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 C’était il y a tout juste 20 ans. Les Chemins du Baroque dans le Nouveau Monde commençaient à 
prendre une extension sans égale, découvrant sans cesse de nouveaux répertoires musicaux et préparant sans 
même que nous le sachions l’extraordinaire dimension désormais historique que nous connaitrions plus tard dans 
le cadre du «Couvent», lorsque Théodore Gouvy surgit à nos yeux et à nos oreilles avec son admirable Requiem. 
Comment aurions-nous pu rester insensible à cette parabole d’un patrimoine ressuscité par ceux-là même qui 
en étaient les héritiers directs : le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut ! C’était la même histoire, chez nous 
en Lorraine, que celle des actuels Indiens Chiquitos et Moxos faisant devoir de mémoire envers leurs ancêtres 
tombés sous le charme (et la domination) des jésuites.

 Après Hombourg-Haut, l’Arsenal de Metz et la Basilique Saint Clotilde à Paris, le Festival de Sarrebourg 
présenta donc à son tour en 1993 ce Requiem, accompagné par la cantate Le Printemps, tandis que la publication 
de ces œuvres par le label K.617 faisait le tour du monde avec plus de 50.000 exemplaires vendus en peu de mois, 
ouvrant la voie à toute une série de nouveaux enregistrements d’œuvres de Gouvy considérées comme autant 
de découvertes majeures. Le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut était là, naturellement, mais également 
l’Orchestre Philharmonique (et bientôt «National») de Lorraine, et le Quintette Denis Clavier.
Nous sommes heureux de tous les accueillir à Sarrebourg à l’occasion de cette édition du festival consacrée 
plus largement aux passions romantiques. Eux... Et quelques autres, puisque le temps ayant fait son œuvre, de 
nouveaux interprètes apparaissent, désireux d’inscrire à leur tour ce grand compositeur mosellan replacé cette 
fois dans son véritable contexte historique : celui de cette seconde vague du romantisme français jetant ses 
derniers feux alors que naissaient déjà Debussy, Ravel ou Igor Stravinski.

  Que sous l’impulsion de Patrick Weiten le Conseil Général de la Moselle ait voulu donner à ce vingtième 
anniversaire d’une renaissance le relief d’un ambitieux programme culturel à l’échelle de tout le département est 
une bonne chose. Que le festival de Sarrebourg ait été choisi pour être un rendez-vous majeur de cet événement 
valait sans doute bien que nous renoncions ne fut-ce que momentanément aux fastes baroques qui établirent 
la réputation de notre manifestation ! Si «Paris vaut bien une messe», Théodore Gouvy méritait bien une telle 
entorse à nos traditions !

Alain MARTY
Président de la SEM Le Couvent

Maire de Sarrebourg et Député de la Moselle
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Porté par «Le Couvent» de Saint Ulrich, le festival international de musique de Sarrebourg s’est épanoui 
remarquablement en Moselle. Il rayonne aujourd’hui très largement et offre chaque année de très belles rencontres 
humaines et musicales. Après une magnifique période où la musique baroque et l’Amérique latine ont été au 
centre de la programmation de ce festival, l’édition 2013 constitue une nouvelle étape pour cette manifestation 
culturelle et augure une orientation nouvelle donnée aux activités du «Couvent» pour les années à venir.

Je suis très heureux que ce festival 2013 donne à la fois une place de choix à des artistes mosellans et 
à ce compositeur majeur qu’est Théodore Gouvy, démarche qui s’inscrit pleinement dans la politique culturelle 
que je souhaite promouvoir.
Ainsi, le Département de la Moselle a décidé de mettre en valeur l’émergence artistique et de fédérer, de façon 
exceptionnelle en 2013/2014 et grâce à une saison consacrée à “Théodore Gouvy et son temps”, nombre de 
festivals, d’ensembles instrumentaux et d’associations musicales. Après de nombreux concerts d’ores et déjà 
donnés par les écoles de musique de Moselle, tel un prélude, cette saison départementale est officiellement fêtée 
en clôture de ce festival à Sarrebourg, avec un concert de l’Orchestre National de Lorraine qui mettra en lumière 
trois compositeurs mosellans : Théodore Gouvy, Gabriel Pierné et Ambroise Thomas. 

S’y ajoute l’heureuse initiative menée en direction de très jeunes musiciens issus du réseau départemental 
des écoles de musique : rassemblée au Couvent, durant le festival en “Campus d’été”, cette cinquantaine de 
jeunes va vivre un moment inoubliable de formation orchestrale, et dans un bain musical exceptionnel permis 
par le festival.

L’engagement du Département de la Moselle, aux côtés de la Ville de Sarrebourg, en faveur du 
“Couvent” trouve ici tout son sens. Il est essentiel de soutenir des structures et des manifestations qui œuvrent 
non seulement pour la découverte, la pratique et la qualité artistiques mais qui ancrent aussi leur action en faveur 
du développement de tout un territoire.

 Puisse “Le Couvent” poursuivre son investissement en ce sens, sous toutes les facettes du « vivre 
ensemble », en collaboration avec les autres acteurs de la Moselle, dans l’ambiance de ce nouveau festival qui 
portera assurément haut la qualité musicale d’ici et d’ailleurs.

Patrick WEITEN
Président du Conseil Général de la Moselle
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LE CAMPUS D’ÉTÉ, ou quand l’avenir naît sous nos yeux 

Tout au long des vingt-cinq années des «Chemins du Baroque dans le Nouveau Monde», nous avons beaucoup 
appris de l’Amérique Latine. Pas seulement à y retrouver des partitions, y rencontrer et y former des interprètes, 
mais également à y lire une autre fonction sociale de la musique et une toute autre approche de son enseignement 
à des jeunes latinos la plupart du temps privés des moyens structurants que sont les conservatoires et écoles 
de musique dont nous avons la chance de bénéficier en France. Une absence évidemment liée aux difficultés 
économiques auxquels étaient en butte tous ces pays dits «en voie d’émergence», et qui put nous gêner 
considérablement dans nos efforts d’aide au développement puisqu’ils ne semblaient pouvoir s’appuyer que 
sur le néant dans la majorité des cas. Jusqu’au jour - et cela prit beaucoup plus qu’un jour, en vérité - où nous 
découvrîmes le formidable avantage d’une telle situation à force de fréquenter des centaines de jeunes musiciens 
pour lesquels, à l’inverse de ce qu’il se passe chez nous, la question essentielle n’était pas le niveau à atteindre, 
mais la progression dans le projet.
La différence n’est pas mince. Surtout si l’on prend conscience du désastre social et culturel que représente chez 
nous la coupure historique entre enseignement général et enseignement spécialisé, avec peu de présence effective 
de la musique dans le premier et objectifs professionnalisants trop exclusifs dans le second. Et ce qui étonne 
le plus, est que si l’on s’est résigné à une telle situation pour ce qui est de la place de l’enseignement musical 
dans les préoccupations de l’Éducation Nationale en France, on ne cesse d’exiger des conservatoires et écoles de 
musique tout à la fois le respect absolu des contraintes officielles d’un enseignement «diplomant» et l’invention 
de techniques pédagogiques de substitution afin de remédier aux conséquences du long démantèlement de 
l’éducation artistique perpétré depuis bientôt quarante années par des responsables, toutes tendances politiques 
confondues. La conséquence, on la connait. C’est cette statistique effarante selon laquelle moins de 1% des 
jeunes ayant bénéficié d’un enseignement musical spécialisé continuent à réserver à la musique une place 
significative dans leurs vies.
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 Pourtant, les conservatoires et écoles de musique représentent une formidable ressource technique 
et pédagogique. Mais ne ferait-on pas mieux, compte-tenu de leurs contraintes de tous ordres, de les aider 
à s’emparer plus radicalement de leurs missions d’animation des pratiques amateurs et pas seulement 
d’apprentissage technique ? Fort heureusement beaucoup d’établissements sont engagés sur cette voie, mais les 
blocages restent nombreux et la coupure, qui reste trop souvent béante entre ceux «qui pratiquent» et ceux qui 
n’en ont même pas idée, devient abyssale au moment de compter ses publics lors des concerts.

 À partir de ce constat, que peut et que doit faire un acteur culturel tel le Couvent - Centre international 
de Saint Ulrich, une fois libéré de l’ardente mission de coopération culturelle des «Chemins du Baroque» ? De 
toutes façons créer des passerelles, mettre en valeur et en synergies les ressources du terrain dans le respect de la 
nature de chacun, et tenter de convaincre que nous avons tous en commun un enjeu fondamental: encourager 
la pratique musicale dans sa double acceptation: pratique du spectateur et pratique du musicien amateur.
C’est dans cette perspective qu’en lien étroit avec le Conseil Général de la Moselle et sa direction des affaires 
culturelles, nous avons décidé de faire naître ce campus «Jeunes symphonistes mosellans» réunissant pour 
sa première édition une cinquantaine d’élèves de nos institutions mosellanes d’enseignement musical sous la 
direction de certains de leurs professeurs aussi motivés que talentueux, ayant accepté de porter avec nous ce 
nouvel espace de plaisir musical qui s’ouvre aujourd’hui à Saint Ulrich. Qu’ils en soient remerciés, de même que 
tous ces jeunes musiciens - et leurs parents - en provenance de Thionville, Woippy, Ham-sur-Varsberg, Spicheren, 
Audun-le-Tiche, Alsting, Florange, Metz et tant d’autres lieux. L’avenir nous dira qu’il fallait le faire et qu’en ce 
mois de juillet 2013, à Sarrebourg, c’était bien une nouvelle grande aventure, digne de la saga des «Chemins du 
Baroque», qui venait de commencer.

Alain PACQUIER
Animateur musical
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L’importance et l’intérêt de l’œuvre 
du compositeur Théodore Gouvy, jusqu’à 
sa redécouverte, jalonnée dans la dernière 
décennie par de nombreux concerts et 
enregistrements, avaient été presque 
totalement oubliés. Cette situation avait 
conduit le musicologue René Auclair, dans 
le cadre de sa réhabilitation, à publier des 
textes qui, soulignant son importance 
nationale, voire internationale, occultaient 
peut-être excessivement la conservation 
de liens forts entre Théodore Gouvy et sa 
patrie lorraine. L’exposition présentée par les 
Archives départementales de la Moselle en 
20021devait fournir à René Auclair l’occasion 
de rappeler, preuves à l’appui, un côté 
original de sa carrière qui n’en manque pas 
: celui d’atteindre, de son vivant, en France 
et en Allemagne, le statut de compositeur 
officiellement reconnu sans jamais cependant 
perdre ses attaches avec sa province natale. 
Plus de dix ans plus tard, la lecture de ce 
texte reste indispensable à qui veut découvrir 
ce compositeur auquel est dédiée la 26ème 
édition du festival de Sarrebourg.

1 «À QUATRE TEMPS» La musique en Moselle des 
origines à nos jours

Belge ? Prussien ? Français ? 
Un Lorrain-sarrois à l’intersection 
de deux cultures.

Les aléas de l’histoire se sont conjugués, 
telles de malicieuses fées penchées sur le 
berceau de Théodore Gouvy nouveau-né, 
pour mêler à plaisir les nationalités et les 
cultures au sein de sa famille. Son arrière-
grand-père, Pierre Joseph Gouvy, naît en 
1715 à Goffontaine, un écart de Soiron, sur 
la Vesdre, situé dans l’actuelle Belgique, à 
peu près à mi-distance de Spa et de Liège et 
qui appartenait alors au duché de Limbourg. 
Ce Wallon, donc de langue française, quitte 
son village limbourgeois pour aller s’établir à 
Sarrelouis, possession française, et obtient en 
1745, la nationalité française. Il devient même 
« conseiller de sa Majesté et maire royal de 
Sarrelouis » jusqu’en 1765. Cependant c’est 
hors de France, dans la principauté voisine de 
Nassau-Sarrebruck qu’il acquiert le privilège 
de fabriquer de l’acier en un lieu qu’il nomme 
Goffontaine en souvenir de son village natal 
(sur le territoire de l’actuel Schafbrücke, 
quartier de Sarrebruck et dont le souvenir est 
encore perpétué par la Stahlhammer Straße). 

THÉODORE GOUVY (1819-1898)  
ou l’enracinement d’un compositeur très européen
Par rené aUCLair musicologue et enseignant
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Il faut bien comprendre que Pierre Joseph Gouvy est beaucoup plus un « colon » 
qu’un « émigré ». En effet, s’il trouve à cet endroit des conditions favorables 
à un établissement industriel (eau, bois, charbon, minerai de fer), c’est lui qui 
crée cet établissement : non seulement les infrastructures techniques, mais 
aussi les logements des ouvriers qu’il se charge d’attirer là puis, à partir de 
1765, le sien propre et celui de sa nombreuse famille puisque son épouse 
ne lui donnera pas moins de dix-huit enfants. C’est donc une petite colonie 
française dirigée par un Wallon, né Limbourgeois, en territoire de langue et de 
culture germanique. Une véritable tradition familiale s’instaure à partir de ce 
moment qui, au gré des lieux de résidence et de leur situation géopolitique, 
des alliances matrimoniales, des nécessités économiques, fera perdurer en son 
sein une bipolarité franco-germanique. Cette absence « d’assimilation » de la 
famille au milieu culturel qui l’environne et auquel elle est cependant attachée 
doit être bien gardée en mémoire pour comprendre et peut-être en partie 
expliquer la situation personnelle de Théodore Gouvy.

Dans les décennies qui suivent, les générations se succèdent et les 
remaniements territoriaux consécutifs aux campagnes de la Révolution et de 
l’Empire font de Goffontaine un territoire français, ce qui, évidemment, ne pose 
aucun problème aux Gouvy. Pourtant un nouveau déplacement de frontière, 
lourd de conséquences pour Théodore, intervient un peu avant sa naissance, à 
la suite du second traité de Paris du 20 novembre 1815 qui cède à la Prusse les 
cantons de Sarrebruck, Saint-Jean, Sarrelouis et Rehling. En effet, pour Henry 
Gouvy, petit-fils et successeur de Pierre-Joseph à la tête des établissements 
de Goffontaine, l’alternative est celle de tous les Sarrois français : rester sur 
place et accepter la nationalité prussienne ou tout abandonner pour garder 
la nationalité française. C’est ainsi qu’Henry Gouvy, son épouse, et leurs deux 
enfants, nés en 1813 et en 1815 deviennent Prussiens contre leur gré. Les 
deux suivants, nés en 1817 et en 1819 (il s’agit de Théodore) n’auront donc, 
juridiquement, plus aucune attache avec la France puisque nés en Prusse, de 
parents Prussiens.

Tout cela entraîne, au sein même de la famille une situation assez curieuse. 
Lorsqu’Henry meurt en 1829, sa veuve, reprend immédiatement sa nationalité 
française et résidera une partie de l’année à Metz jusqu’en 1840. Pour les 
deux fils aînés, nés avant le traité de Paris, ils peuvent opter pour la nationalité 
française dès leur majorité. Pour les deux cadets, ils doivent attendre leur 
majorité et, à compter de cette date, justifier d’une résidence ininterrompue de 

dix années en France pour pouvoir introduire une demande de naturalisation. 
Alexandre, qui reprend la direction de Goffontaine, ne s’établit en France, à 
Hombourg-Haut, qu’en 1850. Il ne peut ainsi obtenir la nationalité française 
qu’en 1861. Quant à Théodore, compositeur, ayant un domicile à Paris depuis 
sa majorité, il deviendra « officiellement » Français le 29 novembre 1851.

Au collège à Sarreguemines, au lycée à Metz, en vacances 
à Goffontaine.

Quels problèmes cette situation occasionne-t-elle dans l’existence de 
Théodore Gouvy ? Sur le plan pratique de ses études, rien, semble-t-il, de bien 
compliqué. À huit ans, il est envoyé en France au collège de Sarreguemines où il 
suit les classes de la septième à la cinquième. En 1829, il est inscrit au « collège 
royal » de Metz et sa nationalité prussienne ne l’empêche pas de passer son 
baccalauréat avec succès en 1836, et d’être immatriculé à la Faculté de droit 
de Paris, l’année suivante. L’enfance et l’adolescence du jeune Théodore ont 
donc pour cadre la Moselle et la Sarre. 

Les trois années scolaires qu’il passe à Sarreguemines appartiennent 
encore à son enfance et ne l’éloignent guère de Goffontaine. En revanche, son 
passage à Metz est beaucoup plus significatif. De nombreux membres de sa 
famille y sont fixés, en particulier le frère de sa mère, Louis Aubert, qui dirige 
une entreprise de « roulage » et dont la fille Aline épousera Henry, frère aîné de 
Théodore, lequel reprendra l’affaire de son oncle et beau-père. Mieux, pendant 
toutes ses études à Metz, Théodore Gouvy habite avec sa mère Caroline un 
appartement au 15 de la rue des Clercs qu’ils louent à une certaine Mme Turc. 
La maison de Goffontaine fait office de « résidence secondaire » que l’on 
occupe au moment des vacances. Même lorsque Théodore aura quitté Metz 
pour Paris, Caroline Gouvy conservera ce logement. Au moment où elle décide 
de l’abandonner définitivement, pour raison d’économie, Théodore réagit 
dans une lettre du 9 décembre 1839 : « Je n’approuve pas du tout ton projet 
de quitter notre logement de Metz. [...] Je sais que tu aimes ton appartement 
de Metz : tu te plais dans tes beaux meubles et tes beaux rideaux que tu ne 
saurais où placer à Goffontaine. » et, lorsque la chose s’est faite malgré tout, 
une nouvelle fois dans une lettre du 13 juillet 1840 : « …je compte retrouver 
notre petite maison changée en palais car je suis sûr que tes beaux meubles de 
Metz vont t’amener tout Sarrebruck ; mais je me demande toujours par quelle 
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porte a pu entrer ta grande armoire à glace ? »
Du collège de Sarreguemines ou de Metz, il gardera de fidèles amitiés dont 

la correspondance témoigne. Ainsi un certain Michel, à l’École polytechnique à 
Paris, qui dans une lettre de 1835 évoque de nombreux camarades communs : 
« Je ne te parle pas de Boulanger, de Couraux, de Butin, de Chevriant, de 
Piquet, enfin d’une foule d’anciens camarades de Metz ou de Sarreguemines. » 
mais qui, dans une lettre de 1836, sait aussi se faire plus personnel et nous 
permet de préciser les contours un peu flous d’une banale vie de jeune lycéen 
en classe de philosophie : « Quand je t’ai quitté, tu étais un jeune garçon bon, 
quoiqu’un peu volontaire, mais aimant bien ceux qui l’aimaient. Alors, tu étais 
rond en tout, tu ne pensais qu’aux bals, aux soirées et pour une partie de 
chasse, pour une compagnie de perdreaux tu aurais quitté la plus belle femme, 
tu étais encore enfant. Aujourd’hui tu m’écris : tu me fais la description de 
Nancy qui te plaît beaucoup, mais ce qui te plaît le mieux ce sont les belles 
femmes et les jolies grisettes. Tu vas au spectacle, il t’ennuie, cependant tu 
y trouves une compensation parce que tu peux y voir des belles femmes et 
autrefois quand nous nous trouvions à Metz, sur l’Esplanade, nous choisissions 
une place d’où l’on entendait bien la musique et nous ne pensions guère aux 
jolies promeneuses mais maintenant la musique ne suffit plus. Parmi toutes 
les femmes qui étaient là, tu en cherchais une pour lui donner tes premières 
pensées d’amour, tu n’en trouvais pas d’assez jolies jusqu’au moment où cette 
femme divine, angélique a paru. Alors tu as dit : Je voudrais l’aimer et si je te 
rappelle tout cela ce n’est pas pour en rire. » On apprend au long de cette 
correspondance les différents postes qu’occupe Michel, ingénieur des Ponts 
et Chaussées, à Neuf-Brisach, à Nancy, à Sarralbe et jusqu’à la dernière lettre 
conservée datant de 1861 qui évoque une dernière fois un autre thème cher 
aux deux correspondants : la chasse.

« Mon cher Théodore,
L’Homme propose et Dieu dispose ! Appelé à Paris par le règlement de 

quelques affaires, j’espérais être de retour assez tôt à Sarralbe pour avoir le 
plaisir de vous faire une visite à Goffontaine et pour te convier en personne 
à venir faire l’ouverture avec nous. Aujourd’hui cet espoir ne m’est plus 
permis et je suis forcé de reconnaître que c’est à grand’ peine que je pourrai 
être à Sarralbe avant samedi, jour où nos fusillades commenceront dans le 
départ[emen]t du Bas-Rhin, c’est-à-dire de l’autre côté de la Sarre.

J’espère que cela ne t’empêchera pas d’être des nôtres pour peu que le 

cœur t’en dise et que tu ne te feras pas faute de venir en attendant que je 
puisse aller présenter mes devoirs à ta mère.

Mes respects à mesdames Gouvy et mes amitiés à Henry et à toi
J. Michel »
Si je cite l’intégralité de ce billet qui ne contient en somme que des 

banalités, c’est qu’il me semble montrer à l’évidence la proximité, pour ne 
pas dire l’intimité, que garde Théodore Gouvy avec les lieux et les gens qu’il a 
connus dans sa jeunesse. On ne peut imaginer une telle missive adressée à un 
symphoniste reconnu comme l’était Théodore Gouvy à cette époque, s’il s’était 
installé à Paris ou dans quelque grand centre musical allemand, accordant de 
loin en loin à sa province natale une visite officielle, un discours, une présence 
à un concert.

À la Faculté de Droit de Paris mais toujours en vacances à 
Goffontaine.

L’arrivée à Paris pourrait faire croire qu’une page va se tourner et que 
Metz, Goffontaine et cette lointaine province (pratiquement deux jours de 
voyage en diligence) vont s’effacer devant le brillant et les séductions de la 
vie parisienne. Or il n’en est rien et cela tient à plusieurs raisons. Théodore 
Gouvy retrouve en effet, à Paris, quantité de Messins, de Sarrebruckois, 
de Naboriens, étudiants comme lui ou y ayant des affaires, relations de la 
famille, responsables techniques et commerciaux des forges qui s’y rendent 
fréquemment. Ses lettres sont émaillées d’allusions à des visites faites ou à 
faire : « Avant-hier j’ai été voir Mme Boulian avec Auguste et Michel, j’avais 
l’intention de voir aussi Mme Hingray mais la nuit est survenue. [...] Quant 
à Mr de Bonnard dont ta lettre est remplie du haut en bas, je ne sais si je 
pourrai m’y résoudre ; j’attendrai plutôt que Henry vienne m’y présenter avec 
sa femme », de rendez-vous avec des camarades germanophones : « La soirée 
se prolonge ainsi jusqu’entre onze heures et minuit : nous parlons allemand 
la plupart du temps, mais quel jargon ! il faut nous entendre : je crois qu’il 
parle encore plus mal que moi. Malgré cela, cela vaut mieux que rien, on n’en 
perd pas l’habitude. Je regrette maintenant de ne pas avoir emporté de Metz 
quelques livres allemands : j’aurais certes du plaisir à les lire maintenant », de 
rencontres variées : « j’ai été faire un tour au Palais-royal, où [...] j’ai rencontré 
plusieurs connaissances de Metz arrivées le même jour que moi. [...] En sortant 
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de là, j’ai fait la rencontre de Lintz et de Karcher qui, bras dessus, bras dessous, 
se dirigeaient à grands pas du côté de Véry où Mr Stumm les attendait ». On 
perçoit l’existence de tout un petit monde qui mène une vie partagée entre 
un pôle parisien et un pôle sarrois-lorrain. Naturellement, à Paris, on s’invite 
volontiers entre compatriotes, comme le prouve ce billet de Marie Stumm, 
femme de Carl Stumm, maître de forges à Neunkirchen près Sarrebruck :

« Paris 5/4 52
rue Richelieu
Sollte es Ihnen, Herr Gouvy, vielleicht angenehm sein ein paar Stunden 

mit Ihren Lansleuten zuzubringen, so werden Sie uns eine Freude machen, 
wenn Sie heute Montag den 5/4 um 1/2 6 Uhr im Hotel de Paris mit uns 
diniren wollen und wenn es Ihnen Vergnügen machen sollte uns ins Theater 
zu begleiten

Freundlich empfiehlt sich Ihnen
Marie Stumm. » 
et surtout on se charge de mille commissions à effectuer et lettres à 

remettre dès son retour à Metz, à Saint-Avold, Sarralbe, Sarreguemines, 
Sarrebruck, etc.

De plus, comme la plupart des étudiants, Théodore Gouvy n’habite 
pas Paris : il y a une chambre. En 1837, la première année, à l’Hôtel de la 
place de l’Odéon n° 6, la deuxième année, à l’Hôtel du Périgord, place de la 
Sorbonne, et la troisième, à l’Hôtel Favart, place des Italiens. Si son domicile 
est officiellement à Paris pour des raisons concernant sa nationalité auxquelles 
il a déjà été fait allusion plus haut, il reste psychologiquement en Lorraine. 
Dès les examens terminés, il s’empresse de prendre le chemin de Metz puis de 
Goffontaine qu’il ne quitte qu’à la fin des vacances. Il faudra attendre le 15 
novembre 1868 pour que Théodore Gouvy fixe son domicile à Paris au 69 rue 
Blanche dans un appartement qu’il gardera jusqu’à sa mort.

Le problème de sa nationalité reste crucial à cette époque car cet 
attachement à sa province n’empêche pas Théodore Gouvy de se sentir et de 
se vouloir indubitablement Français et il ne comprend pas bien les tracasseries 
administratives qui en font un Prussien contre sa volonté affirmée. Ce thème 
est récurrent dans la correspondance qu’il adresse à sa mère : « J’ai été à 
la mairie pour ma naturalisation, on m’a fait espérer que je pourrais devenir 
Français de suite. En tous cas, je l’essayerai de nouveau ». 

« Si tu écris à Henry, demande-lui, je te prie, s’il s’est occupé de la requête 

à adresser au préfet de la Moselle pour ma naturalisation : je lui enverrai ma 
signature en blanc s’il faut. » 

« Je prie mon cher frère Henri d’avoir la complaisance de s’enquérir un 
peu, s’il n’est pas nécessaire eu égard à ma naturalisation, de faire quelque 
déclaration ultérieure à celle que j’ai faite l’an dernier ; s’il ne faut pas que je 
prouve mon séjour en France pendant les 10 années que je dois attendre ? 
etc. je désirerais être tranquille à ce sujet, car il me serait désagréable que les 
démarches déjà faites demeurassent inutiles. » 

« Tu ne te doutes guère des mille et une tribulations que j’ai encore eues 
à subir pour mon passeport et comment pendant trois jours consécutifs, il m’a 
fallu trotter de la police aux ambassades et des ambassades au ministère ; et 
tout cela, toujours parce que je ne suis d’aucun pays, que je suis une espèce 
d’amphibie, moitié Prussien, moitié Français, ce qui me fait une position des 
plus ridicules. » 

« Ridicule », le mot est lâché et ne doit pas être sous-estimé. C’est 
peut-être en effet sur le plan psychologique que cette situation a le plus de 
retentissement chez un jeune homme qui s’interroge sur son avenir et sur la 
place qu’il va pouvoir occuper dans la société. En tout cas elle va constituer la 
cause explicite de son abandon de la carrière juridique au profit de la carrière 
musicale :

« Je me demande souvent ce que je ferai après avoir fini mes études à 
Paris. N’étant pas Français, tout mon avenir roule sur l’espoir d’être naturalisé 
un peu plus tôt que ne le veut la loi, c’est-à-dire à 25 ou 26 ans au plus tard, 
car s’il fallait attendre jusqu’à 31 ans pour devenir Français, pour être quelque 
chose, j’aimerais mieux jeter la robe aux orties et laisser au diable le notariat 
et la magistrature. Dans ce cas je préférerais me faire commerçant, ce qui ne 
me sourit guère, ou artiste (dussiez vous en rire tous), oui artiste, quoique 
ce soit un chétif état lorsqu’on n’a que cela pour vivre. [...] Que fait donc 
Mr Dumolart, mon noble parrain, qui te faisait de si belles promesses et qui 
se vantait de me faire obtenir des lettres de naturalisation ? S’il connaît un 
moyen, qu’il le mette à exécution, c’est le cas ou jamais. »

On peut toutefois élever quelques objections et se demander s’il ne s’agit 
pas plutôt d’un « alibi » à l’endroit d’une mère plus encline à envisager l’avenir 
de son fils dans la magistrature que dans l’état de musicien. En effet, Théodore 
est refusé à l’examen terminal de droit, le 15 janvier 1839 mais la « douleur » 
que lui occasionne cet événement paraît tout à fait surmontable car la semaine 
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suivante il écrit : 
« Ma bonne mère,
Après la lettre de désolation que je viens de recevoir, il est de mon devoir 

de t’écrire à la hâte pour te tranquilliser et te rassurer sur mon prétendu chagrin 
qui n’existe pas le moins du monde. J’ignore comment tu as pu interpréter 
le sens de ma lettre, mais assurément quand je t’ai écrit, j’étais plus vexé 
qu’affligé. C’était du dépit mais point de larmes, et certes si j’avais prévu qu’il 
n’en serait pas de même auprès de toi, je ne t’aurais pas écrit ; car je ne savais 
pas encore que tu te faisais de si grands sujets de douleur d’un aussi petit et 
si réparable malheur que celui que j’ai éprouvé. Ainsi donc, ma bonne mère, 
du moment que je suis consolé, tu dois te consoler aussi. Seulement, je me 
reprocherai toujours de t’avoir écrit cette lettre malencontreuse dont je ne me 
rappelle plus les termes, mais qui, probablement, ne devait pas être gaie car je 
revenais à l’instant de mon examen. Ce moment passé, tout était oublié, car le 
soir même, j’étais aux Italiens avec Henry et Aline. » 

On est même fondé à croire que cet échec sert parfaitement les véritables 
desseins du jeune homme car, deux mois plus tard, il écrit à sa mère :

« Je m’étonne seulement que tu te fasses une si grande question d’amour-
propre d’un examen qui ne m’apporterai, je te le dis, qu’un titre tout à fait 
inutile. Quant à moi, ma vanité ne souffre nullement d’en rester là avec le droit ; 
je ne considère ici que le parti le plus avantageux qu’il me faut prendre ; ce 
parti, c’est de commencer dès l’instant à me livrer corps et âme à ma nouvelle 
carrière et d’en faire mon occupation essentielle. C’est pourquoi, j’ai commencé 
hier mes leçons de piano avec Mr Billard. Je suis en même temps en voie de 
chercher un professeur de composition ; ces deux études, sans compter celle 
de la langue italienne qui m’est indispensable, me fourniront, et de reste, des 
occupations pour mes journées entières. Je vois bien que tu as quelque peine 
à te décider franchement en faveur de mes projets. Tu voudrais des délais, tu 
désirerais que je continuasse à faire du Code civil dans l’espérance que le goût 
m’en viendrait peut-être et qu’enfin je ne dusse embrasser la carrière musicale 
qu’au pis-aller des choses. Mais je te l’avoue, moi, je ne vois pas de juste milieu 
dans tout cela. Mes goûts, ma position, tout m’engage à me vouer aux arts ; 
il faut donc m’y vouer sans arrière-pensée ; ainsi, le temps que j’emploierais 
à travailler autre chose serait du temps perdu en longueur et en précautions 
absolument inutiles. »

 

Les débuts d’un jeune musicien idéaliste.

Peut-on dire maintenant que sa nationalité prussienne représentait 
un réél handicap dans la nouvelle voie où il s’engageait ? Il est difficile de 
l’imaginer car s’il est vrai que les portes du Conservatoire lui étaient, de ce 
fait, réglementairement fermées, il est probable aussi que, motivation et talent 
naturel mis à part, le niveau d’instruction musicale qui était alors le sien n’aurait 
pu lui permettre d’y entrer. Il ne dépassait sans doute pas beaucoup celui que 
prodiguait l’éducation bourgeoise de ce temps comme nous l’apprend un 
passage d’une lettre de Hiller à Gernsheim du 28 octobre 1878 parlant de 
Th. Gouvy : « Das ist wirklich ein ehrenwerther Künstler, wenn ich denke, daß 
er mit zwanzig Jahren noch nicht so viel von Musik wußte, als Sie mit acht, 
so muß ich sagen : Allen Respect ! » En revanche, il put bénéficier, grâce à la 
générosité de sa mère, de leçons particulières prodiguées par des professeurs 
du Conservatoire : Pierre Zimmerman pour le piano, qui compta Ambroise 
Thomas et César Franck parmi ses élèves, et Antoine Elwart, dont l’affectueuse 
sympathie envers lui ne se démentira jamais, pour l’harmonie et le contrepoint. 
Mieux, à l’instar d’un lauréat du Prix de Rome pour lequel il ne peut concourir, 
sa famille lui accorde un séjour artistique en Italie (Frascati, Naples, Bologne) 
de mars 1844 à mai 1845.

Passée cette période de formation, Théodore Gouvy, ne brigue aucun 
poste officiel de professeur ou de musicien professionnel. Héritier d’une 
partie du capital des forges, les revenus qu’il en tire suffisent à lui garantir 
une honnête aisance grâce à laquelle il peut se consacrer à son activité de 
compositeur et même parfois faire éditer et jouer ses œuvres à compte 
d’auteur. Resté célibataire, il partage son temps entre Paris essentiellement, 
mais aussi les grands centres allemands comme Berlin, Leipzig, Dresde où il 
passe la saison (c’est-à-dire hiver et printemps) et Goffontaine où il rentre tous 
les étés et séjourne jusqu’à l’automne. C’est là qu’il compose, qu’il reprend 
contact avec la nature, qu’il chasse. Il ne se départira jamais de cet emploi 
du temps pendant tout le cours de sa carrière. Les seuls changements que 
l’on pourra observer tiennent en grande partie à des facteurs familiaux. En 
1868, Caroline Aubert décède et Goffontaine est abandonné par Théodore 
au profit de Hombourg-Haut, où résident son frère Alexandre et sa belle-
sœur Henriette, née Böcking, qui lui offrent une généreuse hospitalité. Cette 
dernière, originaire de Sarrelouis, passionnée de musique et très artiste elle-
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même, dont la famille était liée à nombre de personnalités influentes dans 
d’importants centres musicaux comme Cologne, va induire progressivement 
un déplacement de la diffusion des œuvres de Théodore Gouvy de Paris vers 
l’Allemagne. 

On le voit, sa nationalité prussienne jusqu’en novembre 1851, puis 
française à partir de cette date, ne change rien au déroulement de sa carrière 
et on peut même avancer que cette nature « amphibie » qu’il stigmatisait dans 
la lettre citée plus haut est loin d’être un inconvénient car elle lui permettait 
de se lier non seulement avec le Tout-Paris musical mais aussi avec la plupart 
des célébrités allemandes de son temps. Sans vouloir céder au vertige des 
accumulations, rappelons quand même qu’il entretenait un commerce amical, 
sa correspondance en fait foi, avec Gounod, Saint-Saëns, Liszt, Lalo, Seghers, 
Pasdeloup, Lamoureux, Adam, Thomas, Berlioz, Franck, Guiraud, Dubois, 
Castillon, Bourgault-Ducoudray, Massenet, les Viardot, Sarasate, et aussi avec 
Hiller, Reinecke, Gernsheim, Rheinberger, Clara Schumann, Bargiel, Brahms, 
Joachim, Heller, Bruch, Rietz, Moscheles, David, Jadassohn, Lachner, Levi, 
Wasielewsky pour ne citer que les plus célèbres. Il était, en outre introduit et 
joué, non seulement à Paris, mais aussi dans de nombreux centres musicaux 
d’outre-Rhin, en particulier Cologne, Bonn, Francfort, Wiesbaden, Munich, 
Brême, Duisburg, Leipzig, Dresde et Halle.

Interrogeons-nous maintenant à propos de cette double appartenance 
culturelle qui caractérise Théodore Gouvy : A-t-elle influencé de façon 
perceptible, ses partis-pris esthétiques, son engagement dans telle ou 
telle école, son style, bref, sa production musicale ? Il est assez difficile de 
répondre d’une façon tranchée car l’historiographie musicale du dix-neuvième 
siècle vit encore sur des clichés qui sont loin de traduire la réalité et qui ne 
résistent pas à un examen un peu approfondi des choses. Si l’on s’en tient 
à la vision caricaturale selon laquelle la « musique française » se réduit à la 
musique lyrique légère, en particulier l’opérette, et la « musique allemande » 
constitue le temple de la musique « sérieuse » en particulier la symphonie et 
le quatuor à cordes, alors oui, Théodore Gouvy apparaît comme un tenant de 
« l’école germanique » suivant en cela l’Alsacien Reber et le Liégeois d’origine 
autrichienne César Franck. Si l’on veut bien y regarder de plus près, alors il faut 
nuancer. 

Un des modèles dont Théodore Gouvy se réclame, avant même d’avoir 
vraiment embrassé la carrière musicale, c’est justement Reber. Il écrit à sa mère 
le 7 avril 1841 :

« Il faut que je te répète ce que je t’ai déjà dit bien souvent : que mon but, 
que mon ambition, n’est pas de devenir pianiste de profession. Je regarde la 
musique de plus haut que cela. [...] Mr Reber a composé une symphonie que 
j’ai entendue dimanche dernier au Conservatoire : tu penses bien qu’il ne faut 
pas avoir peu de mérite pour être jugé digne d’être entendu à côté de Mozart 
et de Beethoven ! Eh bien, c’est là ce que j’appelle un beau début dans la 
carrière, voilà ce que j’estime bien autrement que les 20 doigts de Mr Liszt ; 
voilà enfin un but que je serai fier d’atteindre. » 

Un grand symphoniste français.

Et en effet, Théodore Gouvy va écrire des symphonies et des quatuors à 
cordes, c’est-à-dire de la « musique sérieuse » avec une remarquable ténacité. 
Et il en faut dans le contexte musical parisien de l’époque. Tout le monde se 
plaît à le reconnaître. À commencer par Berlioz : « En ce temps d’opéras-
comiques, d’opérettes, d’opéras de salon, d’opéras de plein air, de musique 
qui va sur l’eau, d’œuvres utiles enfin destinées à soulager de leur labeur 
quotidien les gens fatigués de gagner de l’argent, c’est une singulière idée, 
n’est-ce pas, que de s’occuper d’un compositeur de symphonies ? Mais la 
fantaisie qu’il a eue, lui ce compositeur, d’écrire des symphonies est bien plus 
singulière encore ; car, où des travaux de ce genre peuvent-ils, chez nous, 
conduire un musicien ? J’en ai peur. » Dans l’Union Musicale du 25 avril 1854, 
Léon Kreutzer, lui-même symphoniste, écrit : « À l’avant dernier concert de 
M. Seghers, j’ai entendu une symphonie de M. Gouvy dont l’adagio en La b 
est tout simplement un chef-d’œuvre... Avec la centième partie du talent que 
possède M. Gouvy, on a le droit d’être joué sur tous les théâtres lyriques, de 
porter la décoration de la Légion d’Honneur, d’être membre de l’Institut et de 
gagner 30 000 francs par an. Mais pourquoi diable aussi M. Gouvy compose-
t-il des symphonies ? »

C’est qu’à cette date, Théodore Gouvy a déjà composé cinq symphonies, 
sans compter les ouvertures de concert et autres variations pour orchestre. 
Mais, malgré les déclarations que nous venons d’évoquer, il ne faudrait 
pas croire qu’il est un isolé, un marginal. Les symphonistes français sont 
nombreux : Onslow, Deldevez, Saint-Saëns, Bizet, Gounod, Reber, Castillon, 
Messager, Godard pour les plus connus, mais aussi Chaine, Farrenc, Holmes, 
Joncières, Kreutzer, Paladilhe, qui le sont moins, et bien d’autres. On peut noter 
encore, dans les années 1850, la formation de plusieurs sociétés de concerts 
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comme la Société Sainte-Cécile d’Elwart ou L’Union musicale de Manéra qui 
feront dire à un critique du Ménestrel : « Paris se symphonise. » 

Il est un peu simpliste, on le voit, de réduire la musique française à un 
océan d’opérettes. Quoi qu’il en soit, Théodore Gouvy apparaît bien comme 
une figure emblématique du courant symphoniste autour des années 1850, par 
la qualité et la quantité de sa production. Le catalogue de ses œuvres recensera 
d’ailleurs, au total, plus de vingt compositions diverses pour l’orchestre, dont 
neuf symphonies et une deuxième version de la sixième qui peut compter pour 
une dixième.

La Lorraine et la Sarre sont-elles oubliées ?

Mais quels rapports artistiques entretenait-il avec sa province d’origine et, 
en particulier, avec les deux centres qui pouvaient compter dans ce domaine : 
Metz et Sarrebruck ? Comparé à son activité musicale dans les grands centres 
allemands et à Paris, l’ensemble peut paraître assez mince, cependant, là 
encore, de façon discontinue mais réelle, ces rapports existent bel et bien.

Il fut en relation d’amitié avec la plupart des chefs d’orchestre et 
compositeurs qui passèrent par Sarrebruck, que ce soit Ferdinand Möhring, 
organiste à la Ludwigskirche dès 1840 et directeur du Musikverein, qui lui 
adresse ses compositions dédicacées, Hermann Küster, qui succède au 
précédent en 1845 et fondateur de l’Instrumentalverein et du Gesangverein, 
Hermann Levi, qui ne séjournera que deux ans à Sarrebruck de 1859 à 
1861 mais qui, dans ce court intervalle trouve le temps de faire entendre sa 
Symphonie n° 2 op. 12 et de réaliser une transcription pour piano à quatre 
mains de son Hymne et Marche dans la forme d’une ouverture op. 35 et enfin 
Gernsheim, présent à Sarrebruck de 1861 à 1865. Ce dernier, qui avait fait un 
séjour à Paris de cinq années précédant son arrivée à Sarrebruck, y avait déjà 
fait la connaissance de Théodore Gouvy. Les relations d’amitié entre les deux 
hommes furent particulièrement chaleureuses et Gernsheim évoque lui-même, 
dans ses souvenirs, la « maison Gouvy » en ces termes : « Trotz alles Guten und 
Gemütlichen hätte ich es vielleicht doch nicht so lange dort ausgehalten [...] 
ohne ein Haus in dem ich nicht nur die gastlichste Aufnahme, sondern auch 
das regste Interesse für meine musikalischen Bestrebungen und mein Schaffen 
fand. Es war dies das Haus Gouvy in Oberhomburg. Ich fand dort eine zweite 
Heimat, und alles, was damals entstand, wurde dort zuerst probiert und 
gespielt. » Non seulement Gernsheim, mais tous furent reçus à Goffontaine à 

dîner ou pour faire de la musique de chambre comme le furent aussi quelques 
bons musiciens amateurs de Sarrebruck tels les membres de la famille Haldy. 
Tout cela ne sort pas toutefois du cadre privé et il ne semble pas que beaucoup 
de grandes œuvres de Théodore Gouvy aient été créées ou même simplement 
produites à Sarrebruck.

On pourrait en dire autant de Metz s’il n’y avait, dans les années 1850, 
un épisode assez intéressant de relations entre Théodore Gouvy et l’éphémère 
Société de l’Union des Arts aux visées quelque peu utopiques mais généreuses, 
relayée ensuite par la Société des Concerts. Quelques traces relevées dans la 
correspondance de Théodore Gouvy lui-même, de lettres à lui adressées par 
quelques personnalités messines qui touchaient de près à ces associations et 
enfin quelques articles de presse de l’époque permettent de se faire une idée 
assez précise de ce que fut la participation artistique de Théodore Gouvy à la 
vie musicale messine. 

Le 10 octobre 1850, Camille Durutte adresse une lettre à Théodore Gouvy 
qui nous apprend seulement que les deux hommes se connaissaient assez 
pour que ce dernier se charge de lui ramener (de Paris) deux partitions de 
Mendelssohn.

Le 28 mars 1851, Théodore Gouvy écrit à sa mère : « Mais à peine hors 
Paris, voilà qu’une nouvelle exécution m’attend à mon passage à Metz. Jamais 
homme n’aura été plus exécuté que moi cette année. Dieu veille que cette 
dernière ne devienne pas une exécution à mort. Je vais t’expliquer de quoi il 
s’agit : me trouvant l’autre soir chez Mme Billaudel où je vais parfois passer 
une heure ou deux de la soirée, on me lut un passage d’une certaine revue 
artistique qui se publie à Metz et dans laquelle il est question d’un festival qui 
doit y avoir lieu dans le courant de mai sous le patronage de l’Union des Beaux-
Arts. Et Mr Gandard, l’auteur de l’article en question, ajoute : « Nous espérons 
qu’un jeune compositeur né dans nos murs, Mr Gouvy, fera figurer quelques 
œuvres de lui sur le programme de ce concert ».

La chose m’a été confirmée par Mr Maréchal, le peintre, que j’ai rencontré 
ici et qui m’a assuré que l’on comptait sur un morceau de moi. Là-dessus, 
je lui ai promis solennellement que d’ici à quelques jours, j’enverrais à Metz 
la partition du dernier hymne d’Ossian qui n’a encore été jouée ni chantée 
nulle part et, qu’au commencement de mai, j’irais moi-même surveiller les 
répétitions, au milieu de mes concitoyens qui veulent bien se souvenir que je 
suis né dans leurs murs. »

Cet extrait nous montre que Théodore Gouvy connaît déjà Maréchal, qui 
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fait partie des personnalités influentes de la Société de l’Union des Arts, mais 
pas du tout Gandar, qui en est l’âme, dont il écorche même le nom.

La lettre de Durutte à Théodore Gouvy du 10 avril 1851 confirme et précise 
tout cela : « votre lettre du 1er avril ne m’est parvenue que le 4. J’en ai fait 
connaître, sinon les termes, du moins la substance, à M. Gandar qui organise 
pour ainsi dire à lui tout seul, les réunions de la Société de l’Union des arts. Il 
m’a été répondu, qu’effectivement on espérait votre concours, comme vous 
l’a très bien dit notre ami M. Maréchal, et comme vous avez pu le lire dans le 
1er numéro de la revue de l’Union. On recevra donc avec reconnaissance ce que 
vous voudrez bien envoyer pour le concert du mois de mai.

Si vous étiez à Metz, je vous engagerais à communiquer à M. Pierné votre 
Scène lyrique, il est le seul capable de la rendre convenablement, si toutefois 
elle ne dépasse pas l’étendue de sa voix, ou qu’elle ne soit pas écrite trop 
exclusivement dans les cordes élevées. Peut-être sera-t-il encore temps à votre 
arrivée, de vous entendre avec M. Pierné qui a autant de complaisance que 
de véritable talent. Toutefois, je pense qu’un fragment de symphonie pourrait 
mieux convenir, envoyez-le donc à la Société. M. Maréchal s’est trompé en 
vous disant qu’on vous avait réservé une place sur le programme, car ce 
programme n’existe pas encore, mais le désir de la Société de vous compter au 
nombre de ses membres actifs a été formellement exprimé dans le n° 1 de la 
revue de l’Union des arts. Quoi qu’il en soit, le morceau que vous voudrez bien 
envoyer trouvera sa place ; et si vous pouvez venir vous-même en surveiller les 
répétitions, tout sera pour le mieux ».

On a bien sûr reconnu M. Pierné père dans le sympathique portrait qu’en 
fait Durutte mais Théodore Gouvy suit le conseil d’envoyer « un morceau 
d’orchestre » au lieu de son Dernier Hymne d’Ossian. Il écrit à sa mère le 16 
avril 1851 : « J’ai fixé mon départ au 30 avril [...] Je resterai peut-être un jour 
à Metz pour voir plusieurs de ces messieurs de l’Union des Beaux-Arts et je 
n’y reviendrai que dans la dernière quinzaine de mai pour l’époque de la fête 
musicale dont je vous ai déjà parlé et pour laquelle j’ai déjà envoyé la partition 
d’une de mes symphonies dont on exécutera un ou deux fragments. J’ai été 
en correspondance avec Mr Durutte à ce sujet. »

On apprend dans une lettre du 5 juin 1851 de Gandar à Théodore Gouvy 
que : « La commission de musique, ayant d’abord à choisir trois morceaux 
d’orchestre entre quatre morceaux qui lui étaient offerts s’était empressée, 
sans examen, d’accueillir le vôtre ; son désir est en effet de rattacher, autant 
qu’elle le pourra faire, à notre ville les artistes de talent qui, comme vous, 

lui appartiennent à quelque titre ; mais ses règlements exigeant d’une façon 
formelle que ces trois morceaux soient inédits, elle a du revenir sur sa décision, 
faire un autre choix, et ajourner à l’hiver prochain l’exécution d’une symphonie 
qui a déjà été entendue deux fois.

Si vous aviez été parmi nous, Monsieur, nous vous aurions peut-
être déterminé à mettre à notre disposition une œuvre plus nouvelle. 
Malheureusement, il est trop tard, et notre orchestre a commencé les 
répétitions. Le concert aura lieu le 22 juin.

D’autre part, nous n’avons pas assez de confiance dans nos chœurs pour 
vous les offrir ; les sociétés de Paris vous offrent, pour exécuter vos œuvres, 
mieux que cela.

Je crois que M. Durutte et Raphaël Maréchal nous avaient parlé dans 
les origines d’un Air de basse. S’il ne s’agissait pour l’orchestre que d’un 
accompagnement et que notre habile et consciencieux chanteur M. Pierné 
voulût se charger de l’air, nous serions enchantés de vous voir revenir à Metz 
et mettre à la disposition de la société une œuvre qui ajouterait sans doute à 
l’éclat de sa fête. »

Ce dernier retour à l’idée de produire en concert le Dernier Hymne 
d’Ossian qui, effectivement n’avait pas encore été créé, montre l’intérêt que 
portait Gandar à voir figurer une œuvre de Théodore Gouvy sur le programme. 
Toutefois, sans être totalement irréaliste, l’idée de présenter le 22 juin une 
œuvre de cette importance qui, le 5 juin, n’était même pas connue de Pierné, 
aurait nécessité, pour aboutir, un investissement exceptionnel des interprètes. 
La lettre, qui complète celle-ci, que Gandar écrit le lendemain 6 juin, met 
un terme à cet espoir déjà quelque peu chimérique : « Depuis ma lettre, les 
commissions ont fixé au 18 juin le concert de la société. Par conséquent, cela 
diminue de quatre jours le délai que je vous indiquais.

Si vous pouvez et devez venir à Metz, nous désirons vivement que vous y 
veniez assez tôt pour monter en hâte le morceau dont nous ne désespérons pas. 
M. Maréchal, qui est près de moi au moment où j’écris, me prie d’insister. »

Ainsi se termine le prologue de l’histoire qui n’aboutit à rien de concret, 
sinon à ménager l’avenir. Notons, à titre purement anecdotique, que la 
« symphonie qui a[vait] déjà été entendue deux fois » qu’avait proposée 
Théodore Gouvy ne pouvait être, à l’époque, que sa Deuxième Symphonie 
en Fa, créée à Paris le 16 avril 1849 à l’Union Musicale et reprise, sous la 
direction de l’auteur, au concert d’abonnement du Gewandhaus de Leipzig du 
24 janvier 1850.
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Le premier acte s’ouvre par de nouveaux projets. Dans une lettre à sa mère 
du 30 novembre 1851, Théodore Gouvy écrit : « J’ai encore vu à Metz MM. 
Gandar, Prost, Maréchal, Mouzin, etc. on a beaucoup causé de l’Union des Arts. 
Ces messieurs voudraient bien jouer quelque chose de moi mais ils tiennent 
à ce que je sois présent aux répétitions. Il a donc été convenu provisoirement 
qu’il ne serait question de ma musique qu’au printemps prochain quand je 
repasserai ». et encore le 17 février 1852 : « j’ai été bien aise d’apprendre que 
l’Union des Beaux-Arts me fait l’honneur de me jouer et encore plus enchanté 
de savoir que vous vous êtes tous décidés à faire 20 lieues en chemin-de-fer 
pour aller m’entendre. Je m’étonne que Mr Gandar, ou quelqu’autre de ces 
messieurs, ne m’ait pas fait savoir la chose un peu à l’avance ; peut-être me 
serais-je décidé à faire le voyage pour assister aux répétitions ». 

La concrétisation a lieu cette fois puisque le Bulletin de l’Union des Arts 
de janvier, février, mars 1852 nous apprend que l’andante et le scherzo de la 
Seconde Symphonie en Si mineur ont été joués au théâtre, le 5 mars 1852, 
dans le cadre de la seconde réunion de la Société de l’Union des Arts de Metz. 
On trouve un compte-rendu de ce concert dans le Courrier de la Moselle du 26 
juin 1852 et dans l’Indépendant de la Moselle le 30 juin sous la signature de 
Pierre Naudé, ami de Gouvy. Il reste que nous ne pouvons nous faire aucune 
idée de ce qu’était cette œuvre qui, d’après différents indices, n’eut jamais 
ses quatre mouvements. C’est une des très rares compositions de Théodore 
Gouvy qui n’aient pas été retrouvées. Cette Symphonie en Si mineur, qui était 
d’ailleurs la troisième et non la deuxième, fut supplantée dans le catalogue du 
compositeur par l’op. 20 en Ut majeur sans laisser de trace. En gage de bonne 
collaboration et d’amitié Théodore Gouvy compose sa Quatrième Sérénade 
pour piano op. 6 dédiée à la Société de l’Union des Arts qui la fait paraître, la 
même année, dans le portefeuille musical n° 8 de sa revue.

La Société des Concerts ayant repris son indépendance vis-à-vis de la 
Société de l’Union des Arts en novembre 1852, c’est elle qui va reprendre 
l’initiative de demander à Théodore Gouvy une œuvre à mettre au programme 
de ses concerts. Le 7 mai 1853, son président, Desvignes, adresse ces lignes 
au compositeur : « notre ami Maréchal nous ayant beaucoup parlé d’une 
ouverture que vous avez fait dire avec beaucoup de succès cet hiver à Paris, le 
comité de notre société des concerts me charge de vous prier de lui confier ce 
morceau que nous serions enchantés de faire dire à notre dernière séance qui 
aura lieu vers le milieu du mois de juin prochain. »

L’Ouverture dont il est question datait de 1852, et avait été créée à Paris, 

Salle Herz, le 10 janvier 1853, sous la direction de Seghers. Il s’agissait de la 
Deuxième Ouverture de concert : Le Festival. op. 14. Elle fut exécutée pour la 
deuxième fois à Metz par l’orchestre de la Société des Concerts en juin 1853. 
Ainsi se concrétise et se termine ce deuxième acte. Les bonnes relations avec 
Durutte et Gandar se poursuivent mais il ne semble pas que d’autres concerts 
de l’Union des Arts ou de la Société des Concerts aient mis à l’affiche d’autres 
œuvres de Gouvy.

Le troisième et dernier acte, à notre connaissance, de l’aventure messine 
a lieu presque dix années plus tard, en 1861, lors de l’Exposition de Metz. 
Théodore Gouvy compose pour cette occasion son Hymne et Marche dans la 
forme d’une ouverture op. 35 qui fut créé à Metz au festival du 3 juin 1861. 
Il participa d’ailleurs au jury du concours d’orphéons présidé par Ambroise 
Thomas.

On le voit donc, même si la carrière musicale de Théodore Gouvy est loin 
d’être associée de manière permanente à sa province natale, elle est loin aussi 
d’en être totalement coupée, surtout si l’on considère qu’il s’agit de la carrière 
d’un compositeur et non d’un virtuose ou d’un chef d’orchestre. Or, nous 
l’avons dit, la plupart de ses œuvres sont composées à Goffontaine. Ensuite, 
elles le seront, comme nous le verrons, à Hombourg-Haut.

La musique de chambre et la musique lyrique.

Séduit à l’origine par la musique symphonique, rêvant d’une carrière 
musicale consacrée d’abord à la création de « musique pure », la plus éloignée 
possible de la « musique à programme » qui fait le succès des Berlioz, Liszt, 
David et de leurs épigones, Théodore Gouvy répugne également à se lancer 
dans la musique lyrique qui n’est qu’une autre manière de trahir son idéal 
en asservissant la musique à un texte. Pourtant, si contempteur que l’on soit 
des idées à la mode – et Gouvy apparaît dans les témoignages unanimes de 
ses contemporains comme une figure d’une austère noblesse non exempte 
d’une certaine rigidité scrupuleuse voire d’un certain donquichottisme – il est 
impossible de s’en tenir totalement en marge et, volens nolens, de ne leur rien 
sacrifier. Les années 1850 à 1870 voient en effet non seulement la continuation 
de son œuvre symphonique et l’éclosion d’un grand nombre de pièces de 
musique de chambre de grand intérêt comme les deux quatuors à cordes op. 
16, la Sérénade pour piano, violon, alto et violoncelle op. 31, le Trio n° 4 en Fa 
pour piano, violon et violoncelle op. 22, le Décaméron op. 28 (dix morceaux 
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pour piano et violoncelle), le Trio n° 5 en Sol op. 33, la Deuxième Sonate pour 
piano op. 29, les Sonates pour piano à quatre mains n° 1 op. 36 et n° 2 en do 
mineur op. 49, le Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle op. 
24, les Cinq Duos pour piano et violon op. 34 mais aussi des mélodies isolées 
ou en cycle telles les Six Mélodies pour baryton op. 21, les Douze Poésies 
Allemandes op. 26, les Douze Chœurs pour quatre voix d’hommes op. 23 et 
surtout la série des mélodies consacrées aux poésies de Ronsard et des poètes 
de la Renaissance : les Six Odes de Ronsard op. 37, les Neuf Poésies de Ronsard 
op. 41, les Six poésies de Pierre de Ronsard op. 42, les Quatre odes de Ronsard 
op. 43, les Huit poésies de Ronsard op. 44, les Dix-huit Sonnets et Chansons 
de Desportes op. 45 et enfin La Pléiade française op. 48 - Douze poésies du 
16e siècle mises en musique par Théodore Gouvy.

Mieux encore, las sans doute d’agaçantes remarques comme celle du 
critique musical Jules Lecomte : « On doit espérer que M. T. Gouvy s’occupera 
aussi de musique vocale, car celle-là seule conduit à la gloire, l’autre ne mène 
qu’à l’Institut ». ou encore de celui de la France Musicale, Giacometti, qui, le 9 
janvier 1853, après force compliments déclare : « Nous attendrons donc, pour 
nous prononcer définitivement à l’égard de M. Gouvy, de le voir aux prises avec 
un libretto d’opéra. », Théodore Gouvy va relever le défi. En 1861 – il a 42 ans 
et, à son actif, un impressionnant catalogue de d’œuvres diverses – il décide 
de se livrer, pour la première fois, à la composition d’un opéra. Concession 
aux goûts du jour, sans doute, mais pas abandon de toute dignité : ce sera un 
opera seria – ô combien ! – puisque le sujet en sera Le Cid.

Cette pièce lui paraissant peut-être un peu trop classique justement pour 
les goûts du public français d’alors et sans doute aussi trop connue, il imagine 
de la faire représenter en Allemagne et demande à Hartmann, réfugié politique 
à Paris dont il avait déjà mis des poésies en musique, d’écrire un livret en 
langue allemande. Ce livret lui fut probablement livré à la fin de l’année 1861 
ou au début de 1862.

En mars 1863 Théodore Gouvy annonce à Hiller : « Quant au Cid, il est 
fini depuis quelques jours. Je ne suis pas trop mécontent de mon ouvrage, il 
est vrai que cela ne prouve pas encore grand chose. Mais je suis presque fâché 
de ne plus avoir encore à le faire. » Commencée sous d’heureux auspices, 
cette partition attira sur elle tous les ennuis : Lachner à Mannheim déclina 
l’offre mais Rietz, chef d’orchestre du théâtre royal de Saxe, ami de Gouvy, 
l’accueillit favorablement à Dresde au printemps 1864. Dresde possédait 
alors l’excellent ténor, Ludwig Schnorr von Carolsfeld qui s’intéressa au rôle, 

mais exigea de nombreuses modifications. Théodore Gouvy séjourna un an à 
Dresde, corrigeant, remaniant, réinstrumentant. Cette entreprise lui devient si 
pénible qu’il écrit à Hiller, en janvier 1865 : « Depuis que j’ai fait mon opéra, 
je n’ai encore rencontré que des ennuis. Le ciel me préserve de vous faire le 
récit de ce que j’ai eu à avaler depuis deux ans. Je ne vous raconterai donc 
ni mes tentatives inutiles auprès d’un homme sans foi dont j’aurais dû me 
méfier, d’après votre avertissement, ni les lenteurs interminables qui à Dresde 
menacent de mettre ma patience à bout ». Enfin, en juillet 1865, Rietz promet 
que l’opéra sera donné sans faute en octobre. C’est alors que le 21 juillet, 
Ludwig Schnorr décède subitement, à vingt-neuf ans. Rietz prétendit qu’il était 
impossible de trouver dans toute l’Allemagne un ténor capable de chanter le 
rôle-titre de façon satisfaisante : l’opéra fut abandonné.

Un Mosellan dans la tourmente des années 1870.

Jusqu’alors, nous l’avons vu, le port d’attache de Théodore Gouvy, qui est 
resté célibataire, c’est la propriété familiale et les établissements de Goffontaine 
(c’est-à-dire Sarrebruck) où il revient régulièrement composer la plupart de ses 
œuvres et retrouver sa famille et de nombreux amis et connaissances. Mais rien 
n’est stable ici-bas et Théodore Gouvy va connaître en peu d’années le termps 
des épreuves et des bouleversements : le 21 avril 1868, Caroline, sa mère, sa 
confidente et son soutien meurt à Goffontaine ; le 27 août, décède également 
sa cousine et belle-sœur, Aline Aubert, femme de son frère aîné Henry, dont il 
était très proche. Ces pertes cruelles entraîneront également, dans le nouveau 
contexte politique qui suivra le conflit de 1870, son départ de Goffontaine. 
Quelques vers sur un feuillet manuscrit signé et daté de « mai 1884 – Vallée 
de la Krummbach, près de Goffontaine » nous montrent, des années plus tard, 
combien la nostalgie restait vive et l’amour du pays profond :
« Vallon qui fut témoin des jeux de mon enfance
Me voici, je reviens, ô douce souvenance !
De la jeunesse, hélas ! j’ai perdu le trésor
Mes cheveux ont blanchi, mais tu verdis encore
J’ai perdu mes amis et j’ai perdu ma mère,
Mon nom est oublié, je reviens solitaire ;
Ruisseau, toi qui m’as vu si souvent sur tes bords
Tu ne me connais plus, mais tu coules encore
Chantez, petits oiseaux, vous chanterez de même
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Au retour du printemps, la saison où l’on aime ;
Pour moi plus de chansons, je vois venir la mort
Quand je ne serai plus, vous chanterez encore. »

 Goffontaine, en effet, est vendu le 13 septembre 1872 et c’est à 
Hombourg-Haut, entré dans le patrimoine des forges le 27 avril 1850 que 
Théodore Gouvy va trouver un nouveau foyer, dans l’actuelle «Villa Gouvy », 
propriété de son frère Alexandre. Henriette, l’épouse de ce dernier, remplace 
auprès de Théodore la présence affectueuse de sa mère disparue et s’attache 
du mieux qu’elle le peut à faire connaître et à diffuser ses œuvres. Quant aux 
manuscrits de Théodore Gouvy ils seront pour la plupart datés et signés, à 
partir de ce moment, de Hombourg-Haut au lieu de Goffontaine.

De nouveaux événements tragiques vont remettre sur le devant de la 
scène la question des nationalités : le 19 juillet 1870, la nouvelle du conflit 
avec la Prusse parvient à Théodore Gouvy en Suisse où il passait ses vacances. 
Hombourg-Haut est occupé le 7 août, son neveu Anatole, capitaine dans 
l’armée française, est tué devant Sedan le 2 septembre et le 10 mai 1871, la 
paix de Francfort fait de Hombourg-Haut et de l’Alsace-Lorraine, un territoire 
allemand.

Pour Théodore Gouvy qui avait passé les trente-deux premières années de 
sa vie avec la nationalité prussienne et les vingt suivantes avec la nationalité 
française (il a alors cinquante-deux ans), les quarante-neuf premières avec 
comme port d’attache Goffontaine situé en Prusse et les trois suivantes, 
Hombourg-Haut situé en France, pour Théodore Gouvy qui fréquentait et avait 
pour amis tant de musiciens français et tant de musiciens allemands, il est bien 
clair que ce nouveau mouvement de frontière n’avait rien qui pût l’émouvoir. 
Ce qui l’émeut, en revanche, c’est cette sotte manifestation de nationalisme 
qui endeuille sa famille et bien d’autres, qui dresse l’une contre l’autre deux 
cultures, qu’il critique certes avec parfois assez d’amertume, mais auxquelles il 
est attaché. En 1872 il écrit à sa belle-sœur : « aber nach Köln gehen, in einem 
Gürzenich Concert erscheinen wo mich allewelt kennt – das ist mir unter den 
jetzigen Verhältnissen ein ganz unmšgliches Unternehmen. » et deux années 
plus tard à Wasielewsky : « Dites bonjour surtout à Bruch, et à tous ceux qui 
n’ont composé aucune musique de triomphe ou de victoire. » Par réaction sans 
doute et peut-être aussi par gêne, il se détourne complètement de l’Allemagne. 
À Paris, il fait partie de la Société nationale de Musique, dont la devise « Ars 
gallica » fait écho aux Variations sur un thème français op. 57 qu’il compose 

pour piano à quatre mains et à la Petite Suite gauloise op. 90 pour neuf 
instruments à vent. Il fréquente le Tout-Paris musical et entretient des relations 
particulièrement suivies et amicales avec Saint-Saëns, Lalo, Franck, Guiraud, 
Dubois, Gounod, de Castillon, Bourgault-Ducoudray, Massenet, Thomas, 
les Viardot, Sarasate, Lamoureux, Pasdeloup. En 1873, il est élu au comité 
de la Société Nationale et le Ministère autorise la direction des Beaux-Arts à 
souscrire pour ses symphonies. En 1875, il est décoré de la Légion d’Honneur ; 
l’Académie des Beaux-Arts lui décerne, à l’unanimité, le prix Chartier ; il est 
nommé membre du comité de la Société des Compositeurs et membre du jury 
d’examen des quatuors et des symphonies.

Le chant du cygne : les grandes cantates dramatiques.

Cependant, après les difficultés du Cid et le plaisir évident qu’il avait pris à 
composer les mélodies sur les poèmes de Ronsard et des poètes de la Pléiade, 
Théodore Gouvy, sans délaisser pour autant la musique instrumentale, se 
tourne de plus en plus vers un genre lyrique sans mise en scène : la cantate, 
religieuse ou profane, ou la messe. Là encore, le choix qu’il opère des textes 
est d’une exigence sourcilleuse. Pour les livrets des œuvres religieuses, cela 
va sans dire, pour ceux des œuvres profanes, la plupart sont empruntés à 
la mythologie grecque ou scandinave et ont tous une portée symbolique et 
intellectuelle qui suscite l’admiration des interprètes et du public.

En vingt ans, Théodore Gouvy produira dans ce domaine une 
impressionnante série d’œuvres remarquables, toutes pratiquement composées 
durant l’été à Hombourg-Haut. En 1874, le Requiem op. 70 pour soprano, alto, 
ténor et basse solo, chœur mixte et orchestre. En 1875, le Stabat Mater op. 
65 pour soprano, alto et ténor solo, chœur et orchestre ; La Religieuse, scène 
dramatique pour une voix de soprano et orchestre, inédite, écrite pour Pauline 
Viardot. En 1876, Asléga, cantate dramatique en trois parties pour chœur, soli 
et orchestre, inédite. En 1877, Le Calvaire, cantate pour soprano et baryton 
solo, chœur et orchestre, inédite à l’époque et qu’a éditée l’Institut Théodore 
Gouvy en 2001. En 1878, Le Printemps op. 73 pour chœur d’hommes, 
soprano solo et orchestre. En 1880, Œdipe à Colonne op. 75, pour soli, chœur 
et orchestre. En 1882, la Messe Brève op. 72 pour chœur, soli et orchestre. 
En 1883, Iphigénie en Tauride op. 76 pour soli chœur et orchestre. En 1886, 
Électre op. 85 pour soli, chœur et orchestre ; Egill op. 86, cantate dramatique 
pour ténor et baryton solo, chœur d’hommes et orchestre. En 1894, Polyxène 
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op. 88, scène dramatique en deux parties pour trois voix solistes, chœur et 
orchestre. En 1896, Fortunato, drame lyrique en un acte d’après une nouvelle 
de Mérimée pour soli, chœur d’hommes et orchestre, inédit. Didon, dernière 
œuvre de ce genre, ne sera pas terminée.

Or ces grandes cantates dramatiques que se met à composer Théodore 
Gouvy à la fin des années 1870 nécessitent des moyens orchestraux et vocaux 
que l’on peut, à l’époque, difficilement réunir à Paris. En 1878, il écrit à Hiller : 
« Je vous avoue [...] que je serais d’autant plus heureux de pouvoir venir une 
fois à Cologne avec une œuvre chorale, qu’il y a peu de chances pour moi de 
pouvoir jamais en entendre une à Paris d’une manière complète. » De plus, 
nous l’avons vu, les relations de sa belle-sœur Henriette facilitent les concerts 
en Allemagne. Une lettre de Hoffmann adressée à Hiller nous la dépeint 
« Geist- und Talentvoll, sie soll sehr musikalisch sein und mit allen modernen 
Virtuosen und Componisten in Korrespondenz stehen » 

Peu à peu cette attraction vers l’Allemagne deviendra de plus en plus 
forte et, à tel point, que, dans son ouvrage Voyage à l’étranger, Tchaïkovsky 
peut écrire : « Je fis chez Reinecke la connaissance de M. Gouvy, compositeur 
français qui passe tous ses hivers à Leipzig. Totalement germanisé, M. Gouvy 
parle l’allemand à la perfection. Son attitude à l’égard de sa patrie ne se 
départit pas d’une certaine hostilité (en ce qui concerne la musique tout au 
moins). [...] Sans doute M. Gouvy a-t-il de bonnes raisons de se plaindre de la 
France ; mais il me fut pénible de l’entendre louer tout ce qui est allemand au 
dépend de tout ce qui est français. »

Ces « bonnes raisons », Théodore Gouvy, à Leipzig, les donne lui-même 
dans une lettre de janvier 1887 : « à l’Hôtel Hauffe j’ai une chambre chauffée, 
mon appartement de Paris est glacial et j’aime être au chaud pour travailler. 
Ici, j’entends de la musique, à Paris rien. Ici, j’ai des relations avec de vrais 
artistes, là-bas, ce sont des farceurs. En Allemagne, je trouve encore des 
éditeurs (Breitkopf et Härtel) » C’est, en effet, la raison beaucoup plus que 
le cœur qui le conduit vers l’Allemagne et il n’est guère satisfait de cette 
situation comme il l’écrit lui-même dans une autre lettre à Henriette : « Ich 
aber reise in die Fremde, wo kein Mensch mich braucht, statt in meiner Heimat 
die künstl[erische] Befriedigung zu finden, die jeder Componist beanspruchen 
darf. » 

En dépit des plaintes de l’intéressé, il faut toutefois reconnaître que cette 
appartenance bi-culturelle franco-allemande, loin de lui nuire, lui permet de 

trouver d’un côté ou de l’autre, un terrain favorable où déployer son activité 
artistique. De plus, il faut le souligner, la reconnaissance officielle de ses 
talents de compositeur est aussi bien le fait de la France que de l’Allemagne, 
jusqu’au bouquet final de l’élection, à un mois d’intervalle, comme membre 
correspondant de l’Institut de France (15 décembre 1894) et comme membre 
de l’Académie royale de Berlin (15 janvier 1895). Il faut donc se garder d’ajouter 
foi à une thèse trop simpliste et dénuée de tout fondement selon laquelle 
il ne fut pas reconnu en France parce que trop allemand et en Allemagne 
parce que trop français, puis, pour les mêmes raisons, promptement oublié 
après sa mort, survenue le 21 avril 1898. S’il n’est que trop vrai qu’il est très 
vite tombé dans un injuste oubli, il ne faut pas perdre de vue que presque 
tous ses contemporains, mêmes les plus estimables, ont peu ou prou partagé 
sa disgrâce. On n’imagine pas ce que pouvait encore dire la musique des 
Gouvy, Gounod, Lalo, Saint-Saëns, des Hiller, Bruch, Reinecke, voire Brahms, 
à une génération qui découvrait celle des Satie, Debussy, Stravinsky, Strauss, 
Schönberg et bien d’autres.

Français ? Allemand ? 
Pas si sûr ! Sarrois, Lorrain, Mosellan ? 
Assurément,et peut-être même déjà Européen.

Il faut encore signaler la portée hautement symbolique des bouleversements 
politico-géographiques qui post mortem l’ont encore concerné. Le petit carré 
de terre du cimetière de Hombourg-Haut où il repose était allemand en 
1898 lorsqu’il il fut inhumé. Redevenu français après 1918, il fut réintégré 
au territoire allemand, de 1940 à 1944, lors de la deuxième guerre mondiale, 
pour, une ultime fois, faire retour à la France à la Libération.

Il apparaît cependant que malgré tous ces bouleversements qui touchent 
sa famille et Théodore Gouvy lui-même, on peut considérer, sans minimiser 
leur impact matériel et psychologique, qu’ils n’ont pas eu sur sa carrière les 
répercussions négatives que l’on a trop souvent et trop complaisamment 
invoquées. Au contraire, on remarque combien cette bipolarité franco-
allemande est l’occasion de contacts multipliés, de possibilités plus variées de 
déployer son activité, d’échos plus divers à son talent.

Donnons-en un exemple parmi des dizaines d’autres : les relations 
entre Ferdinand Hiller et Théodore Gouvy et leur impact sur l’exécution, en 
Allemagne, de ses premières symphonies. À Paris, Théodore Gouvy fait la 
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connaissance d’Eckert. Cette amitié s’approfondit lors d’un séjour commun à 
Rome. De retour à Paris, Eckert obtient le poste de chef en second aux Italiens 
(l’Opéra-Comique). Qui en est le chef en titre ? Ferdinand Hiller. Où va ensuite 
Ferdinand Hiller ? À Cologne. Où Théodore Gouvy fait-il jouer ses symphonie 
en Allemagne ? À Cologne, où, de plus, sa belle-sœur Henriette a une sœur, 
Johanna, mariée à Rennen, président-directeur des chemins de fer rhénans.

Non seulement ces exemples sont légion mais il nous font découvrir que le 
clivage traditionnel musique française, musique allemande (connoté musique 
légère, musique sérieuse ; musique lyrique, musique instrumentale) est très 
réducteur. Il n’est évidemment pas question de démontrer que la guerre 
franco-prussienne de 1870 n’a pas eu lieu, que les poussées de nationalisme 
conquérant et revanchard ont laissé indemne les sphères musicales, mais peut-
être qu’elles ont favorisé, pour ne pas dire forgé, ce type d’analyse extrêmement 
réductrice d’une époque complexe, où cependant les contacts transfrontaliers 
étaient déjà monnaie courante, où les esprits allemands et français s’unissaient 
volontiers pour ou contre la musique « descriptive » ou encore pour ou contre 
l’esthétique wagnérienne. Ce n’est pas le moindre mérite de Théodore Gouvy 
d’avoir été une figure emblématique de cette réalité et ce n’est pas le moindre 
fleuron de sa patrie lorraine et sarroise, pays d’entre-deux, auquel il est 
toujours resté fidèle, d’avoir permis de tels échanges préfigurant peut-être ce 
que demain sera l’Europe.

Sources

A – Manuscrits musicaux originaux : 
La plupart des manuscrits musicaux originaux  sont la propriété de la famille 
Durteste-Gouvy et furent déposés à l’Institut Théodore Gouvy de Hombourg-
Haut, sous l’appellation « Fonds historique du compositeur Théodore 
Gouvy », avant d’être confiés tout récemment aux Archives départementales. 
La Bibliothèque nationale de France en possède deux au département de la 
musique (Mss 6020 et 6021). La Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras 
un troisième (Ms T. G. 1077 N° 978)

B – Éditions musicales originales contemporaines du compositeur : 
Nombre des œuvres de Théodore Gouvy furent éditées de son vivant. Sa 
bibliothèque musicale, autre pan important du « Fonds historique du 

compositeur Théodore Gouvy » déposé à Hombourg-Haut est riche de la 
plupart de ces éditions (essentiellement Richault à Paris, Breitkopf & Härtel 
et Kistner à Leipzig) et de près de six cents titres d’ouvrages dont les auteurs 
vont de Altes à Weber en passant par Bargiel, Bourgault-Ducoudray, Théodore 
Dubois, Elwart, Jadassohn ou Vaucorbeil. La Bibliothèque nationale de 
France (Département de la musique) possède plus de soixante œuvres 
différentes éditées et nombre de bibliothèques françaises en possèdent, 
çà et là, quelques-unes. Berlin, Munich, Francfort, Cologne mais aussi la 
British Library et les grandes bibliothèques américaines recèlent également 
d’importantes collections des œuvres imprimées. Des marchands, des sociétés 
chorales ayant interprété certaines œuvres du vivant du compositeur, des 
collectionneurs privés, sont également détenteurs de quelques partitions. 

C – Correspondance : 
Ce sont les lettres autographes de Théodore Gouvy à des membres de sa famille 
auxquelles s’ajoutent les lettres à lui adressées par des personnalités diverses 
et qui appartiennent aux archives privées de la famille Durteste. On trouve 
également quelques lettres autographes de Théodore Gouvy à divers, à la 
Bibliothèque nationale de France, département de la musique (26 lettres), à 
la Bibliothèque de l’Institut de France, à la Bibliothèque Inguimbertine de 
Carpentras, à Cologne (Stadtarchiv), Munich (Staatsbibliothek), Dusseldorf 
(Heinrich Heine-Institut)

D – Documents divers :
I – Documents d’archives ayant trait à Théodore Gouvy et à sa famille (Actes 
officiels, correspondance, papiers divers, photographies). Dans le « Fonds 
historique du compositeur Théodore Gouvy » déposé à Hombourg-
Haut, dans les archives privées de la famille Durteste et aux Archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle. rassemblés en particulier sous la 
cote 47 J 4.
II – Collections de programmes de concerts où furent jouées les œuvres de 
Théodore Gouvy. Dans le Fonds historique déposé à Hombourg-Haut et dans 
les archives privées de la famille Durteste.
III – Collections de coupure de presse faisant la critique des concerts où 
furent jouées les œuvres de Théodore Gouvy. Dans les archives privées de la 
famille Durteste.
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dimanChe 7 jUiLLet
17h00 - salle des fêtes

Gabriel Fauré : Ouverture de l’opéra «Masques et Bergamasques»

W.A. Mozart : Allegro du Quatuor pour Piano et Cordes No.1 KV 478
Piano: Nicolas del Palacio/Etats Unis  /  Violon: Lambert Shieh /Chine - USA  /  Alto: Miguel Cunan – Philippines - USA  /  Violoncelle: Kevin Milles - USA

Ida Gotkovsky (1933…) : Incandescence pour saxophone ténor et piano
Saxophone: Christophe Michael Charbonneau - France  /  Piano: Hanah Kgimann Vutipadadprn- USA

Camille Saint-Saens : Introduction et Rondo Capricioso pour Violon et Piano
Violon: Angela Bea - Corée du Sud – USA  /  Piano: Hanah Kimk - Corée du Sud

Joseph Haydn : Allegro Moderato du Concerto pour Violoncelle et Orchestre
Violoncelle: Kevin Mills - USA

Georges Bizet : « Fantaisie sur des thèmes de Carmen » (Quintette de Violoncelles)
Kevin Mills, Meagan Wu, Jeremy Russo, Emily Balderrama – USA , Andrea Chung - Corée du Sud - USA

Camille Saint-Saens : Tarantelle pour Flûte, Clarinette et Piano
Flute: Vincenso Lai – Italie  /  Clarinette: Hana Kim - Corée du Sud  /  Piano: Paolo Navarro - Colombie

Gabriel Fauré : «Après un rève» pour Violoncelle solo et Orchestre 
Bongshin Ko (Fullerton University of California)

W.A. Mozart : « Petite Musique de Nuit »

Saarburger Kammerorchester & Mozart Konzertakademie
Direction : Guntmar Baudner
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Entreprise de Travaux Publics REICHART
  Zone Industrielle

  57400 SARREBOURG 
  TEL : 03 87 03 26 87
  FAX : 03 87 23 96 12

  Email : Agence.REICHART@vinci-construction.fr

ADDUCTION D’EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, RESEAUX DIVERS, FORAGES HORIZONTAUX



jeUdi 11 jUiLLet

16h - saint Ulrich (Bibliothèque du Couvent)

CAFÉ LITTÉRAIRE 
sources poétiques et littéraires de théodore Gouvy
Compte tenu du nombre limité de places, 
inscription préalable obligatoire auprès de la Bibliothèque de Sarrebourg (03 87 03 28 52)

20h30 - Centre socioculturel - salle Malleray

FRANZ SCHUBERT - Quintette à deux violoncelles en ut majeur
THÉODORE GOUVY  - Quintette  n° 6 à deux violoncelles
Quintette Denis Clavier
Denis Clavier & David Mancinelli violons, Florian Wallez alto, 
Claire Breteau & Hervé Renault violoncelles

22h00, saint Ulrich (auditorium)

Petits princes du Vallenato
Les enfants - musiciens du Grupo Yuawika et du Conjunto Vallenato Agustin Codazzi (Colombie)
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20h30, Centre soCioCUltUrel - salle Malleray

FRANZ SCHUBERT - Quintette à deux violoncelles en ut majeur
THÉODORE GOUVY - Quintette n°6 à deux violoncelles

Quintette Denis Clavier
Denis Clavier & David Mancinelli violons, Florian Wallez alto, Claire Breteau & Hervé Renault violoncelles

FRanz ScHUbERT : Quintette à deux violoncelles en ut majeur
Pour Franz schubert (1797-1828), la 
musique de chambre était comme 
une seconde nature. Lui-même tenait 
le violon ou l’alto dans un cercle 
familial qui sacrifiait volontiers à la 
Hausmusik. ses maitres en ce domaine 
était naturellement mozart et haydn, 
mais également Beethoven dont le 
onzième quatuor venait à peine d’être 
publié lorsque le jeune schubert se mit 
à l’oeuvre. naîtront alors de sa plume 
des oeuvres souvent sublimes, mais 
dont aucune, sans doute, n’atteindra 
ce quintette en ut majeur; une oeuvre 

grandiose et profonde, quasi 
orchestrale, à un point tel qu’elle 
ne parait plus appartenir au genre 
de la musique de chambre. La 
présence de deux violoncelles y est 
pour beaucoup puisqu’elle permet 
à schubert de doubler les deux voix 
extrêmes (deux violons opposés aux 
deux violoncelles) dans une nette 
volonté d’élargissement orchestral 
qui confirme la prédilection du 
compositeur pour la somptuosité 
lyrique du violoncelle. s’il n’y a pas 
lieu d’analyser ici chaque mouvement 

d’une oeuvre aussi dense et de si 
grandes proportions (plus d’une 
cinquantaine de minutes), on 
gardera néanmoins un souvenir 
ineffaçable de l’adagio qui place 
l’auditeur au coeur d’un «silence 
mélodieux entre ciel et terre». Ce 
deuxième mouvement incarne à lui 
seul le mystère du génie schubertien, 
bouleversant dans sa simplicité avec 
ce thème élégiaque chanté en trio et 
très légèrement accompagné par un 
petit motif rythmique jusqu’à ce que 
survienne cette sorte d’intermède 

tourmenté, angoissé, avant que des 
accords murmurés ne ramènent à 
la tonalité initiale ainsi qu’au thème 
élégiaque confié au premier violon et 
libéré dans toute sa plénitude.
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Théodore Gouvy étudia avec soin les 
œuvres de J. S. Bach, de Haydn et 
Mozart, de Beethoven, de Schubert 
et Schumann — il fut en relation 
personnelle avec Clara Schumann 
— de Mendelssohn et Brahms. C’est 
dire qu’il cultiva toute sa vie, avec un 
soin tout particulier, la musique de 
chambre sous toutes ses formes, avec 
une prédilection pour le quatuor à 
cordes (le genre-roi au 19ème siècle) 
et le quintette à cordes qui n’en est 
qu’une forme élargie. Son catalogue 
recense en effet 11 quatuors et 7 
quintettes à cordes. Le quintette en 
La mineur qui nous occupe, terminé à 
Paris en janvier 1880, bien que portant 
le n° 6, est le dernier de la série des 
quintettes à cordes. Il se tient dans 
les formes classiques revisitées par le 
romantisme.

Le premier mouvement (Allegro 
moderato) est un « allegro de 
sonate » bithématique. Le premier 
thème, très expressif, dont la tête, 
en valeur longues, fait entendre les 
intervalles de quinte ascendante 
suivie d’une septième descendante, 
est très repérable. On suit avec 
bonheur le jeu subtil de ses passages 
à chacun des cinq instruments, de ses 
développements modulants, ainsi que 
d’un deuxième thème, son satellite.
Le deuxième mouvement (Andante 

con moto) est la reprise remaniée 
d’un ancien Andante patetico du 
quintette n° 3. Cette atmosphère « 
pathétique » est palpable dans toute 
la partie introductive pour faire place 
à un thème d’une grande douceur et 
sérénité comme les aime Th. Gouvy, 
énoncé, pour la première fois, en 
un dialogue suave entre le premier 
violoncelle et le premier violon. Là 
encore, ses différentes reprises et 
variations modulantes donne à cet 
andante une densité et une force qui 
sortent des sentiers battus.

Le troisième mouvement (Allegro), 
est un « scherzo » romantique, 
remplaçant le classique « menuet ». Il 
ne fait pas de manières : C’est un petit 
thème populaire (suédois, puisque le 
compositeur le dit) présenté avec verve 
et de manière variée, sans oublier le 
brin de malice et d’humour dont Th. 
Gouvy est coutumier.

Le quatrième mouvement (Adagio 
quasi fantasia, allegro) est assez 
énigmatique. Nanti d’une introduction 
lente très suspensive, l’atmosphère 
d’étrangeté est dès l’abord donnée 
par le premier accord avec quinte 
augmentée. L’Allegro qui suit, tient 
à la fois de l’« allegro de sonate » 
bithématique et de la « forme-
variation ». Son cheminement 

entre hésitation et volubilité peut 
déconcerter. On ne peut toutefois 
suspecter Gouvy de maladresse et il 
faut donc lui concéder de l’originalité.

Cette œuvre qui reste classico-
romantique dans sa diversité, 
témoignant néanmoins de recherches 

formelles originales, est sans doute un 
jalon important dans la connaissance 
de la musique de Théodore Gouvy 
et dans la juste reconnaissance de la 
place qu’il occupe dans la musique du 
dix-neuvième siècle.

René Auclair

THÉODORE GOUVY - Quintette  n° 6 à deux violoncelles 
4 mouvements:  Allegro ma non troppo - Adagio - Scherzo-presto - Allegretto



22h00, saint UlriCh (aUditoriUM)

PETITS PRINCES DU VALLENATO
Rencontre avec les enfants - musiciens du Grupo Yuawika 
et du Conjunto Vallenato Agustin Codazzi

Mais que diable viennent faire ces 
gamins colombiens dans un festival 
dédié majoritairement au romantisme ? 
Nous aurions pu nous poser la question 
si nous n’avions pas été, au Couvent de 
Saint Ulrich, habitués à aimer la musique 
non seulement pour sa beauté formelle 
mais, peut-être plus encore pour son 
rôle d’intégration sociale développant 
des valeurs aussi essentielles que la 
confiance en soi, la discipline librement 
assumée et le travail en équipe. Des 
valeurs qui sont au coeur du projet de 
Campus d’été « Jeunes symphonistes 
mosellans » se déroulant simultanément 
au festival, mais qui restent malgré 
tout trop souvent abstraites sous nos 
latitudes. D’où la tentation de créer 
cette rencontre entre nos jeunes 
musiciens, notre public, et la réalité 
du travail mené par des institutions 
colombiennes dans le domaine de la 
prévention du recrutement de mineurs 
par les groupes armés. Et là, on n’est 
plus dans l’abstrait !

Voici donc avec ces enfants ce qu’est 
le programme intégral «Des garçons, 
des filles, et des chances pour leurs 
vies», outil d’insertion sociale pour ces 
enfants en situation de vulnérabilité 
sociale dans la région colombienne du 
Cesar qui fait frontière - à hauts risques 
- avec le Venezuela.
Le groupe Yuawika vient de Pueblo 
Bello. Il est composé de deux filles 
et deux garçons appartenant à la 
communauté indigène Arhuaco qui 
vit dans la Sierra Nevada de Santa 
Marta y Kamentsa. Celui d’Agustin 
Codazzi est le groupe de la maison de 
la culture locale et est composé par 
quatre garçons. La musique interprétée 
par ces deux groupes est celle de 
la côte Caraïbe de la Colombie: le 
vallenato, traditionnellement joué par 
l’accordéon, la guacharaca et le cajon 
(percussion) et qui possède une ample 
variété rythmique.

Le Festival de Sarrebourg est heureux d’accueillir ces 
enfants - musiciens (ainsi que leurs accompagnateurs) grâce à 

l’aide de l’Ambassade de Colombie en France.
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RÉÉDITION DISCOGRAPHIQUE
LE REQUIEM & LA CANTATE LE PRINTEMPS DE THÉODORE GOUVY
avec le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut
En vente à la sortie du concert 
et disponible à la boutique du Couvent

La renaissance de l’oeuvre
de Théodore Gouvy est l’un des grands 
événements musicologiques de ces dernières 
décennies. Après Berlioz (qui l’admirait sans 
réserves) Gouvy s’affirme comme le plus grand 
compositeur Français du 19e siècle. On ne 
peut plus ignorer ces deux œuvres majeures 
qui ont déja fait le tour du monde.

K617046 Choc du Monde de la Musique
Classique d’Or RTL
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Vendredi 12 jUiLLet

11h00 - saint Ulrich (salon de musique)

LE MYSTÈRE GOUVY 
Un film de jean-michel hulin (2006), présenté par sylvain teutsch

18h00 - salle des fêtes

LE «GOUVY JAZZ PROJECT»
Big Band de Woippy, direction Olivier Jansen

20h30 - Église saint Martin

LE SIÈCLE DE GOUVY
Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut, direction Norbert Ott
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11h00 - salon de MUsiQUe

LE MYSTÈRE GOUVY
Un film de jean-michel hulin (2006), 
présenté par sylvain teutsch

Théodore Gouvy (1819-1898), l’un des plus grands compositeurs français du 
XIXème siècle, auteur de 9 symphonies, créateur prolifique de musique de 
chambre, de cantates et d’un magnifique Requiem est complètement tombé 
dans l’oubli après sa mort. C’est ce mystère que ce film tente d’éclaircir en 52 
minutes. Au delà de l’enquête, l’intention est de faire redécouvrir ce grand 
compositeur injustement oublié, et de contribuer à sa renaissance en faisant 
écho aux efforts de ses déjà nombreux admirateurs lorrains.

Une séquence fictionnelle rythme ce documentaire sur la vie de Théodore 
Gouvy. Elle met en scène le compositeur interviewé par un journaliste dans 
sa maison de Hombourg-haut. Cette rencontre a été imaginée fin 1894, à 
l’occasion de la nomination de Gouvy par l’académie des Beaux-Arts comme 
membre correspondant de l’Institut.

Jean-Michel Hulin est un réalisateur spécialisé dans les films d’entreprise 
à visée pédagogique. Il est également l’auteur d’un court métrage « Fox-
Trot » et deux longs métrages de cinéma « Poussière de Velours » et « Alice 
ou les Désirs »

cinéma



VeNDReDI 12 jUILLeT  /  31

18h00, salle des fêtes

LE «GOUVY JAZZ PROJECT»
Big Band de Woippy
direction Olivier Jansen
arranger la musique de théodore Gouvy, 
compositeur Lorrain du XiXeme siècle, 
pour un big Band de jazz c’est le défi qu’a 
accepté de relever damien Prud’homme, 
saxophoniste, compositeur et arrangeur. 
L’expérience d’utiliser des matériaux 
mélodiques ou harmoniques d’auteurs 
baroques, classiques, romantiques ou 
modernes dans un environnement jazz 
a déjà était menée à maintes reprises 
et aussi bien Bach, Beethoven, satie, 
debussy ou ravel en ont fait les frais, 
au risque de déranger les puristes. 
alors pourquoi pas du Gouvy version 
Groovy ?
Ce fut l’idée d’olivier jansen, qui 
proposa à damien Prud’homme 
d’arranger certains éléments de l’œuvre 
de théodore Gouvy pour big band. 
L’expérience s’étant révélée concluante 
devait ensuite être étendue aux 
pièces du neveu de Gouvy qui, sous le 
pseudonyme «opol Ygouv», écrivit tout 
au long de la première moitié du XXème 
siècle des œuvres qui mériteraient bien 
de renaître à leur tour.
Voici donc l’œuvre de théodore Gouvy  

arrangée ou dérangée par un jazzman, 
son éclairage, son regard :

Etude N°1 pour Piano
«j’ai été séduit par cette mélodie 
romantique, cela m’a tout de suite 
évoqué la force dramatique de 
Charlie haden, Gatto Barbieri ou 
john Coltrane. Cet arrangement 
libéré de toute forme classique est un 
hommage au “Liberation orchestra” 
de Carla Bley». 

La Gauloise
«ma pièce a pour point de départ 
le menuet du 1er mouvement de la 
petite suite Gauloise. au départ écrit 
pour un ensemble de solistes, je n’ai 
gardé, ni la forme, ni la métrique 
originale (3 temps) pour en proposer 
un éclairage plutôt rock. Cela m’a 
amené à retravailler la mélodie et à 
utiliser le contrepoint...».

Le poète
«Le poète à son livre est un poème 
de ronsard. dans cette chanson pour 

ténor et piano c’est l’harmonie qui 
a surtout retenu mon attention. j’ai 
ainsi voulu exploiter le coté “Groovy” 
de Gouvy...».

Scherzo Latino
«C’est le rythme du scherzo de 
son octeto qui m’a orienté vers les 
musiques sud américaines. j’ai gardé 
la mélodie intacte, j’aime beaucoup 
son développement. L’orchestration 
fut mon principal travail».

Tes beaux yeux
«L’attrait de tes beaux yeux est 
également une chanson basée sur un 

texte de ronsard. Cette mélodie aurait pu 
être jouée par stan Getz et antonio Carlos 
jobim, ambiance Bossa nova...».

Un bouquet à Pipo
«de cette étude pour piano à 4 mains, 
j’ai gardé le coté valse, proposant ici une 
réharmonisation de la mélodie».  
«Groovy Goovy»
«tiré d’aucun morceau précis. j’ai 
simplement utilisé des matériaux 
thématiques de théodore Gouvy et laissé 
le champ libre aux musiciens du big band 
pour une grande joute improvisée» !
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20h30, Église saint Martin

LE SIÈCLE DE GOUVY
Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut
direction Norbert Ott
Franz SCHUBERT (1797–1828) :   Heilig ist der Herr
Gioachino ROSSINI (1792–1868) :   Chant funèbre
Felix MENDELSSOHN (1809–1847) :  Beati mortui 
Peter CORNELIUS (1824–1874) :   Absolve Domine 
Bedřych SMETANA (1824–1894) :   Modlitba 
Grigori LVOVSKI (1830–1894) :   Nynie sili niebesniya 
Gheorghe MANDICEVSCHI (1870–1907) :  Şi era la ora a şasea
Charles GOUNOD (1818–1893) :   Près du fleuve étranger - Agnus Dei
Franz BIEBL (1906–2001) :    Ave Maria 
Théodore Gouvy (1819-1898) :   4 extraits des Douze choeurs op.23
      . Lebewohl - Adieu
      . Beharre - Persévérance
     . Ermuthigung - Le réveil du cœur
      . Jägerleben - Chant des chasseurs
Gustave Goublier (1856 – 1926) :   L’angélus de la mer
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on sait la prédilection d’un schubert 
pour l’utilisation d’un chœur 
d’hommes dans quelques-uns de ses 
plus grands chefs-d’œuvre - comment 
ne pas penser à cet égard au sublime 
Chant des esprits au dessus des eaux 
! - mais elle ressort en fait d’une 
évolution caractéristique du chant 
choral tout au long du 19ème siècle et 
jusqu’au 20ème siècle, ce qu’illustre 
parfaitement le présent programme 
proposé par norbert ott et que ne 
fera que confirmer le concert donné 
demain par le Chœur d’hommes des 
trois abbayes placé sous la direction 
de Francis schaeffer.
encore cette évolution des moyens 
sonores prend-elle place dans un 
mouvement plus large qui voit 
le répertoire choral profane tenir 
une place grandissante dans toute 
l’europe du 19ème siècle. en effet, 
et développement des nationalismes 
aidant, ce sont non seulement les 
moyens sonores qui changent, mais 
également les sources d’inspiration, 
marquées par la résurgence et 
l’exploitation plus large des folklores. 

de ce fait, l’art vocal profane 
s’émancipe de façon spectaculaire 
de la musique sacrée, puisant 
désormais ses thèmes dans 
ceux du chant populaire comme 
dans les anciennes mythologies 
ou encore les scènes de la vie 
sociale quotidienne. Le volkslied 
germanique devient dès lors un 
modèle, quelle que soit la langue 
utilisée. Les Douze chœurs pour 
quatre voix d’hommes opus 23 
de théodore Gouvy, édités par 
richault à Paris vers 1860, en sont 
la plus belle représentation qui soit 
d’autant plus que le compositeur 
mosellan, à l’instar de schubert 
et toutes proportions gardées, 
éprouvera semblable prédilection 
pour les chœurs d’hommes à 
quatre parties, au point de leur 
consacrer deux grandes cantates - 
Le Printemps et Egill) - ainsi qu’une 
place non négligeable dans son 
ultime drame lyrique Fortunato.

d’Un ChoeUr d’hommes À L’aUtre,
L’ÉVoLUtion de La mUsiQUe VoCaLe 
ProFane aU 19ème sièCLe
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samedi 13 jUiLLet

11h00 - saint Ulrich (Bibliothèque)

«LE FAUX MYSTÈRE GOUVY» 
rencontre avec le musicologue rené auclair

15h30 - «le Caveau»  (17 rue gambetta - sarrebourg, jouxtant le magasin le hangar)

AUTOUR DE L’ORGUE EXPRESSIF DE THÉODORE GOUVY
Bizet, Saint Saens, César Franck, Richard Wagner et... Théodore Gouvy 
Olivier Schmitt à l’orgue expressif Mustel
18h00 - Centre socioculturel (salle Malleray) 

THÉODORE GOUVY, FRÉDÉRIC CHOPIN & CÉSAR FRANCK
Chi-Li violon - Jonathan Fournel piano
20h30 - Église saint Martin

THÉODORE GOUVY - LES 12 CHOEURS DE L’OPUS 23
Chœur d’Hommes des Trois Abbayes, direction Francis Schaeffer
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18h - salon de MUsiQUe

«LE FAUX MYSTÈRE GOUVY»
rencontre avec le musicologue rené auclair

À de rares exceptions près, le label discographique du Couvent K.617 doit à 
René Auclair tous les textes pertinents et documentés qui accompagnèrent 
au fil des années notre travail éditorial dédié aux œuvres de Théodore 
Gouvy. Mais en vingt ans, sa vision a évolué car ce musicologue formé aux 
diverses écoles (et études) de la philosophie, des Lettres, de la Musique, 
de la musicologie et de la médecine, également passionné par la musique 
de la Renaissance, ne pouvait pas en rester à ce que fut notre vision à tous 
lors de la découverte du Requiem. Légèrement provocateur (encore que 
René Auclair n’y soit pour rien), le titre de cette rencontre, qui sera illustrée 
d’exemples musicaux rares, laisse pressentir quelques autres découvertes...



Tout indique que Théodore Gouvy possédait un «orgue expressif» dans sa villa 
de Hombourg-Haut; autrement dit... Un harmonium; instrument victime de 
préjugés et injustement tombé dans l’oubli, ce qui conduit d’ailleurs à sa rapide 
disparition pour cause de mépris... Et de méprise. C’est d’autant plus regrettable 
que l’harmonium - plus connu à l’époque sous le vocable «d’orgue expressif» 
se vit dédier à la fin du 19ème siècle et jusqu’au début du 20ème une quantité 
d’oeuvres nées de la plume de très bons compositeurs ainsi qu’en témoigne 
le présent programme. Et c’est tout à l’honneur d’Olivier Schmitt de nous le 
rappeler ici. Mais d’abord, quelques données de base. 
L’harmonium, utilisant le principe de l’anche libre (comme l’accordéon et 
l’harmonica), a été l’instrument le plus construit en France, loin devant le piano. 
Initialement conçu comme un instrument de salon, l’’orgue expressif” inventé par 
François-Alexandre Debain en 1842, devait connaître une évolution fulgurante, 
dont l’apogée fut la production de la maison Victor Mustel à Paris, amenant 
à l’élaboration d’un véritable harmonium de concert destiné aux artistes. De 
nombreux compositeurs de premier ordre s’y intéressèrent alors comme Berlioz, 
Bizet, Franck, Guilmant, d’Indy, Massenet, Saint-Saëns, Vierne, Widor et bien 

d’autres encore de moindre notoriété, lui dédiant de nombreuses pages originales 
et estimables. Sans compter que cet instrument se prêtait également encore très 
bien aux transcriptions couvrant un vaste répertoire, allant des œuvres de Bach 
aux opéras de Wagner.
À la fois compact et puissant, varié dans ses sonorités, capable d’une expression 
comparable à celles du violon et du piano, tout en ayant les sons tenus de l’orgue, 
l’harmonium s’imposa également dans le domaine de la musique de chambre, 
devenant un véritable “orchestre dans l’orchestre”. 
Olivier Schmitt a la chance de posséder un grand harmonium d’art Mustel datant 
de 1929, qu’il restaura entièrement et donc en parfait état de fonctionnement. 
Il eût l’occasion de le jouer aussi bien avec l’Orchestre National de Lorraine 
ou l’orchestre du CRR de Nancy qu’en soliste. Aussi  sa présence était elle 
indispensable dans le cadre de «l’année Gouvy» avec ce programme présentant 
quelques unes des pièces les plus remarquables dédiées à cet instrument, ainsi 
que l’adaptation de certains Préludes et Fugues de Gouvy récemment édités 
par l’Institut Théodore Gouvy ainsi que des transcriptions de pièces de Richard 
Wagner dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance.
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15h30, «le CaveaU»

AUTOUR DE L’ORGUE EXPRESSIF DE THÉODORE GOUVY
olivier schmitt à l’orgue expressif mustel

Georges BIZET :   «Caprice» (extrait des 3 Esquisses musicales opus 33)

Camille SAINT SAENS :  «Barcarolle» (extrait des 3 pièces de l’opus 1)

César FRANCK :   «Sortie» (extraite du cycle «l’Organiste»)

Théodore GOUVY :  Deux préludes et fugues (n°2 et n°5 dit «Pastoral»)

Alexandre GUILMANT :  Scherzo opus 31

Richard WAGNER :  Ouverture de Lohengrin et Marche funèbre du Crépuscule des dieux (transcriptions de S. Karg-Elert)

Sigfrid KARG-ELERT :  2ème Sonatine opus 14 (andantino malincolico, Minuetto, alla Ritornello)
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LA SONATE DE T. GOUVY
Dernière composition de «l’intégrale» des oeuvres pour violon et piano - elle 
date de 1873 - il s’agit, bien qu’elle ne comporte que trois mouvements, 
d’une pièce de vastes dimensions qui peut se comparer, sans démériter, aux 
productions analogues, de Beethoven à Brahms, des plus grandes signatures de 
l’époque. On pourra d’ailleurs, ça et là, repérer quelques réminiscences plus ou 
moins conscientes - certains parleraient d’influence - de ces deux compositeurs 
mais sans doute aussi de Schubert et d’autres, le tout fondu dans un discours 
totalement et indiscutablement gouvyen.
Disons-le d’emblée, cette sonate n’est pas une pièce novatrice. C’est peut-être 
un défaut pour l’historien de la musique qui parcourt le temps et l’espace musical 
à grandes enjambées, mais certainement pas pour celui qu’intéresse Théodore 
Gouvy, dans l’oeuvre duquel cette pièce vient à son heure, et certainement pas 
non plus pour le mélomane qui la juge en elle même pour sa beauté d’ensemble, 
l’harmonie et la subtilité de sa construction, la richesse de ses détails.
Envisagée sous cet aspect, cette Sonate op. 61 qui requiert une réelle virtuosité 
- elle est dédiée au violoniste Hammer - est une «belle oeuvre» sans restriction 
d’aucune sorte.

René Auclair
In livret d’accompagnement du CD K617-137 

enregistré par Jean-Pierre Wallez au violon et François-Joël Thiollier au piano.

FRÉDÉRIC CHOPIN ET LA POLONAISE n° 6
Composée à Nohant en 1842, cette oeuvre ne fut cependant publiée qu’en 
novembre 1843. Chopin la dédia à Auguste Léo, banquier et ami de longue 
date qui lui accordait souvent des prêts sans intérêt. Avec cette oeuvre, Chopin 
revient à l’idée de célébrer une fois encore la force triomphante de la nation 
et ses victoires passées ou futures. Mais il va le faire ici en revêtant l’émotion 
d’une richesse et d’une virtuosité des plus éclatantes. Dés les premières mesures, 
l’auditeur est ainsi emporté par l’originalité du parcours pianistique et ses 
multiples tensions.

CÉSAR FRANCK : TENSION ET ÉMOTION
La Sonate pour violon et piano en la majeur, une des plus connues du répertoire 
destiné à ces deux instruments, est de ce fait l’oeuvre la plus jouée de César 
Franck. Plus de 180 enregistrements témoignent de cette célébrité justifiée il 
est vrai par la richesse de l’oeuvre : architecture travaillée, thèmes nombreux et 
variés auxquels la forme cyclique chère à Franck donne l’unité d’ensemble.
Elle est aussi remarquable pour l’équilibre des rôles et le dialogue entre les deux 
instruments traités à parité, ainsi que par la maîtrise du tempo demandée aux 
interprètes. Composée durant l’été 1886, la Sonate en la majeur fut dédiée 
au violoniste belge Eugène Ysaÿe qui la créa le 16 décembre 1886 à Bruxelles, 
certaine madame Bordes-Pène étant au piano.

18h00, Centre soCioCUltUrel (salle Malleray)

Théodore GOUVY : Sonate pour violon et piano opus 61 (sol mineur)
Allegro moderato - Andante - Vivace non troppo 

Frédéric CHOPIN : Polonaise n° 6 opus 53  (la bémol majeur)
César FRANCK : Sonate pour violon et piano (la mineur)
Allegro ben moderato - Allegro - Recitativo-fantasia - Allegretto poco mosso

Chi-Li violon - jonathan Fournel piano
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20h30, Église saint Martin

DOUZE CHŒURS OPUS 23
À 4 voix, pour Choeur d’Hommes
composés sur des poésies allemandes par Théodore Gouvy
(Restitution Jonathan Auclair)

Paroles françaises de BÉLANGER

Chœur d’Hommes 
des Trois Abbayes
direction Francis Schaeffer
1 Liberté / Freie Kunst (poésie originale de L. Uhland)
2 Partout la Bienaimée / Nähe des Geliebten (poésie originale de J. W. Goethe)
3   Soirée de Printemps / Im April (poésie originale de E. Geibel)
4   Prière du Voyageur / Wandrers Nachtlied (poésie originale de Goethe)
5   Le Réveil du coeur / Ermuthigung (poésie originale de K. R. Tanner)
6   Persévérance / Beharre (Poésie originale de H. von Chezy)
7   Chant des Chasseurs / Jägerleben (poésie originale anonyme)
8   Appel au Plaisir / Aufruf sur Freude (poésie originale anonyme)
9   Adieu / Lebewohl (poésie originale de Th. von Haupt)
10  Chant du cavalier / Reiterlied (poésie originale de F. Schiller)
11  L’Exil finit sur Terre / Erhebet euch von der Erde 
      (poésie de  M. von Schenkendorf)
12  Au loin / Hinaus in die Ferne (poésie originale de A. Methfessel) 11, rue de Nancy - Zone Cap’Ouest

B.P. 90028 - 57401 SARREBOURG Cedex
Tél. 03 87 03 34 06 - Fax 03 87 23 99 84

E-mail :info@rs-impressions.fr
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11h00 - salle des fêtes

«AMÉRIQUE - AMÉRIQUES» 
Concert de clôture du Campus d’été 
«jeunes symphonistes mosellans»

17h00 - salle des fêtes

Ambroise THOMAS : 
ouverture de «Raymond ou le secret de la reine»
Gabriel PIERNÉ :
concerto pour piano

Théodore GOUVY :
symphonie n°1

Orchestre Nationale de Lorraine
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Direction Jacques Mercier
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11h00, salle des fêtes

«AMÉRIQUE - AMÉRIQUES»
Concert de clôture du Campus d’été 
«jeunes symphonistes mosellans»
Que sera cet événement ? Bien difficile de le dire et d’en dévoiler dés 

à présent un programme en pleine élaboration et répétition depuis 

le dimanche 7 juillet. Tout ce que l’on sait, c’est que ce concert est à 

ne manquer sous aucun prétexte car il représentera à la fois la vie, la 

joie et l’exubérance d’une soixantaine de jeunes musiciens (et de leurs 

professeurs), et l’avenir de la musique en Moselle. Un véritable acte de 

naissance. Et vous voudriez rater ça !

Jean-Jacques SCHAEFFER
Agent Général

10 rue Napoléon 1er - 57400 Sarrebourg
Tél : 03 87 03 82 82  -  Fax : 03 87 03 49 64

jean-jacques.schaeffer@gan.fr  -  www.ganassurances.fr
N° Orias : 07015441 - www.orias.fr
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1ère partie

AMBROISE THOMAS (1811-1896) 
«RAYMOND ou le Secret de la reine)

Alors qu’il vient d’être élu membre de l’Institut, Ambroise Thomas livre au public 
de l’Opéra-Comique, le 5 juin 1851, Raymond ou Le Secret de la reine, drame 
lyrique en trois actes sur un livret de Joseph Bernard Rosier et Adolphe de Leuven 
(librettistes du Songe d’une nuit d’été, opéra-comique de Thomas inspiré par 
Shakespeare et créé l’année précédente au Théâtre des Nouveautés) qui revisite 
le mythe du masque de fer. Raymond, jeune paysan épris d’une orpheline (Stelle), 
est identifié comme état le frère jumeau de Louis XIV et persécuté pour ne pas 
entraver le règne de celui-ci. À l’issu des trois actes, le héros et sa bien-aimée 
parviennent à s’enfuir grâce au sacrifice du chevalier de Rosargues : militaire brutal, 
père de Stelle dont il a violé et tué la mère, il se substitue à Raymond derrière 
son masque de fer pour atteindre sa rédemption. Si cette œuvre semble avoir 
connu un certain succès public, celui-ci est aujourd’hui délicat à évaluer tant la 
presse de l’époque se montre hostile à Raymond, jugé indigne d’un académicien : 
« Une ou deux romances agréables, la pastorale du second acte, où se trouve une 
imitation ingénieuse de la musique du vieux Lulli, et une exécution passable ont 

assuré à l’opéra […] un succès viager dont la postérité n’aura point à s’enquérir » 
écrit par exemple Paul Scudo dans la Revue des deux mondes à la fin de l’année 
1851. Si ce drame lyrique est aujourd’hui presque oublié, l’ouverture de Raymond, 
dans laquelle on peut entendre l’influence durable de Rossini sur ce genre, s’est 
néanmoins maintenue au répertoire symphonique.

 Né à Metz dans une famille de musiciens, c’est chez ses parents qu’Ambroise 
Thomas fit ses premières armes. Ses débuts prometteurs furent toutefois assombris 
par la disparition brutale de son père en 1823. Inscrit au Conservatoire de Paris 
en 1828, il fut l’élève de Zimmerman (piano), Dourlen (harmonie) et Lesueur 
(composition) avant d’obtenir un premier prix de Rome en 1832. S’il composa 
quelques œuvres de musique de chambre pendant son séjour à la Villa Médicis, 
c’est vers la scène qu’il se tourna dès 1837. Après un premier essai favorablement 
accueilli (La Double Échelle), il entama une irrésistible ascension, accédant à la 
notoriété avec Le Caïd, Le Songe d’une nuit d’été, Raymond et Le Roman d’Elvire. 
Mais c’est avec Mignon (1866) et Hamlet (1868) qu’il connut véritablement la 
gloire, période faste qui n’en marqua pas moins le ralentissement de son activité 
créatrice au profit d’obligations administratives, notamment au Conservatoire, où il 
fut successivement professeur de composition (1856) puis directeur (1871). Malgré 
d’indéniables qualités, ses derniers ouvrages, tels Françoise de Rimini (1882) et le 
ballet La Tempête (1889), ne renouèrent pas avec les triomphes passés. Compositeur 
académique par excellence, élu à l’Institut en 1851, Thomas su associer à un métier 

17h00, salle des fêtes

Ambroise THOMAS : ouverture de «Raymond ou le secret de la reine»
Gabriel PIERNÉ : concerto pour piano
Théodore GOUVY : Symphonie n°1

orChestre nationaL de Lorraine 
jean-efflam Bavouzet, piano
direction jacques merCier

Jean-Efflam Bavouzet
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très sûr un grand talent de mélodiste et d’orchestrateur. Soucieux de plaire tout en 
préservant l’héritage français contre l’influence germanique, il fit des émules chez 
bon nombre de ses élèves, parmi lesquels Massenet et Dubois

GABRIEL PIERNÉ (1863-1937) 
CONCERTO POUR PIANO en ut mineur opus 12
Maestoso. Allegro deciso – Allegro scherzando – Final : Allegro un poco agitato

Pierné composa son Concerto pour piano en 1886, à son retour de la Villa Médicis. 
L’œuvre fut créée le 3 avril 1887 aux Concerts du Châtelet par sa dédicataire 
Aimée-Marie Roger-Miclos (1860-1950), sous la direction d’Édouard Colonne. 
Son ardeur vigoureuse et juvénile lui valut un franc succès, le public bissant le 
deuxième mouvement, spirituel et brillant, ponctué par de joyeuses fanfares de 
cuivres. De toute évidence, le jeune compositeur de vingt-trois ans s’est inspiré du 
Deuxième Concerto pour piano de Saint-Saëns (1868). Sa partition commence elle 
aussi par une introduction lente et majestueuse accordant la primauté au soliste. 
Le mouvement central, surtout, possède de nombreux points communs avec le 
modèle : l’indication de tempo et de caractère (Allegro scherzando), l’œuvre ne 
comportant pas de mouvement lent ; la tonalité de mi bémol majeur et la mesure 
ternaire à deux temps ; des similitudes mélodiques. Par ailleurs, Aimée-Marie Roger-
Miclos était une interprète réputée de la musique de Saint-Saëns, qui lui dédia 
Africa, fantaisie pour piano et orchestre. Dans l’Allegro deciso, il est en revanche 
étonnant de découvrir des ressemblances avec Rachmaninov, dont les concertos 
sont plus tardifs. Le Final, qui reprend des éléments du premier mouvement, rappelle 
que Pierné avait étudié l’orgue avec Franck, dont il adopte ici le principe de la forme 
cyclique. Si le piano joue presque en permanence dans l’ensemble du concerto, 
c’est toutefois dans le dernier Allegro qu’il déploie pleinement toute sa virtuosité.
 Né à Metz, issu d’une famille de musiciens, Pierné grandit dans un 
milieu particulièrement propice à l’éclosion précoce de son talent. Contraint de 
quitter la Lorraine après la défaite de 1870, il entra au Conservatoire de Paris où 
il reçut l’enseignement de Marmontel (piano), Massenet (composition) et Franck 
(orgue), avant d’être récompensé en 1882 par un premier prix de Rome. À partir 
de ce moment, sa carrière donne l’impression d’une fulgurante ascension : tout 
en succédant à Franck à l’orgue de l’église Sainte-Clotilde (de 1890 à 1898), il 
multiplia les occasions de faire découvrir ses qualités de virtuose et de compositeur. 
Si son catalogue s’enrichit alors de nombreuses pièces dont le charme facile lui 
valut quelques succès, la véritable reconnaissance n’intervint qu’au tournant du 
siècle, le musicien faisant preuve d’ambitions nouvelles dont témoignent le poème 

symphonique L’An mil, la Sonate pour violon et l’opéra La Fille de Tabarin. Chef 
d’orchestre talentueux, il s’affirma à la tête des Concerts Colonne (1910-1934) 
comme un ardent défenseur de l’art académique et d’avant-garde, autant 
d’influences opposées qu’illustre parallèlement son œuvre de la maturité (outre 
sa musique de chambre et orchestrale, citons l’oratorio Saint François d’Assise, 
l’opéra Sophie Arnould et les ballets Cydalise et le Chèvre-pied et Impressions de 
music-hall). À la fois sensible aux évolutions de son temps et respectueux des acquis 
de l’art officiel, Pierné développa un style personnel, synthèse d’équilibre et de 
compromis, alliance subtile d’instinct et de culture, de sensibilité et de savoir-faire.

2ème partie

THÉODORE GOUVY 
1ère SYMPHONIE en mi bémol majeur opus 9
Allegro maestoso – Scherzo – Andante – Finale

C’est à ses propres frais, devant un public restreint réuni dans la demeure d’un 
particulier, que Gouvy fait jouer sa 1re Symphonie, le 7 février 1846, par un orchestre 
amateur dirigé par Tilmant. Après avoir remanié le Scherzo, le compositeur conduit 
l’œuvre lui-même au Théâtre-Italien le 7 avril 1847 : cette création publique, ainsi 
que d’autres exécutions, à Leipzig notamment, suscitent nombre d’éloges dans 
la presse. De caractère héroïque, l’Allegro maestoso, où surgit épisodiquement 
un saisissant choral de cuivres, frappe par son ton beethovénien, et plus encore, 
schumannien ; dans cette seconde moitié du siècle, le lien méconnu entre les 
symphonismes germanique et français s’appelle Théodore Gouvy, sans conteste. 
Le Scherzo, très énergique, contient un trio central élégiaque et aux magnifiques 
couleurs. Avec sa longue mélodie lyrique, l’Andante ne gâterait nullement le 
Roméo et Juliette de Berlioz s’il y était discrètement glissé... Le grand Hector 
louait justement ce mouvement : « Conçu dans une forme nouvelle et sur un 
plan colossal, [il] m’a fait éprouver autant d’étonnement que d’admiration ». 
Le Finale est virtuose, gai et tourbillonnant – en un mot mendelssohnien – et 
s’offre le luxe de présenter vers son terme un nouveau thème en forme d’hymne. 
Dans sa critique de l’œuvre, Berlioz concluait : « Qu’un musicien de l’importance 
de M. Gouvy soit encore si peu connu à Paris, et que tant de moucherons 
importunent le public de leur obstiné bourdonnement, c’est de quoi confondre et 
indigner les esprits naïfs qui croient encore à la raison et à la justice de nos mœurs 
musicales. » 

© Palazzetto Bru Zane



Ensembles, 
chefs et autres artistes invités

L’Institut Théodore Gouvy
de Hombourg-Haut

Les partenaires et annonceurs 
du 26ème Festival
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la musique baroque (j.C.malgoire, C.Coin, W.Christie, C.hogwood...). supersoliste de 
l’opéra de Lille depuis 1980, il est ensuite nommé Premier violon super-soliste de la 
Philharmonie de Lorraine en 1986. Parallèlement à ses fonctions de “Konzertmeister”, 
denis Clavier se consacre à sa carrière de concertiste et à la musique de chambre.  
outre les enregistrements réalisés pour K.617, sa discographie comporte entre autres 
“tzigane” de ravel, le concerto pour violon de stravinsky,  le concerto et la « suite 
hongroise » de reynaldo hahn, ainsi que les trios n°4-6-7 de henri réber

David Mancinelli , violon : 
après des études au conservatoire d’avignon, il obtient la médaille d’or de violon en 1996, 
avant de se perfectionner à marseille et toulon sous la direction de jean ter-merguerian, 
et  obtient le diplôme d’études musicales supérieures et le prix de perfectionnement 
mention très bien, au Cnr-supérieur de Paris. Parallèlement, il suit le cursus de musique 
de chambre avec le Quatuor Ysaÿe et s’initie à la musique traditionnelle et l’improvisation 
avec Gilles apap. régulièrement invité à travailler comme violon solo (orchestre national 
de montpellier et orchestre régional de Cannes), et comme tuttiste (orchestre national 
du Capitole de toulouse et orchestre de l’opéra d’avignon), il s’investit par  ailleurs 
dans la musique de film live dans le cadre de festivals tels que « Paris-cinéma » et « 
Festival international du Film de Compiègne ». au sein du trio « Polvere stellare », il 
enregistre la musique du film « Le diable au cur »  de marcel L’herbier. david mancinelli, 
compte parmi les musiciens classiques capables d’improviser. il est nommé violon solo 
de l’orchestre national de Lorraine en 2012.

Florian Wallez, Alto : 
il effectue ses études au C.n.r. de douai où il obtient sa médaille d’or d’alto en 1980. 
après s’être perfectionné auprès de Bruno Pasquier, tasso adamopoulos, Youri Bashmet 
et F.droujinine, il obtient son premier prix d’alto au Conservatoire national supérieur de 
Paris dans la classe de serge Collot en 1985. invité comme soliste au nouvel orchestre 
Philharmonique de radio-France et à l’orchestre national de Bordeaux, ainsi qu’en 
musique de chambre dans la plupart des festivals en France, ainsi qu’au festival de 
trento (italie). Florian Wallez est altiste titulaire de l’orchestre de Paris depuis 1987, 
enseigne l’alto au conservatoire de Levallois-Perret et est un des membres fondateurs 
du quatuor d.Clavier.   

Claire  Breteau, Violoncelle : 
après avoir étudié au C.n.r. de saint maur des fossés, elle obtient les premiers prix de 
violoncelle et de musique de chambre à l’unanimité. elle entre ensuite dans la classe 
de reine Flachot à l’école normale de musique de Paris où elle remporte la Licence de 
Concert de violoncelle. elle se consacre ensuite au jazz, et participe à des concerts de 

Saarburger Kammerorchester 
& Mozart Konzertakademie
Direction  Guntmar Baudner

Le vocable de Mozart Konzertakademie recouvre le séminaire de musique de chambre 
classique consacré surtout aux œuvres de W.a. mozart organisé depuis plusieurs 
années à saarburg, cette si belle cité du Palatinat jumelée avec sarrebourg. Ce stage 
qui a lieu actuellement (2 au 10 juillet 2013) s’adresse exclusivement à de jeunes 
instrumentistes parvenus à un haut niveau musical sélectionnés par leur équipe de 
professeurs dirigée par madame Bongshin Ko, professeur de violoncelle à la California 
State University de Los angeles et soliste à la réputation internationale. Quant au 
Saarburger Kammerorchester, comme son nom l’indique, c’est l’orchestre de musiciens 
de saarburg passionnés des répertoires classiques fondé voici cinquante ans.

Le Quintette Denis Clavier 

Le Quintette denis Clavier est né d’une passion commune de ses interprètes pour 
la musique française du XiXème siècle au travers de la musique de  chambre, et 
s’est donné pour but principal la recherche, la découverte et la diffusion d’œuvres  
injustement méconnues. il signe son premier Cd de quatuor: « Feuillets intimes de 
hombourg-haut » qui comprend le quatuor à cordes op.68 et le quintette avec piano 
op.24 de théodore Gouvy (ed.K617), cet enregistrement  (9/10 de « répertoire » 
et 5 diapasons) faisant partie des «indispensables de l’année» (édition Fayard).  Le 
Quatuor denis Clavier a accompagné, à l’arsenal de metz, ainsi qu’au théâtre de 
la Ville à Paris, la compagnie de ballets « trisha Brown » dans des uvres de Webern. 
après avoir enregistré un cd reynaldo hahn, avec notamment le quintette avec 
piano (éd.maguelone), ainsi qu’un deuxième cd consacré à Gouvy (éd.K617) avec 
le 6ème quatuor et, le 2ème quintette à 2 violoncelles (« choc de la musique » & « 
recommandé »de Klassic heute), il vient d’enregistrer son quatrième disque compact 
en juin prochain,  toujours sous le label K617, avec le trio n°2 (anaël Bonnet au piano)  
ainsi que le 6ème quintette à 2 violoncelles - inédit - de théodore Gouvy.

Denis Clavier, Violon : 
après avoir étudié avec Gérard Poulet, Pierre nérini et augustin dumay, il obtient ses 
premiers prix de violon et de musique de chambre à l’unanimité au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris. il se consacre pendant un an au jazz, 
notamment avec j.L.Chautemps et s.Kessler, ainsi qu’à la musique yiddish, puis à 



conjunto vallenato de la casa de la cultura de agustin codazzi
david enrique tarifa meneses, accordéon (11 ans)
Fernando josé Luques Zaya, percussion (12 ans)
Carlos andres Valencia meléndez, Guacharaca (12 ans)
edier joseph arias mendoza, chant (12 ans)

Big Band de l’Union de Woippy
Le Big Band de l’Union de Woippy est un orchestre de jazz composé d’une vingtaine de 
musiciens, dont la plupart sont issus de l’école de musique et de danse de Woippy
depuis, il est l’une des vitrines de l’école et de la ville de Woippy. il se produit à de 
nombreuses occasions, tant à Woippy, qu’en dehors de la commune.
L’orchestre a su se faire reconnaître dans le milieu du jazz, en se produisant aux 
trinitaires à metz, au festival jazz et mirabelles à Vaux, au jazzPote de thionville ou au 
marly jazz festival, en partageant la scène avec des groupes de jazz professionnels.
Le Big Band a également effectué une tournée au maroc en juillet 2003 et a participé 
au iXe Festival international de rabat avec notamment un concert au prestigieux 
théâtre mohamed V de rabat.
en septembre 2004, 2005 et 2007 il se produit dans la prestigieuse salle de l’arsenal 
à metz, dans le cadre du concert inaugural de leur saison.
L’année 2005 est l’occasion pour l’orchestre de travailler avec le pianiste antoine 
hervé. en juin 2005, sa participation à la fête de la musique se traduit par un direct 
d’une heure sur les ondes de France Bleu Lorraine nord. 
en mai 2007 le Big Band rencontre Frank tortiller, directeur artistique de l’orchestre 
national de jazz en résidence à l’école de musique de Woippy, et ils donneront 
ensemble un concert au Caveau des trinitaires.
C’est également en mai 2007, que le Big Band de l’Union de Woippy, a obtenu un 
Premier Prix avec mention très bien, dans la plus haute division de la CmF.
2008 est une année exceptionnelle car le Big Band enregistre son premier album “Four 
Bars Before” au studio Waltzing Parke audio au Grand duché du Luxembourg.
en 2010, l’orchestre travaille avec le batteur Franck agulhon, et le compositeur 
jonathan Pontier, en résidence à l’arsenal. en février 2013, il invite le trompettiste eric 
Giausserand.
L’effectif de cet ensemble permet d’approcher différents répertoires : du jazz 
traditionnel au Groove actuel en passant par le Latin.
L’apport d’un pupitre de percussions complet permet d’aborder, au travers de 
standards, le répertoire Latin jazz et salsa.
des arrangements de compositeurs aussi connus que mario Bauza, duke ellington, 
dizzy Gillespie, tito Puente, antonio Carlo jobim, arturo sandoval, Gordon Goodwin 
sont au programme de l’orchestre dont le jeu oscille entre l’écriture en section 

jazz moderne, notamment au musée d’art moderne de Paris et pour radio France. 
Violoncelliste au sein de l’orchestre national de Lyon, elle devient premier violoncelle 
solo de l’opéra de Lille jusqu’en 1986, et se consacre également au violoncelle 
baroque (sous la direction de j.C.malgoire et de W.Christie). régulièrement invitée 
comme soliste (concerto de haydn, triple concerto de Beethoven ...), elle se produit 
plus spécialement en formations de chambre, notamment l’ensemble Bartok trio, 
trio delacroix et le Quatuor denis Clavier... elle a enregistré pour Koch schwan, 
maguelone, France musique, tF1, antenne 2, Fr3, la r.t.B., essischer runfung et la 
radio Polonaise.

Hervé Renault, Violoncelle : 
après avoir étudié au C.n.r. de toulouse avec Guy rogué, il obtient les premiers 
prix de violoncelle en 1979 et de musique de chambre en 1980. il entre ensuite dans 
la classe de reine Flachot au Conservatoire national supérieur de Lyon en 1981, et 
obtient son premier prix de violoncelle à l’unanimité, premier nommé, en 1984. il est 
également lauréat du Concours international Villa-Lobos à rio de janeiro en 1982. 
il se perfectionne ensuite au Canada (Banff) avec anner Bylsma et Frans ehlmerson 
pour le violoncelle et avec Zoltan székely pour la musique de chambre (quatuor), ainsi 
qu’avec le Quatuor enesco. 1l participe en duo violoncelle et guitare (avec Christine 
heurtefeux) à de nombreux concerts en France, suisse et roumanie et fait partie des 
« musiciens d’hermès » de 1994 à 1996. il est violoncelle co-soliste de la Philharmonie 
de Lorraine de  1987 à 1996. il est régulièrement invité par l’orchestre national des 
Pays de Loire, mais se consacre principalement à la musique de chambre.

Groupes Yuawika & Agustin Codazzi (Vallenato)

Le groupe Yuawika vient de Pueblo Bello. il est composé de deux filles et deux garçons 
appartenant à la communauté indigène arhuaco qui vit dans la sierra nevada de 
santa marta y Kamentsa. Celui d’agustin Codazzi est le groupe de la maison de la 
culture locale et est composé par quatre garçons. La musique interprétée par ces deux 
groupes est celle de la côte Caraïbe de la Colombie : le vallenato, traditionnellement 
joué par l’accordéon, la guacharaca et le cajon (percussion) et qui possède une ample 
variété rythmique.

Grupo Yuawika
ati Gunnara jamioy izquierdo, accordéon & chant (15 ans)
ati Yuinekin jamioy mestre, chant (9 ans)
david alberto rodriguez, percussion (17 ans)
Carlos andrés albor, percussions (15 ans)
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plein de talent , déjà chef de la chorale «Clé de Far» de Farebersviller, vient ainsi peaufiner 
sa formation de chef de choeur et bénéficier de la riche expérience de norbert ott. 

René Auclair
Quelques études variées : Philosophie, Lettres, musique, musicologie, médecine.
s’est toujours intéressé à son terroir natal, la Lorraine, et à ses rapports avec la France 
et l’allemagne.
sur le plan musicologique a surtout travaillé sur le 19e siècle (théodore Gouvy et 
quelques autres) mais avec un fort intérêt aussi pour la musique de la renaissance.
s’est spécialisé dans l’édition musicale dans le cadre de l’institut théodore Gouvy de 
hombourg-haut (théodore Gouvy et musique renaissance à la cour ducale de nancy) 
et, récemment, dans celui du CLirem de senones (madin).
signe particulier : n’a jamais voulu enseigner et a passé sa vie à le faire (Collège, Lycée, 
École de musique, Conservatoire, Université).

Olivier Schmitt (harmonium)
sa solide formation universitaire l’ayant conduit à un doctorat d’histoire de la musique 
et de musicologie n’a pas empêché ce jeune musicien lorrain de mener avec un égal 
succès ses études d’organiste. après le Conservatoire de thionville, olivier schmitt 
intégra le Cnr de metz où il obtint coup sur coup deux médailles d’or : l’une dans la 
classe d’orgue de norbert Pétry, et l’autre dans la classe de composition. outre plusieurs 
compositions, on doit à olivier schmitt l’énorme travail que représente le catalogage et 
la numérisation du fonds musical théodore Gouvy, commandé par le CG57. Professeur 
d’orgue et de piano dans plusieurs écoles de musique mosellanes, olivier schmitt est 
également en charge des orgues historiques de moyeuvre-Grande et de hayange.

Jonathan Fournel (piano)
né en 1993 à sarrebourg, jonathan Fournel fit ses premiers pas au piano en octobre 
2000 dans la classe de marianne henry au Conservatoire de sarreguemines, où 
enseignait son père.
admis en 2001 au Conservatoire de strasbourg dans la classe de stéphane seban tout 
en suivant des cours particuliers avec la concertiste Patricia Pagny., il entra en 2006 à 
la musikhochschule de saarbrucken où il étudia sous la direction de robert Leonardy 
et jean micault ; il suivit dans le même temps des cours avec la concertiste Gisèle 
magnan.

et l’improvisation.
L’utilisation d’une clarinette basse en plus de l’effectif traditionnel donne une couleur 
particulière à la sonorité de cette formation.

Le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut
Le Choeur d’hommes de hombourg haut qui fêtera bientôt ses 150 ans d’existence, 
peut se targuer d’une histoire bien singulière. C’est en effet en sarre, alors rattachée à la 
Prusse qu’est créée en 1865 à GoFFontaine (aujourd’hui un faubourg de sarrebrück) 
une «société musicale et chorale» au sein d’une entreprise métallurgique appartenant 
à la famille de maîtres de forge GoUVY. Français, mais d’origine wallonne, les GoUVY 
transféraient quelques années plus tard leurs activités en France, ayant acheté une 
usine à hombourg haut. trente familles d’ouvriers, comportant des choristes et des 
musiciens, sont ainsi venues s’y installer ; le choeur y a pris racine et à prospéré jusqu’à 
aujourd’hui. L’orchestre a fini par disparaître et l’usine GoUVY a aussi disparu de 
hombourg, mais le « Gesangverein « (jusqu’en 1918) - puis  société Chorale, - puis 
Choeur d’hommes - s’est maintenu et il est désormais l’ensemble choral masculin le 
plus ancien de Lorraine.
son ancienneté mise à part, ce qui caractérise le choeur c’est l’éclectisme et la 
variété de son répertoire, avec des œuvres de la renaissance à nos jours, puisées 
dans les trésors musicaux de très nombreux pays, des pièces aussi bien religieuses 
que profanes, chantées dans la langue d’origine. aujourd’hui le choeur comprend 
65 choristes de tous âges et il est réjouissant de constater que des jeunes rejoignent 
ses rangs, attirés par son renom.très actif, il donne en moyenne près de 30 concerts 
par an et a enregistré quatre Cd depuis l’an 2000. sa réputation s’étend à toute la 
Lorraine mais aussi aux autres régions du pays, l’alsace ,la Bretagne, le Pays Basque, la 
savoie , l’anjou, le nord, et il entretient des liens d’amitié avec les grands choeurs de 
toutes ces régions.  Le rayonnement local, régional et international du choeur justifie 
le soutien que lui apportent depuis des années la ville de hombourg haut, le Conseil 
Général de la moselle et le Conseil régional de Lorraine. 
Le Choeur est dirigé depuis septembre 2000 par norbert ott, compositeur et 
harmonisateur de chansons, passionné par les musiques d’origine populaire du 
monde entier. instructeur du mouvement  «a Coeur joie», il anime aussi des stages , 
séminaires, semaines chantantes, en France et à l’étranger. avec lui le choeur n’a pas 
craint de se frotter aussi aux sonorités contemporaines, car il s’est vu dédier plusieurs 
pièces de compositeurs vivants, comme istvan naGY, musicien hongrois vivant en 
allemagne ou Claude LeFeVre décédé en 2012 . Leurs pièces ont été données en 
création en présence de leurs auteurs, dans de grands moments de ferveur musicale. 
depuis 2006, marc jUnG a rejoint le choeur comme chef adjoint ; ce jeune musicien 



Le chœur des 3 abbayes
Direction  Francis Schaeffer

Le chœur des 3 abbayes, présidé par François BroGGi, est de formation très récente 
puisqu’ il a été créé au mois d’octobre 2006 à senones (Vosges).
C’est un groupe d’hommes de cette région des Vosges qui a décidé de former un 
chœur exclusivement masculin sous la direction du chef de chœur Francis sChaeFFer. 
il a pris le beau nom de « Chœur des 3 abbayes » car nombre de ses membres résident 
dans cette contrée vosgienne où furent fondées entre 640 et 670 les abbayes de etival, 
moyenmoutier et senones.  sauf notable exception, son répertoire est volontairement 
limité aux pièces dites « a capella » pour chœurs d’hommes : chants traditionnels 
français, basques, italiens, chants religieux orthodoxes de russie, Bulgarie, etc...
en marge de ce répertoire, le chœur poursuit sa recherche de qualité en participant 
à des créations originales : ainsi le requiem de Frantz LisZt en 2008 avec le chœur 
d’hommes bulgare de saint jean de rila dirigé par mr Koïtcho atanassoV, le Gesang 
der Geister de Franz sChUBert en 2009 avec l’ensemble de cordes de strasbourg sous 
la baguette de mr hubert denneFeLd, et en 2010, l’office versifié de st hydulphe, 
pièce écrite en grégorien par des moines de l’abbaye de moyenmoutier en 1039 avec 
l’ensemble organum, sous la direction de marcel Peres. 

Francis Schaeffer 
né en 1960 à PhaLsBoUrG (moselle)
Formation : clarinette dans la classe de mr Uhry, professeur de musique à Phalsbourg. 
orgue et chant grégorien par sœur Laetitia, religieuse de Fénétrange. etudes musicales 
à la faculté de musicologie du Conservatoire national de région de metz (saxophone, 
clarinette, hautbois). etudes musicales à la faculté de musicologie du Conservatoire 
national de région de strasbourg. Formation à la direction de chœur et d’orchestre 
à la faculté de musicologie du Conservatoire national de région de metz et à l’école 
polyphonique de Paris sous la direction de homero ribeiro  magalhaes.
ancien professeur de musique à Lunéville, puis directeur de l’école de musique de 
senones à partir de 1991, il est actuellement directeur du Conservatoire de musique 
de sarrebourg.
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en 2009, jonathan fut reçu à l’unanimité au Conservatoire national supérieur de 
Paris y recevant successivement l’enseignement de Bruno rigutto, Fernando rossano, 
Brigitte engerer ainsi que de Claire desert et d’emmanuel mercier depuis septembre 
2012.
Parallèlement à son cursus, au mois de Février 2011, il fut admis dans la classe 
d’accompagnement au Conservatoire national supérieur de Paris dans la classe reiko 
hozu.
en 2005, finaliste au concours musical de France à Paris il en remporta le premier 
prix. en janvier 2006, il participa au concours madeleine de Valmalète de la Fondation 
maurice ravel, y décrochant deux prix dont l’un avec les félicitations du jury dans la 
catégorie virtuose. en 2007, il fut finaliste au concours international du Lions Club et 
obtint l’année suivante le prix Franz Liszt au concours d’ile-de-France. 
il est aussi sollicité par plusieurs grands festivals comme “les Concerts de Poche”, 
“Lille piano festival”, “le terroir Wasseyen”, “ Festival international de Colmar”, 
“Pianoscope”, et plusieurs grandes salles comme l’UnesCo à Paris, le CaC de 
Forbach, l’auditorium Gustav mahler de milan ou encore l’arsenal de metz dans le 
cadre du “festival des jeunes talents”. au mois d’octobre 2011, il est invité à créer la 
sonate pour piano n°3 du compositeur nicolas Bacri en ouverture d’un concert de la 
concertiste Brigitte engerer et du violoniste augustin dumay au festival Pianoscope de 
Beauvais. Une seconde création de cette œuvre fut donnée au Conservatoire national 
régional de Paris dans le cadre du festival “Piano Campus” avec une création d’un 
trio pour Violon, Violoncelle et Piano d’un jeune compositeur talentueux, Pierre-alain 
Braye-Weppe.

Chi Li (violon)

né à taïwan en 1994, Chi Li débuta l’étude du violon à l’âge de 5 ans. il s’initia 
également au piano menant brillamment de pair les deux instruments. en octobre 
2005, il entra dans la classe de Gilles Colliard au Crr de toulouse et y obtint son 
diplôme avant d’intégrer la classe de régis Pasquier au Cnsm de Paris en 2008. en 
2011, il obtint sa licence de violon au Cnsm de Paris avec mention très ainsi que son 
prix de piano au Crr de Paris. il poursuit actuellement ses études auprès d’olivier 
Charlier. ses multiples talents lui permettent de débuter une carrière où Chi Li se 
produit tant en soliste qu’en récital. Chi Li a enregistré en 2008 son premier disque 
(chez Laborie) avec l’intégrale des sonates d’eugène Ysaÿe pour violon seul. il joue sur 
un violon d’alessandro Gagliano (debut XViiième) prêté par la Fondation Zilber.
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Urbánski, ivan Fischer, Vladimir ashkenazy, Gianandrea noseda, Vladimir jurowski en 
autre.
et avec les orchestre le new York Philharmonic, san Franscisco symphony orchestra, 
Boston symphony, deutsches symphonie orchester Berlin, le Philharmonia orchestra, 
London symphony orchestra, BBC symphony et BBC Philharmonique,  Budapest 
Festival orchestra, nhK et l’orchestre de Paris et orchestre national de France…
en récital, jean-efflam Bavouzet joue régulièrement au southbank Centre, au Wigmore 
hall, à la roque d’anthéron, à Piano aux jacobins, au Concertgebouw d’amsterdam, 
au BoZar à Bruxelles, au théâtre de la Cité interdite à Pékin où il a récemment reçu le 
Prix Classical elites pour son intégrale des sonates de Beethoven. 
artiste exclusivité Chandos ses enregistrements ont reçu plusieurs Gramophone et BBC 
awards, 3 Chocs de l’année dans Classica, le monde de la musique et diapason d’or.
elève de Pierre sancan au Conservatoire de Paris, premier prix du concours international 
Beethoven à Cologne et Young artist auditions de new York est considéré comme la 
dernière découverte de sir George solti.
www.bavouzet.com

Jacques Mercier
Premier prix de direction d’orchestre à l’unanimité au Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris, jacques mercier obtint également le Premier Prix du Concours 
international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. 
assistant de Pierre Boulez à l’opéra de Paris et à l’ensemble intercontemporain, il 
bénéficia des conseils de herbert von Karajan. jacques mercier entama rapidement 
une carrière internationale, dirigeant de prestigieuses formations : l’orchestre de Paris, 
l’orchestre national de France, le London symphony orchestra, l’orchestre de la suisse 
romande… Qualifié de « souveräner dirigent » à Berlin, jacques mercier se produisit 
au festival de salzbourg tout comme à séoul, montréal, Kyoto, helsinki… et madrid 
où il fut cité par la critique comme « l’un des meilleurs chefs français et européens de 
sa génération ». 
directeur artistique et chef permanent de l’orchestre national d’Île-de-France de 1982 
à 2002, jacques mercier parvint à hisser cette formation au premier rang des orchestres 
français. 
durant sept années, jacques mercier fut chef permanent du turku Philharmonic en 
Finlande : une expérience déterminante dans son approche des œuvres des compositeurs 
du nord de l’europe comme sibelius dont il s’attache à faire découvrir le répertoire 
en France. mais son talent fait de précision, de rigueur, de finesse et d’une extrême 
sensibilité s’illustre à merveille dans le répertoire français du XiXe et XXe siècles jusqu’à 
la musique d’aujourd’hui qu’il défend avec passion, créant notamment maintes œuvres 
de iannis Xenakis, Luis de Pablo, Philippe manoury et Wolfgang rihm. 

Orchestre National de Lorraine
Jacques Mercier

Partenaire privilégié de l’arsenal de metz et de l’opéra-théâtre de metz métropole.
résidant à « La maison de l’orchestre » 
en 2002, jacques mercier en était nommé directeur musical. La même année, en 
reconnaissance de l’excellence de son travail, la Philharmonie de Lorraine se vit décerner 
le label « national » par le ministère de la Culture, 26 ans après sa fondation. 
aujourd’hui, la confiance accordée à cette phalange, devenue orchestre national 
de Lorraine, lui vaut de bénéficier de conditions de travail uniques en France : non 
seulement il se produit à l’arsenal (reconnue comme l’une des meilleures salles de 
concert européennes) mais aussi à l’opéra-théâtre de metz métropole. 
Véritable ambassadeur de la vie culturelle lorraine, l’onL rayonne non seulement à 
travers sa région d’attache mais également en France et à l’étranger : espagne, italie, 
autriche, Grande-Bretagne, suisse, allemagne, Belgique et Luxembourg. 
L’orchestre national de Lorraine entretient une étroite  coopération avec la deutsche 
radio Philharmonie saarbrücken Kaiserslautern et le musikfestspiele saar. 
depuis la création de « metz en scènes » en 2009, l’onL a renforcé ses liens avec cet 
établissement en devenant un partenaire privilégié, élaborant des projets conjoints 
comme de grands concerts, mais également l’accueil de compositeurs en résidence.
sous l’impulsion de jacques mercier, l’orchestre national de Lorraine aborde 
un répertoire des plus variés, composé d’œuvres classiques jusqu’à la création 
contemporaine, avec une affection particulière pour la musique française. Pour 
parfaire sa politique d’ouverture du répertoire, l’onL participera occasionnellement à 
des projets aux trinitaires et à la Bam (Boîte à musiques), nouvelle salle des musiques 
actuelles à metz. 
depuis 2009, l’onL présente des spectacles dans sa magnifique « maison de 
l’orchestre » qui va devenir progressivement un lieu d’innovation pour son projet 
d’action culturelle, tout en renforçant les activités orchestrales messines du futur Pôle 
lyrique, symphonique et chorégraphique lorrain. 
L’orchestre national de Lorraine est administré et soutenu financièrement par 
un syndicat mixte réunissant la Ville de metz et le Conseil régional de Lorraine. Le 
ministère de la Culture et de la Communication (draC Lorraine) participe également 
à son financement. 

Jean-Efflam Bavouzet, piano
nommé artiste de l’année 2012 par le l’iCma (international Classic music awards) 
jean-efflam Bavouzet joue régulièrement sous la direction de Pierre Boulez, Valery 
Gergiev, neeme järvi, ingo metzmacher, andrew davis, andris nelsons et Krzysztof 
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Pour le choix de ses enregistrements, jacques mercier fait preuve de curiosité et de 
pertinence. on lui décerne le Grand Prix de l’académie Charles Cros pour Bacchus 
et ariane d’albert roussel ainsi que le Prix de l’académie du disque lyrique pour 
djamileh de Bizet. son enregistrement du martyre de saint-sébastien de Claude 
debussy paru chez rCa a obtenu le Choc du monde de la musique. 
dans le domaine de l’opéra, jacques mercier dirige tout particulièrement des œuvres 
issues du répertoire français : Carmen, Faust, Béatrice et Benedict, Lakmé, Les 
Pêcheurs de perles… jacques mercier est élu Personnalité musicale de l’année 2002 
par le syndicat professionnel de la critique dramatique et musicale. son premier 
disque avec cette phalange, L’an mil de Gabriel Pierné, a obtenu un diapason d’or 
de l’année 2007. son second disque paru en 2008, consacré à antoine et Cléopâtre 
de Florent schmitt, vient également d’obtenir un diapason d’or. sous la direction 
de jacques mercier, l’orchestre national de Lorraine se produit dans de nombreux 
festivals : la Chaise-dieu, Brighton, la Côte saint-andré, d’el jem... 

L’Institut Théodore Gouvy 
de Hombourg-Haut
 
C’est en 1995 que, sous l’impulsion de sylvain teutsch, fut créé l’institut théodore 
Gouvy, dans le but d’oeuvrer en faveur de la réhabilitation de ce grand musicien 
lorrain. il a son siège à la Villa Gouvy, belle maison de maître construite à hombourg-
haut en 1855 par le frère du compositeur, et où ce dernier vécut les trente 
dernières années de sa vie, y composant ses oeuvres les plus significatives. Ce lieu 
est d’autant plus emblématique et chargé d’histoire, que c’est là que théodore 
Gouvy reçut certains des plus notables compositeurs et virtuoses de son temps, 
qu’ils fussent français ou allemands ; rencontres perpétuées aujourd’hui dans un 
tout autre contexte puisque l’institut joue un rôle capital dans le développement 
permanent d’actions musicales transfrontalières.
 Cette fidélité à “l’esprit Gouvy” se traduit pour les visiteurs non 
seulement par tous les souvenirs liés à la vie de théodore Gouvy que recèle la 
villa, mais également par la richesse du fonds musical qui y a été déposé par ses 
descendants, soucieux de rendre accessible au plus grand nombre cet inestimable 
patrimoine musical que l’institut permet aussi d’approcher par la magie du 
concert. on lui doit en effet la création des “rencontres musicales de hombourg-
haut” dans le cadre duquel plus de 60 œuvres de Gouvy sont déjà sorties des 
limbes, permettant à des milliers d’auditeurs de constater que leur qualité rendait 
d’autant plus injuste l’oubli dans lequel on les tenait jusqu’alors.
aujourd’hui, grâce à l’action soutenue de l’institut, les œuvres de théodore 
Gouvy sont jouées dans le monde entier, plus de quarante disques compacts ont 
été publiés avec la complicité de plusieurs éditeurs discographiques, tandis que se 
multiplient les éditions de partitions et de matériel musical.

institut théodore Gouvy :   
Villa Gouvy, 1 rue de la Gare  F-57470 – hombourg-haut
tel : (0033) 03 87 81 09 59 – Fax : (0033) 03 87 04 67 26

institut.gouvy@wanadoo.fr - www.institut-theodore-gouvy.com
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Les partenaires du 26ème Festival International de Musique de Sarrebourg
Réalisé par 

Le 26ème Festival International de Musique de Sarrebourg est un partenariat
Ville de Sarrebourg, Conseil Général de la Moselle, 

avec le soutien de
La Région Lorraine

Le ministère de la culture (Direction des Affaires Culturelles de Lorraine)
La communauté européenne (Programme Leader +)

dans le cadre du projet départemental

« Théodore Gouvy et son époque »
réalisé par Moselle Arts Vivants

Les autres partenaires du 26ème Festival :
L’Association Les Amis de Saint Ulrich - La Bibliothèque municipale de Sarrebourg - Le CRIS de Sarrebourg - L’Association des Amis du Pélerinage de Saint Ulrich 

L’Association des Amis des Jardins (Sarrebourg) - L’Office du Tourisme de Sarrebourg - L’Institut Théodore Gouvy de Hombourg-Haut
L’Ambassade de Colombie en France

Nous remercions enfin les annonceurs que vous retrouverez dans le présent programme
Le Conseil Général de la Moselle - l’Entreprise de Travaux Publics REICHART - l’Auberge de Maître Pierre 

Restaurant «Chez l’Ami Fritz» - l’Auberge de Saint Ulrich - l’Imprimerie Repro Service - Assurances GAN Jean-Jacques Schaeffer

GAL Moselle Sud
Territoire d’eau
Terre d’accueil et de partage
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L’équipe du Couvent 
et du 26ème Festival international 
de Musique de Sarrebourg
Alain Marty, Président Directeur général

Administrateurs représentant la Ville de Sarrebourg : 
Bernadette Panizzi, Liliane Donner
Administrateurs représentant le Conseil Général de la Moselle : 
Bernard Hertzog, Alfred Poirot, Jean-Pierre Spreng
Un administrateur représentant la Caisse d’Épargne de Lorraine
Administrateur privé : 
Jean-Claude Bintz

Direction : Alain Pacquier & Lionel lissot
Secrétariat général, accueil boutique, billetterie : Joëlle Moulot
Repas, accueil et hébergement au Couvent : Joëlle Breiner

Avec à l’occasion du 26ème Festival, la contribution 
des bénévoles de l’association 
des Amis de Saint Ulrich (Président Hugues Dalinot)

Laurence Berton - Hugues Dalinot - Eliane Fogelgesang 
Daniel Flageul - Dominique Heckenbenner - Christophe Heitzmann
Jean-Paul Littner - Agathe Pawlowski  - Patrick Pitois - Yolande This

Ainsi que les associations 
des Amis des Jardins et des Amis du Pèlerinage
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LES PROCHAINS TEMPS FORTS À PARTAGER...
AUTOUR DU CHEF - D’ŒUVRE DE GOUVY

DU 9 AU 13 OCTOBRE 2013 / Dans tout le Bassin Houiller
DANS LE SALON DE THÉODORE GOUVY

14 DÉCEMBRE 2013 / 20H / Arsenal - Metz
LA MOSELLE FÊTE THÉODORE GOUVY

LES 23, 24 ET 25 MAI 2014 / Partout en Moselle !


