINGER 0.J.), Chopin vu par ses élèves, Langages, A la Baconniére, Neuchatel, 1988,451p.

Evocation du pianiste dans son rôle de pédagogue. Le personnage de Chopin est envisagé ici sous un jour
moins connu que son activité de compositeur et concertiste.

(29) EINSTEIN (A), La musique romantique, Gallimard, 1959,445 p.

Ouvrage qui explore la vie romantique au sens large, incluant notamment des références aux autres arts
(poésie,peinture ...).

(30) ESPAGNE (M), Les juifs allemands de Paris à l'époque de Heine, P.U.E, Paris, 1996,260 p.

Etude qui met en relief le rôle des juifs allemands dans la société parisienne du XIXème siècle. Cet
ouvrage permet de mesurer à quel point, malgré une émancipation récente, les juifs germaniques ont su
s'intégrer à la société française et jouer un rôle important dans la vie artistique parisienne.

(31) FERRATON (Y), Cinquante ans de vie musicale à Ijon,Trévoux, 1984,380 p.

L'auteur retrace l'action desWitkowski.La partie concernant le XLXème siècle n'est que succinctement
abordée.

(32) FÉTIS (F.J.), Biographie universelle des musiciens, 10 volumes, Paris (édition revue et augmentée par A.
Pougin), 1884.

La bible des musicologues. La documentation, très importante, nécessite cependant de la part du lecteur
un recul indispensable dû à l'ancienneté des documents et aux partis pris de son auteur.
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(33) FISCHBACH (B), WALDTEUFEL ÇT),La valse au cœur. Emile Waldteufel, Ronald Hirle, Strasbourg, 1997,
143p.

Agréable biographie du "Strauss français" où l'on trouve d'intéressants renseignements sur ce musicien
qui a fait valser la société du Second Empire.

(34) FLEISCHMAN (T), Napoléon et la musique, Brepols, Bruxelles et Paris, 1965,362 p.

Etude riche en documents et anecdotes historiques. Le regard de l'auteur sur le personnage de
Napoléon est très engagé.

(35) FOURNIER (y),Galerie artistique lyonnaise, tome 1,160 p.

Portraits de musiciens lyonnais de la fin du XEXème siècle (chefs d'orchestre et chanteurs du Grand
Théâtre) agrémentés d'excellentes photographies.

(36) FRAGNY, (R. de),50 ans de vie culturelle à Lyon, S.M.E., Lyon, 1982,183 p.

Résumé de la vie musicale à Lyon de 1924 à 1977.

(37) FRANCOIS-SAPPEY (B), Charles Valentin Alkan, Fayard, 1991,336p.

Cette biographie est sans doute la plus complète du pianiste et compositeur Charles Valentin Alkan. A
travers la lecture des différents articles réunis par Brigitte François-Sappey, on mesure l'intérêt de
l'œuvre de ce musicien. Outre l'aspect musical, ce livre développe d'autres facettes passionnantes de ce
personnage plutôt énigmatique, en explorant son côté mystique et religieux.

(38) GALLET (L), Conférence sur Louis Lacombe et son œuvre, Bourges, 1891,19 p.

Transcription du texte d'une conférence qui évoque la vie et l'œuvre du musicien. Ce discours fut
prononcé le 23 mai 1891 au théâtre de Bourges en introduction d'un concert dédié à la musique de
Louis Lacombe.

(39) GAVOTY (B), Les Français sont-ils musiciens ?, Editions du conquistador, Paris, 1950,233 p.

Cet ouvrage, par l'évocation des courants artistiques, des compositeurs, du public, dépeint la
physionomie de la France musicale. L'auteur tente de définir la place du pays dans le monde artistique
et propose un "plan d'action" pour y développer l'art des sons.

(40) GIROD DE L'AIN (G),Désirée Clary, Hachette,Paris, 1959,414 p.

Biographie exclusive de celle qui fut la fiancée de Bonaparte et qui en reçut quelques "leçons de
musique".
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(41) GOSSELIN (G),L'âge d'or de la vie musicale à Douai 1800-1850, Mardaga, 1994,238 p.

Cet ouvrage nous permet de mesurer la richesse de la vie musicale à Douai à travers l'évocation de la vie
et l'œuvre du violoniste et compositeur Luce-Varlet (1781-1853). Nul doute que le Nord de la France
reste une des régions les plus riches du pays quant à sa vie musicale.

(42) GOUBAULT (C), Vocabulaire de la musique romantique, Minerve, 1997,239 p-

Ouvrage général qui explore les différents domaines de la musique à l'époque romantique (opéra,
musique à programme, Lied, piano, fracture instrumentale).

(43)GUIRAL (P), La vie quotidienne en France à l'âge d'or du capitalisme 1852-1879, Hachette,
1976,285p.

Le quotidien des Français sous le Second Empire et les débuts de la Illème République est ici analysé sous
l'angle social.

(44) GUT (S), Liszt, de Fallois, L'Age d'Homme,Artigues-près-Bordeaux, 1989,665 p.

Ouvrage de référence très documenté. L'auteur aborde certaines facettes peu connues du personnage.

(45) HAINL (G),De la musique à Lyon depuis 1713 jusqu'à 1852, Lyon, 1852,37 p.

Prononcé en 1852 par le violoncelliste et chef d'orchestre Georges Hainl lors de sa réception à
l'Académie de Lyon, ce discours apparaît comme le symbole de la volonté de développer la musique à
Lyon. Il eut un impact indéniable sur la vie musicale de l'époque. La création d'un conservatoire en 1872
en a été la conséquence directe.

(46) HARSANYI (L), La vie de Liszt est un roman,Actes Sud,Arles, 1986,533 p.

Biographie romancée dans un style très vivant.

(47) HEINE (H), Mais qu'est-ce que la musique ?, Babel.Actes Sud, Paris, 1997,159 p.

Les écrits sur la musique que le poète, alors installé à Paris, envoyait à la Gazette d'Augsbourg sont
rassemblés ici par Remy Stricker.

(48) HELLER (S), Lettres d'un musicien romantique à Paris, Flammarion, 1981,340 p.

Tout comme Charles ValentinAlkan, Stephen Heller, sa vie, son œuvre font l'objet d'un intérêt croissant.
Jean-Jacques Eigeldinger présente ici l'autobiographie du musicien ainsi qu'une partie de sa
correspondance.
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(49) HOLSTEIN (P), Le Conservatoire de musique et les salles de concerts à Lyon, Rey, Lyon, 1904,52 p.

Etude historique sur le Conservatoire de Lyon. L'auteur évoque les différentes tentatives qui ont permis
sa création et explique à quel point, en l'absence de toute salle de concert vouée à la musique
instrumentale, sans qu'il existe d'autre part d'institution d'enseignement musical à Lyon, cet
établissement était devenu indispensable.

(50) HONEGGER (G), Sur la trace des musiciens célèbres à Strasbourg, La Nuée Bleue, Strasbourg,
1988,160p.

Dans cette fresque de la vie musicale strasbourgeoise, l'auteur dresse la liste des compositeurs célèbres
qui, de la fin du XVème siècle à notre époque sont passés dans la capitale alsacienne.

(51) JANKELEVITCH (V), Liszt et la rhapsodie, Pion, Paris, 1989,183 p.

Essai philosophique. Ouvrage de référence sur la virtuosité.

(52) JONGLEUX (E), Louis Lacombe, 1935,59 p.

Biographie la plus détaillée du musicien, éditée par le comité de la foire de Bourges à l'occasion du
festival Louis Lacombe.

(53) KRACAUER (S) Jacques Offenbach ou le secret du Second Empire, Le promeneur, 1994,390 p.

Cette évocation du musicien est avant tout celle de son époque : celle du Second Empire.

(54) LAFOND (P), Garât, Calmann Levy, Coulommiers, Paris, 363 p.

Biographie quelque peu fade qui a néanmoins le mérite de retracer la vie d'un chanteur à succès peu connu
de nos jours.

(55) LA LAURENCIE (L. de), Le goût musical en France, Slatkine Reprints, Genève, 1970,359 p.

Livre qui retrace l'évolution du goût musical en France jusqu'à la fin du XIXème siècle.

(56) LE MOIGNE-MUSSAT (M.C.), Musique et Société à Rennes aux XYIIIème et XIXème siècles, Minkoff,
Genève, 1988,447p.

Bien qu'étant une version simplifiée d'une thèse de doctorat, ce livre qui explore l'activité musicale à
Rennes ainsi que sa vie sociale, en offre un panorama très détaillé, à la fois bien documenté et attrayant
à lire.

622



(57) LENZ (W. von), Les grands virtuoses du piano, Flammarion, 1995,222 p.

Evocation de grands noms du piano du XIXème siècle réalisée par un critique musical de l'époque,
Wilhelm von Lenz (1809-1883). Un récit authentique où des musiciens comme Tausig ou Henselt, au
sujet desquels on ne possède actuellement que peu de renseignements, sont évoqués.

(58) LESURE (F), Dictionnaire musical des villes de province, Kincksieck, Paris, 1999,367 p.

Synthèse très claire de l'histoire de la musique dans les principales villes de France, envisagée sous son
aspect événementiel.

(59) MATILLAT (K),Au temps des kiosques à musique, Saint-Martin-en-Haut, 1988,187 p.

Ce livre présente la collection des cartes postales de l'auteur. L'histoire des kiosques à musique n'y est
que succinctement évoquée.

(60) MAYNARD (L), Dictionnaire de lyonnaiseries, 4 volumes, Honoré, Lyon, 1982.

Dictionnaire qui offre au lecteur une approche originale et détaillée de l'histoire de Lyon à travers ses
rues. Un ouvrage de cette qualité aurait sans doute mérité un titre plus évocateur.

(6l) MONGRÉDIEN (J), Jean-François Le Sueur, contribution à l'étude d'un demi-siècle de musique
française (1780-1830), Peter Lang, Berne-Francfort-Las Vegas, 1980,1204 p.

Ouvrage extrêmement documenté sur cet illustre musicien. La profondeur d'approche et l'érudition de
son auteur font de ce livre un précieux objet d'étude.

(62) Id, La musique en France des Lumières au Romantisme, Flammarion, 1986,370 p.

Comme le titre l'indique, l'auteur ne se contente pas d'étudier ici essentiellement la vie musicale dans la
capitale, richement développée, mais se penche également sur la musique en province. Le théâtre
lyrique à Lyon est notamment abordé de manière dense et documentée.

(63) MUSSAT (M.C.), La Belle époque des kiosques à musique, Du May, Maxeville, 1992,150 p.

Evocation du kiosque à musique dans ses aspects géographique, historique, architectural et
sociologique. Livre très documenté et agréablement illustré.

(64) NANQUETTE (C), Les grands interprètes romantiques, Fayard, Paris, 1982,367 p.

Livre qui présente une série de portraits de célèbres interprètes romantiques. Cet ouvrage laisse une
large place aux chanteurs et aux chefs d'orchestres. Les instrumentistes y sont exclusivement
représentés par quelques "divas" du violon et du piano.
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(65) NEILL (E),Nicolô Paganini, Fayard, 1991,480 p.

Biographie très détaillée du "violoniste du diable".

(66) NEUHAUS (H),L'art dupiano,Van de Velde, 1971,240 p.

Livre à caractère pédagogique où l'art du piano est analysé sous ses différentes facettes par l'un des plus
éminents professeurs de notre siècle. Les différents problèmes techniques, stylistiques et musicaux sont
explorés avec raffinement. Ce "livre de chevet" des pianistes est l'aboutissement de longues recherches
et nous permet de mesurer le chemin parcouru depuis le milieu du XIXème siècle à nos jours, en
matière pianistique.

(67) OFFENBACH Q), Correspondance avecMeilhac etHalévy, Séguier, Paris, 1994,289 p.

Philippe Goninet réunit ici l'ensemble de la correspondance qu'Offenbach adresse à ses deux
librettistes favoris, Henri Meilhac et Ludovic Halevy.

(68) OPIENSKI (ff),IJ.Paderewski, S.P.E.S., Lausanne, 1928,134 p.

Une des rares biographies précises et sérieuses du légendaire pianiste et homme d'Etat.

(69) PELLISSIER (C), Loisirs et sociabilités des notables lyonnais au XIXème siècle, tome 1, Presses
universitaires de Lyon, 1996,272 p.

Etude approfondie de la vie sociale des notables lyonnais. Quelques éléments musicaux.

(70) PISTONE (D),La musique en France de la Révolution à 1900, Musique-musicologie.Paris, 1979,243 p.

Synthèse d'un siècle de vie musicale en France. Les thèmes abordés sont clairs et documentés.

(71) là., La symphonie dans l'Europe du XIXème siècle, Honoré Champion, Paris, 1984,189 p.

Synthèse comparative du répertoire symphonique joué dans l'Europe du siècle dernier. La vision claire
de l'auteur offre un panorama à la fois court et dense.

(72) Id, L'opéra italien au XIXème siècle de Rossini à Puccini, Honoré Champion,Paris, 1986,206 p.

Synthèse de l'opéra italien au XLXème siècle sous toutes ses formes (livrets, styles, représentations), le tout
accompagné d'une remarquable bibliographie.

(73) PLACE (A. de), La vie musicale en France au temps de la Révolution, Fayard, 1989,343 p.

Etude générale de la vie musicale en France. Les provinces ne sont hélas pas évoquées.
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(74) REUCHSEL (M),La musique à Lyon, Legendre, Lyon, 1903,108 p.

Intéressante synthèse de la vie musicale lyonnaise.

(75) RISSIN (D), Offenbach ou le rire en musique, Fayard, 1980,357 p.

Cette biographie comprend une analyse des opéras "vedettes" d'Offenbach,tant sur le plan théâtral que
musical.

(76) ROGEBOZ-MALFRAY (E), La romance et la méditation dans la musique du XIXème siècle, Cêtre,
Besançon, 1996,231 p.

Cet ouvrage aborde deux genres musicaux peu connus qu'il explore tant sur le plan technique
qu'historique et sociologique.

(77) ROUSTAN (M) et LATREILLE (C), Lyon contre Paris après 1830, Honoré Champion, Paris, 1905,71 p.

Cet ouvrage évoque les premiers efforts de décentralisation artistique. Le titre, très évocateur, n'est pas
dénué d'un certain esprit "revanchard".

(78) ROUX G.L.), Le café concert à Lyon (XIXème siècle - début XXème), E.L.A.H., Lyon, 149 p.

Ouvrage issu d'un mémoire de maîtrise. L'auteur évoque l'histoire du café concert, théâtre du "petit
peuple", au XIXème et au début du XXème siècle.

(79) RUBINSTEIN (A), La musique et ses représentants, Heugel, Paris, 1892,140 p.

Sorte d'interview du célèbre "lion du piano" réalisée seulement deux ans avant sa mort qui s'exprime sur
l'évolution de la musique et évoque nombre de compositeurs, depuis Palestrina et Frescobaldi à Liszt et
Wagner.

(80) SABY (P), Vocabulaire de l'opéra, Minerve, 1999,260 p.

Cet ouvrage qui s'adresse tant aux mélomanes qu'aux professionnels de la musique présente dans de
courts articles synthétiques, les différents genres de l'opéra, définit de nombreux termes techniques en
rappelant la terminologie des voix. Un livre clair qui a le mérite de clarifier des notions souvent
obscures, même pour un public averti.

(81) SALLES (A), Camille Saint-Saëns à Lyon, Fromont, Paris, 1922,27 p.

Résumé des treize séjours lyonnais du musicien entre 1863 et 1917.
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(82) là., L'éducation musicale à Lyon avant le Conservatoire, Lyon, 1917,27 p.

Dans ce discours, prononcé à la cérémonie de distribution des prix du Conservatoire, le 12 juillet 1917,
Antoine Salles évoque les institutions qui ont œuvré pour l'éducation musicale des Lyonnais, et
notamment le Cercle des Beaux-Arts ainsi que différentes séances de musique de chambre données par
des artistes du Grand Théâtre.

(83) Id, Le goût musical et la critique lyonnaise au XIXème siècle, Lyon, 1911,48 p.

Discours de réception à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, prononcé par Antoine
Salles (alors conseillé municipal de Lyon) le 30 mai 1991- Ce texte évoque tous les éléments de la vie
musicale au siècle dernier, depuis le Grand Théâtre aux sociétés symphoniques en passant par les
tournées des grands virtuoses.

(84) Id, Le Grand Théâtre de Lyon, Lyon, 39 p.

Brochure historique sur l'opéra de Lyon qui évoque les derniers jours du théâtre Soufflot, sa tentative de
rénovation puis son inévitable démolition, la salle provisoire de 1827 ainsi que l'édification du Grand
Théâtre inauguré en 1831. On y trouve essentiellement des renseignements d'ordre technique, comme
les différents aménagements, transformations du bâtiment et sommes investies pour ces travaux.

(85) Id, Le Grand Théâtre et le public lyonnais, Jobert, Paris, 1923,31 p.

Antoine Salles évoque ici la vie du Grand Théâtre "côté public" et fait comprendre à quel point ce
dernier, tout puissant, imposait sa volonté à l'opéra.

(86) Id, Les premières exécutions à Lyon des œuvres de Beethoven,Jobert, Paris, 1927,50 p.

Brochure historique préfacée par Edouard Herriot qui évoque l'implantation du répertoire
beethovénien dans la capitale rhodanienne.

(87) Id, Les premiers essais de concerts populaires à Lyon 1826-1876, Fromont, Paris, 1919-

Livre qui évoque, à travers l'action des sociétés symphoniques qui se sont succédées à Lyon, les
tentatives de développement des concerts populaires. On y retrouve notamment de nombreux
programmes de concerts.

(88) Id, Les représentations du Freischutz de Weber au Grand Théâtre de Lyon,Fromont, Paris, 1914,39 p.

Avec sa rigueur habituelle,Antoine Salles rend compte des représentations du Freischutz qui ont eu lieu
au Grand Théâtre de 1825 à 1914.
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(89) Id,Les théâtres lyonnais en 1827-1828,Jobert,Paris, 1927,53 p.

Evocation de la vie théâtrale lyonnaise à l'époque de la salle provisoire.

(90) Id Liszt à Lyon, Fromont, Paris, 1911,52 p.

Brochure détaillée des cinq passages de Liszt à Lyon, réalisée à l'occasion de la commémoration du
centenaire du compositeur.

(91) Id, L'opéra italien et allemand à Lyon au XIXème siècle, Fromont, Paris, 1906,122 p.

Antoine Salles dresse ici la liste des troupes italiennes et allemandes passées à Lyon au XIXème siècle. Il
donne pour chacune d'elles le programme joué, évoque leur réussite ou leur échec et mesure l'impact
de leur séjour sur la vie musicale lyonnaise.

(92) Id,Notice biographique et historique sur le "Songe d'Ossian",Jeznnin,Trévoux, 1907,38 p.

Descriptif du Songe d'Ossian, cantate allégorique composée par Etienne Fay sur un texte du Dr Aimé
Martin. Cette pièce de circonstance fut jouée au Grand Théâtre de Lyon, le 14 avril 1805, à l'occasion du
passage de Napoléon et de Joséphine.

(93) Id, Thalberg à Lyon, Fromont, Paris, 1912,20 p.

Brochure qui détaille les trois séjours à Lyon du rival de Liszt.

(94) SARRAZIN (B), Paderewski, Soleil de France.Annonay, 1945,75 p.

Portrait du "virtuose et homme d'état" Ignace Paderewski. Outre son talent musical, le pianiste est
présenté ici sous l'angle patriotique, à la fois comme héros polonais et comme ami de la France.

(95) SAUNIER (P.Y.), L'esprit lyonnais XIXème-XXème siècles, C.N.R.S. éditions, Paris, 1995,233 p.

Etude des usages politiques sociaux et culturels des Lyonnais qui permet de définir la spécificité des
habitants de la métropole rhodanienne.

(96) SEGALINI (S), Diable ou prophète ? Meyerbeer, Beba-Paris, 1985,157 p.

Evocation de Meyerbeer à travers ses œuvres maîtresses et les principaux interprètes.

(97) TIERSOT (J), La musique aux temps romantiques, Félix Alcan, Paris, 1930,186 p.

L'auteur délimite ici clairement la période romantique, depuis les précurseurs français, italiens et
allemands (Méhul, Grétry, Rossini.Weber...) jusqu'à 1940. Une large place est accordée à Hector Berlioz
et son œuvre.
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(98) TRÉNARD (L), Le Théâtre lyonnais sous le Consulat et l'Empire, 25 p.

Résumé concis de la vie du Grand Théâtre et du théâtre des Célestins. La lecture de cette courte
brochure permet d'avoir une vision d'ensemble synthétique pour aborder ensuite celle des ouvrages de
Salles, où le même sujet est plus amplement développé.

(99) TULARD (J), Dictionnaire Napoléon, Fayard, 1987,1767 p.

Cet ouvrage, constitué d'innombrables articles des plus éminents spécialistes de cette époque, a été
publié sous la direction de Jean Tulard. La somme des sujets traités, avec clakvoyance et impartialité, fait
certainement de ce dictionnaire la référence en la matière. Le thème de la musique y est largement
développé.

(100) Id, Dictionnaire du Second Empire, Fayard, 1999,1347 p.

Ce dictionnaire, construit sur le même modèle que celui du Premier Empire est également rédigé sous
la direction de Jean Tulard. Grâce à cet immense travail, le Second Empire dispose enfin d'un ouvrage
moderne d'une grande richesse, où la plupart des sujets sont amplement développés.

(101) VALLAS (L), Un siècle de musique et de théâtre à Lyon 1688-1789, P. Masson, Lyon, 1932,559 p.

Etude très sérieuse de la vie artistique à Lyon avant la Révolution.

(102) VUILLERMOZ (G), Cent ans d'opéra à Lyon, L. Bascou, Lyon, 1932,119p.

La première partie de cet ouvrage comprend un résumé assez bref de la vie lyrique à Lyon de 1831 à 1931.
La deuxième partie détaille le répertoire lyrique joué chaque année et donne également la composition
des troupes de l'opéra. L'utilisation de ces données est malheureusement rendue parfois difficile en
raison des nombreuses erreurs de dates ou d'orthographe des noms propres.

(103) WALKER (A), Franz Liszt, tome 1, Fayard, Poitiers, 1990,1162 p.

Premier des deux tomes d'une biographie extrêmement détaillée du personnage.
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