
Au XIXème siècle, le paysage français est extrêmement dense sur le plan historique et
culturel. Les multiples événements politiques qui, du Premier Empire à l'avènement
de la Illème République, pnt considérablement agité le pays, et la richesse de la vie
musicale du temps font de cette période un passionnant objet d'étude. La France,
représentée presque exclusivement par Paris, domine la vie musicale en Europe,
particulièrement entre 1830 et 1848.Véritable pôle culturel et intellectuel, la capitale
française attire alors les plus éminents artistes...

Cependant la richesse de la vie musicale parisienne nous fait malheureusement
oublier l'activité artistique des cités de province, telles que Lyon, où l'art des sons n'a
cessé d'être cultivé.

Ville carrefour, Lyon reçoit, en 1766 déjà, la visite de Mozart qui, accompagné de son père
Léopold et de sa sœur Nannerl, y séjourne quatre semaines et se produit au clavecin à
plusieurs reprises. Plus tard, en 1782, Clementi, rival du précédent, après avoir donné
une brillante audition, s'installe dans la capitale des Gaules durant environ deux ans et
y ouvre même une classe de clavecin.

Après la Révolution, les Lyonnais se remettent peu à peu du traumatisme causé par les
événements tragiques de 1793. C'est alors l'avènement d'une nouvelle ère musicale,
plus populaire et indifférente à la noblesse.

Au XIXème siècle, Lyon ne fait que confirmer son intérêt pour la musique. La rivalité
avec Paris, exacerbée par la Révolution, devient l'un des moteurs de son
développement. Conscients que la capitale est le phare de la vie artistique
européenne, les Lyonnais tenteront par tous les moyens de l'imiter. Lyon accueille
notamment les plus grandes célébrités musicales au Grand Théâtre, dont la
reconstruction en 1831 ajoute au rayonnement culturel de la ville. Nourrit, Duprez,
Cinti-Damoreau viennent s'y faire applaudir tandis que les plus brillants virtuoses,
Hummel, Baillot, Herz, Liszt, Thalberg, Bull, Ernst ou Anton Rubinstein enchantent le
public mais surtout l'éduquent, l'initient à la mesure de leur talent ou de leur génie.
Malheureusement, Lyon ne reçoit pas la visite de Paganini, ni de la Malibran, dont les noms
symboliques auraient ajouté au prestige de la ville.

Outre les gloires parisiennes qui viennent jouer à Lyon, des personnalités artistiques
locales, qui ont parfois choisi de mener leur carrière dans cette ville plutôt que dans la
capitale, marquent profondément la vie musicale lyonnaise.Ainsi, Georges Hainl, sans
doute l'une des personnalités les plus influentes de la musique à Lyon, développe
considérablement les arts lyrique et symphonique.



D'autres comme Alexandre Luigini ou Aimé Gros poursuivent la longue tâche
d'éducation du public en se consacrant totalement à la vie musicale locale, tout en
conservant des liens étroits avec le monde artistique de Paris.

Cette intelligente "politique musicale" est menée avec détermination par ces
excellents musiciens chez qui la modestie et l'ouverture d'esprit s'allient avec
bonheur au professionnalisme.

Loin de se cantonner à une vision provinciale quelque peu étriquée de leur cité, ils
tentent par tous les moyens de donner à celle-ci le rang de haut lieu musical, à
l'exemple de Paris, en y attirant des troupes de théâtre qualifiées, des chanteurs
solistes de valeur, ainsi que les virtuoses parisiens et étrangers les plus reconnus.

Bien entendu, sur le plan de l'opéra particulièrement, tous les organisateurs ne seront
pas aussi compétents ni désintéressés que Georges Hainl et Aimé Gros. Durant tout le
siècle le Grand Théâtre, malgré quelques succès éclatants, connaîtra de nombreux
déboires...

Pour leur part, les musiciens lyonnais que nous avons évoqués plus haut, conscients
que le développement artistique de leur ville dépend aussi de l'enseignement de la
musique, mettront tout en œuvre à cette fin. A aucun moment ils ne ménageront leurs
efforts pour se doter de structures scolaires efficaces et pérennes.

Ils feront également œuvre d'éducation en proposant, lors de concerts
instrumentaux, de la musique dite "sérieuse" et développeront tant le répertoire
symphonique que la musique de chambre.

C'est donc ce thème très vaste que nous allons tenter d'explorer avec, en première
partie, une étude générale historique et musicale du XIXème siècle sur le plan
national et régional. Les événements qui y sont évoqués seront ensuite développés
dans les autres parties. Nous avons volontairement accordé une place importante au
thème de "Napoléon et la musique", très intéressant et relativement peu connu. Son
étude nous permet de mieux comprendre les orientations musicales du Premier
Empire, ces quinze années qui constituent en quelque sorte les fondements du siècle
et dont l'influence se fera sentir encore bien après la chute du régime.

Dans une seconde partie, nous évoquerons en détails la vie de l'opéra lyonnais.
Véritable miroir de la société, principal lieu de spectacles de la ville, ses succès, ses
déboires nous offrent la possibilité de mieux saisir à la fois le goût (ou les goûts) et
l'évolution du public, son tempérament qui, bien que réputé pour sa réserve, sa
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froideur même, offre d'autres facettes, comme la passion extrême, l'exubérance ou la
susceptibilité. Souvent imprévisible, caractérisé par une nette tendance à la
polémique, ce public ne, rend pas la tâche facile aux multiples directeurs qui se
succèdent à un rythme impressionnant.

Le public lyonnais est-il d'une nature à part ou bien n'est-il pas simplement...
provincial ?

La troisième partie est consacrée à la musique symphonique et à la musique de
chambre, difficiles à distinguer à une époque où, contrairement à aujourd'hui, les
disciplines artistiques étaient étroitement liées.

De quelle manière aborder l'étude d'un programme de concert dans lequel figurent
côte à côte des pièces vocales, instrumentales ou même orchestrales, le tout animé par
un artiste principal, souvent une vedette parisienne ? La tâche est d'autant plus
difficile qu'il s'agit d'une époque ou l'éclectisme des musiciens et l'interdépendance des
disciplines artistiques laissent souvent perplexe...

Toujours est-il que nous avons tenté de mettre en évidence le travail, l'orientation
musicale donnée par les différents artistes lyonnais. Nous avons également, dans cette
partie, étudié les multiples structures et sociétés musicales lyonnaises, leur
développement, leur action et surtout ce qu'à la fin du siècle elles auront apporté à la
vie artistique lyonnaise.A travers les différents témoignages, récits de la presse locale,
nous pouvons, petit à petit, cerner l'évolution du goût du public lyonnais.

Dans une dernière partie sont abordées les visites à Lyon des musiciens les plus
renommés.A cette époque, mis à part l'engouement du public pour l'opéra, le piano et
le violon sont les instruments rois. Nous en avons décrit les concerts de manière très
détaillée. On remarque dans les programmes beaucoup de noms inconnus
aujourd'hui, pourtant très célèbres en leur temps. Ainsi, les pianistes français de la
deuxième moitié du siècle occupaient-ils une place de premier ordre dans la vie
musicale. Ils ne sont malheureusement que trop peu cités de nos jours. Par cette
étude, on peut mesurer à quel point la carrière de ces artistes dépassait largement les
portes de la capitale. Et combien le public lyonnais a été subjugué par leur talent...
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