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Un projet
Un nom, un projet :
Qui etait Charles-Marie Widor ?
Né à Lyon en 1844, Charles-Marie Widor est initié par son
père à l’Art de l’orgue en l’église Saint François de Sales.
Après des études à Bruxelles auprès de Jacques-Nicolas
Lemmens et François-Joseph Fétis, Widor s’installe à Paris et
devient organiste de l’église Saint Sulpice en 1870. Vingt
ans plus tard, il succède à César Franck au poste de
professeur d’orgue du Conservatoire et s’impose comme le
fondateur de l’école d’orgue française. Si la postérité
retient surtout le compositeur de symphonies pour
l’instrument à tuyaux, il serait injuste d’oublier une part
importante de son œuvre. Musique de chambre, concertos,
œuvres symphoniques et dramatiques, musique vocale
profane et sacrée témoignent d’une intense activité
créatrice. Widor fut également professeur de composition il eut comme élève Edgar Varèse - chef d’orchestre et
auteur d’un traité d’orchestration, fondateur d’institutions
prestigieuses telles que la Casa Velázquez de Madrid ou
le Conservatoire américain de Fontainebleau. Directeur
musical de la revue Piano-Soleil en 1891, il tisse des liens
étroits avec les grands artistes de son temps (Liszt, SaintSaëns, Bizet, Debussy…) ainsi qu’avec les milieux politiques
influents. Marcel Proust évoque notre musicien dans A la
recherche du temps perdu. Par son action, Widor favorise
les échanges culturels et pédagogiques en Europe. En
1914, il devient secrétaire perpétuel de l’Académie des
Beaux-Arts. Il se marie en 1920, à l’âge de 76 ans. Sentant
ses forces décliner, il démissionne de ses différents postes
et s’éteint à son domicile parisien le 12 mars 1937, âgé de
93 ans.

Un projet, quel projet ?
Le projet Widor se tiendra dès le mois de mai 2017 et prendra
fin le 7 octobre de cette même année. Ce projet se déroulera en
trois phases.

1.

Dans un premier temps : la médiation culturelle autour de

Charles-Marie Widor, ceci par le biais notamment de visites
d’orgues en collaboration avec l’association Cavaillé-Coll à l’église
Saint François de Sales. Visites à destination de publics d’enfants,
élèves musiciens, adultes …

2.

Dans un deuxième temps, il s’agira d’une semaine de session

d’orchestre, incluant 5 jours de répétitions et 2 concerts du 21 au
27 août. Meltin’Cordes réunira donc pour l’occasion un orchestre
symphonique à l’effectif conséquent, composé d’étudiants en
musique et d’amateurs, encadré par une équipe de 8 musiciens
professionnels.

3.

En conclusion de ce projet, le 7 octobre, l’orchestre

Meltin’Cordes donnera un concert dans le cadre du festival «
Orgue en Jeu », concert qui clôturera cette aventure autour d’un
compositeur lyonnais ayant marqué de son influence, tant l’univers
musical que le monde culturel en général.

Par ailleurs, afin de préparer au mieux ce projet, une collaboration a
été mise en œuvre avec la classe d’accompagnement de Claude
Collet au Conservatoire du 13ème arrondissement de la Ville de
Paris : il s’agit pour le soliste de venir travailler le concerto avec des
élèves pianistes de haut niveau, et pour les élèves de bénéficier de
l’expérience d’un musicien confirmé dans un cadre pédagogique.
Les partitions du concerto n’étant pas disponibles, un travail de
gravure de la partition est également partie intégrante du projet ;
avec toutes les questions musicologiques que celui-ci véhicule.

Le programme musical
Concerto pour violoncelle
Charles-Marie Widor
Soliste : Jérôme Pinget

Marche de Noël de l’opéra
« Les pécheurs de Saint Jean »
Charles-Marie Widor

Octandre
Edgar Varèse

Symphonie No. 4
Robert Schumann

Des acteurs pour ce projet
Samuel Couffignal, chef d’orchestre
Franck Vaudray, président de l'Orchestre Meltin’Cordes
Claude Collet, professeure d’accompagnement Conservatoire du 13ème arrondissement
Georges Piris, gravure du matériel d’orchestre

Les musiciens
• Jérôme Pinget, soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Soliste
• Véronique Bouilloux, titulaire d’un master 2 du CNSMDL.Violon Solo
• Virgile Guglielmi, titulaire d’un master 2 du CNSMDL. Chef d’attaque violons 2
• Orane Murail, doctorat et CA du CNSMDL. Chef de pupitre altos
• Marie Gilly, titulaire d’un master 2 du CNSMDL. Chef de pupitre violoncelles & basses
• Hugo Liquière, titulaire d’un master 2 du CNSMDL. Chef de pupitre cuivres
• Éléonore Desportes, titulaire d’un master 1 du CNSMDL. Chef de pupitre bois
• Gautier Michel, étudiant du CNSMDL, étudiant en cycle spécialisé du CRR de Paris,
• Cyrille Guion, étudiant en cycle spécialisé du CRR de Paris, classe de Claude Collet.
• Saeko Miyasho, étudiant du CNSMDL, étudiant en cycle spécialisé du CRR de Paris,
• Sakurako Sawamura, étudiant en cycle spécialisé du CRR de Paris, classe de Claude

Le mot de Franck Vaudray
« Si Widor est connu mondialement comme compositeur de symphonies pour
orgue, la découverte du concerto pour violoncelle représentera un événement musical
majeur pour les mélomanes de la Région Lyonnaise. La présence de Jérôme
Pinget, soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, le talent de
Samuel Couffignal, jeune chef d’orchestre, les chefs de pupitres choisis parmi
les étudiants du CNSMD de Lyon et l’intelligence du programme proposé - la
mise en miroir du concerto de Widor avec les œuvres de Varèse et Schumann démontrent l’intérêt et la pertinence d’un tel projet. Madame Marie-Ange
Guibaud, petite nièce de Charles-Marie Widor, ne s’y est pas trompée
puisqu’elle nous fait l’honneur de « parrainer » l’événement. Aussi, nous
serons très heureux de vous accueillir pour vivre ensemble cette belle aventure. »
Franck Vaudray
Président de Meltin’Cordes
Organiste co-titulaire de Saint François de Sales
Professeur-associé et chef du département claviers, CNSMD de Lyon

LE MOT DE JEROME PINGET
« Lorsque Samuel Couffignal m’a parlé de ce projet Widor, mon
coeur de Lyonnais a vibré, et j’ai vite été motivé par l’intérêt de porter à la
connaissance du plus grand nombre possible cette pièce pleine de qualités;
Quelle expérience exaltante, que celle de faire renaître ces richesses enfouies,
dans la ville où le compositeur naquit, s’éveilla à la musique et forgea son
style ! »
Jérôme Pinget
Soliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France
Soliste du projet Widor

Nos partenaires
Devenir partenaire, c’est ...
• Aider à la réalisation d’un projet local aux
facettes multiples
• Bénéficier d’une visibilité sur l’ensemble des
éléments de communication de Meltin’Cordes
• S’inscrire dans une démarche de promotion
d’activités culturelles locales
• Bénéficier d’invitations pour les concerts des
26 et 27 août
• Permettre le développement de projets
ultérieurs de qualité, notamment l’insertion
professionnelle de jeunes musiciens talentueux
• Bénéficier, selon la loi n°2003-709 du 1er août
2003, d’une réduction d’impôt de 60% du
montant des versements pris dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaire de l’entreprise mécène

Ce projet Meltin’Cordes a lieu
en partenariat avec :
Université catholique de Lyon
Société Savarez
Cabinet Clément & associés
Association Cavaillé-coll à Saint-François
Société Ediphice

Ce projet a un coût total de 12 000€
Vous pouvez aider à sa réalisation !
Pour nous contacter
Orchestre Meltin'Cordes
9, rue Joséphin Soulary
69 004 LYON

Franck Vaudray, président
franckvaudray@free.fr ● 06 60 39 10 24

Samuel Couffignal, directeur artistique
Samuel.couffignal@wanadoo.fr ● 06 98 20 26 42

