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Conférence Médiathèque Moulins 21.12.2013 :  

à propos du « fonds Sarrazin » et du piano Érard d’Albert Sarrazin 

 

À l’initiative de Françoise Muller, le piano d’Albert Sarrazin vient d’être inscrit 

à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté préfectoral 

du 14 février 2013 ; il a été restauré et replacé dans la nouvelle salle d’animation 

de la médiathèque de Moulins. Il a déjà résonné pour quelques concerts, mais 

aujourd’hui le concert qui vous est proposé veut mettre en valeur l’histoire de 

cet instrument. C’est pour éclairer cette histoire que le concert est précédé de 

cette courte conférence. 

Albert Sarrazin. Avant toute chose, il faut rappeler qui était Albert Sarrazin et 

quel est son lien avec la musique. Albert Sarrazin est né à Moulins en 1886. Il a 

suivi à Paris des études de Droit – il passe son doctorat de Droit en 1907, année 

de son piano – et mène à partir de 1908 des études musicales, à la Schola 

cantorum. La Schola cantorum est une école libre d’enseignement fondée le 6 

juin 1894 et ouverte le 15 octobre 1896, avec le but de remettre à l’honneur la 

musique ancienne, plus particulièrement grégorienne et palestrinienne mais 

aussi, par exemple, le répertoire des cantates de Jean-Sébastien Bach. Un autre 

but de la Schola est d’encourager la composition d’une musique religieuse 

moderne, respectueuse des traditions. Son enseignement consiste à dispenser des 

cours élémentaires gratuits, des cours supérieurs payants et des cours du soir ou 

cours populaires. En 1905, l’école compte 300 élèves, 400 en 1912, 500 en 

1924. 

La Schola publie aussi une revue, La tribune de Saint-Gervais, ainsi nommée 

parce que c’est la maîtrise de l’église Saint-Gervais de Paris – les chanteurs de 

Saint-Gervais – et le maître de chapelle de Saint-Gervais Charles Bordes qui 

sont en partie les initiateurs de la Schola. Parmi les fondateurs on compte 

Vincent d’Indy, qui assure seul la direction de l’école de 1900 à 1931. Albert 

Sarrazin obtient un diplôme de contrepoint dans la classe d’Albert Roussel, et 

suit pendant quatre ans les cours de composition de Vincent d’Indy dont il 

deviendra un ami.   

Albert Sarrazin n’épouse pas une carrière musicale contrairement à nombre 

d’élèves de la Schola, parmi lesquels on trouve quelques grands noms de la 

musique du XX
e
 siècle : Isaac Albéniz, Joseph Canteloube, Erik Satie, Déodat 

de Séverac. Il s’établit à Moulins en 1920 comme notaire, rue de la Flèche, à 

l’emplacement de l’étude actuelle de maître Perrot. Mais il ne renonce pas à la 

musique pour autant et reste en contact avec la Schola parisienne. En 1920 il 

fonde la Société des Amis de la Musique, destinée à organiser des concerts de 

musique profane et sacrée à Moulins. Il reçoit l’aide de Vincent d’Indy ainsi 

qu’il s’en explique lui-même dans un article nécrologique : « Ayant été informé 
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de la bonne volonté qu’on avait dans notre ville et de la présence d’un de ses 

anciens élèves, il accepta de diriger le 4 mai 1922 aux « Amis de la Musique » 

un concert de musique de chambre et d’y concourir lui-même en jouant la partie 

de piano de son Trio et plusieurs pièces des Tableaux de voyage ». D’Indy 

viendra 16 fois à Moulins, de 1922 à l’année de sa mort en 1931, il y dirige des 

œuvres, et donne des conférences dans le cadre des Amis de la Musique, par 

exemple une conférence sur « L’Opéra français au XVIII
e
 siècle » le 19 

décembre 1929, ou l’année suivante (13 mai 1930) une conférence sur « la 

Messe en Si mineur » de J.S. Bach, suivie de l’exécution de cette Messe sous sa 

direction. 

Les concerts qu’organise Albert Sarrazin, qui est lui-même pianiste, font 

intervenir différents niveaux d’interprètes. En premier lieu, des interprètes de 

renom international, comme la pianiste et pédagogue Blanche Selva, professeur 

à la Schola de Paris. Son amitié avec Albert Sarrazin sera durable : confrontée à 

des difficultés financières et sa santé déclinant, elle fut accueillie par lui durant 

deux années à Moulins (1937-38), logea alors à l’hôtel de l’Allier, dont Albert 

Sarrazin réglait discrètement les notes. (Elle meurt en 1942 à Saint-Amand 

Talende). Au fil des programmes on trouve des noms comme le pianiste Marcel 

Ciampi, le violoncelliste Jean Witkowski, le quatuor Calvet, le Quintette 

instrumental de Paris… 

Par ailleurs, Albert Sarrazin s’appuie sur des professionnels et des amateurs 

locaux, un professeur de musique comme le flûtiste et organiste Pierre Chalmin, 

de très nombreux mélomanes qui lui permettent, par exemple, de réunir 220 

exécutants pour un poème symphonique de César Franck. Enfin, les relations 

qu’Albert Sarrazin a conservées avec la Schola l’autorisent à solliciter la venue 

de compositeurs qui acceptent de diriger chœur et orchestre des concerts des 

Amis de la Musique, voire de créer leurs œuvres personnelles, à Moulins ; ainsi, 

outre d’Indy, Ropartz, Roussel, Honegger, Dutilleux ou Messiaen.  

À la mort d’Albert Sarrazin, en 1970, sa sœur a fait don à la bibliothèque de 

Moulins de ses partitions et de son piano. Plus tard les archives des Amis de la 

Musique ont été versées aux archives municipales de Moulins, et le fonds de 

partition de la société a rejoint le fonds Sarazin à la bibliothèque, où Pierre 

Bassot et moi l’avons inventorié en 1996. Cet inventaire aujourd’hui informatisé 

se trouve en ligne sur le site de la médiathèque. 

Le fonds de partitions, qui témoigne du répertoire des Amis de la Musique, 

mériterait une étude à lui seul. Car il est parfaitement représentatif du milieu de 

la Schola cantorum et s’en revendique ouvertement : un certain nombre de 

partitions de musique sacrée ancienne des Amis de la Musique porte le cachet : 

« Schola Moulins ». À plusieurs reprises, dans les programmes des Amis de la 

Musique, on trouve la mention « Schola de Moulins (Société des Amis de la 
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Musique) », par exemple en 1934 pour la démonstration de chants et danses 

populaires du Bourbonnais de la soirée de gala qui clôt le 22
ème

 Congrès national 

de la Mutualité agricole à Moulins ; ou en 1936 pour l’exécution du Chant de la 

cloche de Vincent d’Indy à l’opéra de Vichy (200 exécutants, « chœurs mixtes 

de la Schola de Moulins (Sté des Amis de la Musique) »). Il faut y voir une 

tentative explicite d’affiliation à la Schola parisienne. En effet, celle-ci a admis 

des filiales en province : ainsi en 1914, Vincent d’Indy a décerné le nom de 

Schola cantorum de Nantes aux chœurs de Nantes après les avoir dirigés dans la 

Passion selon saint Jean de Bach.  

Dans ces partitions, comme dans le programme des concerts qui ont été 

conservés, on retrouve textuellement le répertoire de la Schola de Paris :  

- tout d’abord des messes de Palestrina, des répons d’Ingegneri, Vittoria, 

des œuvres de Schütz, Carissimi, Monteverdi, les cantates de Bach et 

particulièrement ses célèbres Passions, une curiosité pour la musique 

ancienne étendue jusqu’à Couperin, Charpentier et Rameau, et bien 

entendu, en Bourbonnais, jusqu’à l’œuvre d’Antoine Dauvergne natif de 

Moulins dont on donne Les Troqueurs le mardi 15 mai 1928 ;  

- ensuite une forte présence des œuvres de l’école franckiste, César Franck, 

Guillaume Lekeu, Ernest Chausson, Henri Duparc que nous allons 

entendre ce soir, Louis Vierne ;  

- puis des œuvres de professeurs ou d’élèves de la Schola : Charles Bordes, 

Déodat de Séverac, Paul Le Flem, Pierre de Bréville, René de Castéra, et 

surtout Vincent d’Indy et Joseph-Guy Ropartz. Autant de noms de 

compositeurs de l’âge d’or de la musique française, mais qui sont souvent 

éclipsés par les plus grands noms comme ceux de Fauré, Debussy, Ravel. 

Pourtant, ces compositeurs ne sont pas mineurs, certains avaient acquis de 

leur vivant une notoriété égale à celle des plus grands. Ils sont ceux qui 

ont fait la Musique française, car les courants artistiques qui la composent 

ne peuvent être constitués seulement de quelques individus géniaux isolés. 

Ce sont ces compositeurs de la Schola, parmi d’autres, qui élaborent dans 

leurs compositions ces caractères propres qui permettent immédiatement 

de déceler une harmonisation, une orchestration françaises, faites de 

clarté, ces coloris de l’orchestration où les vents jouent un grand rôle, cet 

impressionnisme musical auquel participèrent bon nombre de 

compositeurs de la Schola – je pense, par exemple, à ces effets qu’on peut 

dire maritimes, de houles tranquilles ou passionnées d’amoureux de la 

mer que furent, après Debussy, Jean Cras et Ropartz, on l’entendra tout à 

l’heure dans l’exposition de la première sonate de Ropartz ; ou à ces 

passages de la Symphonie cévenole de d’Indy où certaines phrases confiés 

aux vents font irrésistiblement penser à l’effet d’une éclaircie sur les 
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pentes des Cévennes, quand le soleil chasse subitement l’ombre des 

nuages.   

On doit à ce propos noter une autre correspondance entre le répertoire des Amis 

de la Musique et certaines tendances de la Schola, c’est le répertoire 

régionaliste. Certains compositeurs de la Schola s’inspirent des musiques 

traditionnelles régionales dans leur œuvre, comme Déodat de Séverac en 

Languedoc et Cerdagne, Charles Bordes dans le Pays Basque, ou Guy Ropartz 

en Bretagne. Certains procèdent de façon ethnographique, au recueil et à 

l’harmonisation des chants populaires : Charles Bordes qui recueille et 

harmonise les chansons populaires du pays basque français, Vincent d’Indy les 

chansons populaires du Vivarais, Joseph Canteloube celles d’Auvergne. Une 

élève de la Schola de Paris, Marguerite Gauthier-Villars, d’ascendance 

bourbonnaise, recueille celles du Bourbonnais à l’occasion de ses séjours au 

château de Nomazy. Jean-François Heintzen vient de lui consacrer une 

conférence et une exposition à Avermes dans le cadre de ses recherches. 

Marguerite Gauthier-Villars connaît bien Albert Sarrazin, les Amis de la 

musique programmeront dans leurs concerts régulièrement les chants qu’elle a 

recueillis, et on trouve ses partitions parmi celles des Amis de la Musique, tout 

comme on trouve les chants recueillis par Canteloube et d’Indy. On découvre 

aussi qu’Albert Sarrazin lui-même a harmonisé des chants bourbonnais 

(programmes, 1930, 1932). 

Bien sûr le répertoire des Amis de la musique ne se limite pas au répertoire 

scholiste. Albert Sarrazin, suivi par les solistes qui l’entourent comme Pierre 

Chalmin à la flûte, manifeste une curiosité pour toute la musique française (ou 

apparentée) alors contemporaine. C’est ainsi que sont programmés des œuvres 

de Fauré, Debussy et (un peu moins souvent) Ravel, mais aussi de Jean Cras (en 

1929, 1935…), du franco-belge Victor Vreuls (1933), de Max d’Ollone, 

Reynaldo Hahn (1922), Josef Jongen (1925), Henri Büsser et Philippe Gaubert 

(1927),  Nadia Boulanger (1923), Florent Schmitt (1924), Gabriel Pierné (1930), 

Georges Migot (1926), Albert Roussel (1926) jusqu’à Arthur Honegger (1925 et 

1929)… ce qui montre le grand discernement d’Albert Sarrazin, car ces 

compositeurs alors en vogue sont aujourd’hui redécouverts mais encore loin 

d’être aussi présents dans la programmation des festivals. Dans son article 

nécrologique sur Albert Sarrazin, Bernard de Fournoux écrivait : « si parfois la 

composition des programmes paraissait a priori un peu rebutante à certains, on 

était obligé de s’incliner, le concert terminé : la beauté ou le caractère inédit 

des œuvres exécutées s’imposaient à tous. On se souviendra encore longtemps 

de la passionnante audition, en mars 1966, de l’Harawi d’Olivier Messiaen, 

commenté par le compositeur lui-même » (B.S.E.B. 1970-71, p. 213).  
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Pour ce concert où Olivier Laville va jouer sur le piano d’Albert Sarrazin, il 

nous a semblé opportun d’inscrire au programme des œuvres du répertoire des 

Amis de la Musique et donc de la Schola cantorum. Duparc a été souvent 

programmé par Les Amis de la Musique. Lui-même, Poulenc et Ropartz – les 

trois compositeurs de ce soir – font partie de la programmation des Amis de la 

Musique pour leur 13
ème

 année, la saison 1932-1933, mais les œuvres de Duparc 

et de Poulenc ne sont pas les mêmes que ce soir. En revanche, les deux œuvres 

de Joseph-Guy Ropartz qui clôturent le programme ont bien été jouées par Les 

Amis de la musique. Camille Seghers et Olivier Laville les ont découvertes, 

apprises et travaillées dans les partitions du fonds Sarrazin de la médiathèque, ce 

qui est une façon de le valoriser et de le faire vivre. L’Adagio pour violoncelle et 

la Sonate n°1 font partie des nombreuses œuvres de Ropartz qui figurent dans ce 

fonds, et il est fort à parier qu’Albert Sarrazin lui-même, si ce n’est Joseph-Guy 

Ropartz, les a exécutées sur son piano. En tout cas, dans les programmes des 

Amis de la Musique, on relève que l’Adagio pour violoncelle et piano a été 

donné le lundi 7 novembre 1932 à 20h45 dans la salle de l’Américain par Lucien 

Boulnois, 1
er
 prix et membre du jury du conservatoire de Paris, et M

me
 Coutan.  

Le piano d’Albert Sarrazin a aussi guidé le choix du programme de ce concert. 

En effet, il s’agit d’un piano Érard, datant de 1907 donc contemporain à 

quelques années près des œuvres de Ropartz (la Sonate date de 1909). Il ne 

s’agit pas seulement ici de faire écouter la musique sur un instrument d’époque, 

comme la mode s’en est répandue à partir de l’exemple de la musique baroque. 

Les caractéristiques des pianos Érard correspondent à celles de la musique 

française. Si Saint-Saëns avait un Pleyel et Debussy un Bechstein –, Gounod, 

Chabrier, Massenet, d’Indy, Fauré, Ravel jouaient sur un Érard (Fauré, un quart 

de queue de 1914 et Ravel, un Érard demi-queue de 1909, actuellement conservé 

dans sa maison-musée de Montfort l’Amaury). Érard était aussi le seul 

fournisseur de pianos du Conservatoire national de Paris dans la seconde moitié 

du XIX
e
 siècle, et renouvelait à ses frais le parc de pianos du Conservatoire 

jusqu’en 1909 au moins : l’école française de piano est donc étroitement liée à la 

facture des pianos Érard. 

Pleyel et Érard sont les deux géants de la facture française de piano, en tout cas 

au XIX
e
 siècle qui est le « siècle du piano » et qui ne cesse de voir se succéder 

les innovations techniques (brevets). La firme Érard a une antériorité puisque le 

premier pianoforte mis au point par Érard  date de 1777 et que la firme est créée 

en 1780, par Sébastien Érard (1752-1831). Il émigre en Angleterre pendant la 

Terreur, y crée une firme (qui produira des pianos jusqu’en 1890 et des harpes 

jusqu’en 1940) et revient en 1796, tandis qu’Ignace Pleyel, d’abord éditeur de 

musique, ne fonde sa firme qu’en 1807. Érard a bénéficié des procédés de 

l’anglais Broadwood tandis qu’il était en émigration, et au début du XIX
e
 siècle 

il devient le fournisseur attitré de toutes les cours européennes. Entre 1820 et 
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1823, il met au point sa fameuse technique du double échappement. Il s’agit 

d’un procédé de ressort pour accélérer la répétition de la note déjà jouée, et 

permettre au pianiste de répéter la note sans ôter complètement son doigt de la 

touche. Le XIX
e
 siècle français est dominé par la rivalité d’Érard et Pleyel, le 

premier ayant pris sous sa protection et quasiment comme « représentant » Franz 

Liszt, tandis que Pleyel fournit ses pianos à Chopin. 

Érard est toujours resté fidèle à ses traditions : cadre léger et composite (formé 

d’un assemblage de pièces et de barres métalliques), cordes parallèles. 

Contrairement à tous les autres pianos, les étouffoirs sont placés sous les cordes 

et actionnés par un ressort, ce qui permet un étouffement beaucoup moins 

brusque du son. À l’opposé Steinway (à partir de l’Exposition universelle de 

1867) puis Bechstein et Pleyel adoptent dans la seconde moitié du XIX
e
 siècle le 

cadre coulé d’une seule pièce, avec des cordes croisées. Les deux systèmes 

donnent un résultat très différent : 

- Le piano à cadre coulé d’une pièce et cordes croisées est plus solide, 

plus puissant, avec une tendance à la domination des graves, avec des 

aigus brillants, une sonorité plus homogène, un peu enrobée, « grasse », 

une uniformisation du son sur tous les registres du clavier. Le croisement 

des cordes autorise leur allongement, d’où une puissance accrue. D’autre 

part le cadre fondu d’une seule pièce ajoute au son un timbre forcément 

plus métallique. Le croisement des cordes éloigne les cordes graves 

(celles de gauche) du bord de la table d’harmonie, en les déportant vers le 

milieu de la table, là où elle sonne le mieux.  

- Le système d’Érard reste, tout au long du XIX
e
 siècle et jusqu’au début 

du XX
e
 siècle fidèle à une conception du piano encore très proche du 

pianoforte des débuts. La sonorité est globalement moins puissante, le 

timbre change tout au long de la tessiture du piano, il y a une progressivité 

régulière de la sonorité sur tout le clavier, ce qui permet de varier la 

sonorité de chaque registre, donnant au piano un caractère « orchestral » 

vanté par les publicités d’Érard. Vous entendrez par exemple, dans le 

deuxième mouvement de la Sonate de Duparc, les notes du piano 

s’égrener comme des gouttelettes, argentines, soutenues par une basse qui 

ne les étouffe jamais. Mais ce genre de pianos suppose un toucher 

nécessairement différent de celui que demandent au pianiste les pianos à 

cadre de fonte et cordes croisées : un toucher presque de « claveciniste », 

et non un jeu fougueux et puissant fait de grands effets de contrastes.  

 

Les musicologues ont fait des essais comparés de ces deux types de pianos, et on 

lit ceci dans un colloque de 1982 : « le premier essai de M. Dudley sur le piano 

Érard avec L’Arabesque de Schumann mettait en évidence les basses chaudes et 

un médium rappelant agréablement les bois de l’orchestre. L’acoustique de la 

salle étant assez sonore, si bien que quand on entendait ensuite le son du 
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Steinway, l’effet fut atterrant : c’était comme si on utilisait une grosse machine 

de terrassement pour remplir un simple bac à sable. Comparé au piano Érard, 

le Steinway avait un son massif, même en jouant doucement. Le son plus 

prolongé du Steinway facilitait la mise en place d’une mélodie, mais c’était aux 

dépens de la clarté harmonique et les basses puissantes envahissaient les autres 

registres. La sonorité de l’Érard était légère et brillante. En raison d’un son 

plus court (dû aux marteaux plus légers et aux cordes plus minces), il était 

possible d’entendre les voix secondaires distinctement : les basses avaient de 

l’autorité sans dominer » (in : René Beaupain, p. 228).   

 

Avec ses innovations techniques déterminantes comme le double échappement, 

qui est à la base du piano contemporain, avec le sentiment d’une perfection 

atteinte, Érard, dont la production est qualifiée de « stradivarius du piano », 

semble figé dans son évolution à la fin du XIX
e
 siècle.  

Un des reproches faits à Érard est le manque de puissance atteinte par ses plus 

grands modèles, à la fin du XIX
e
 s. et au tournant du XX

e
 siècle où le piano sort 

des salons pour investir les grandes salles de concert comme la salle Pleyel 

(1927). Il cherche à le compenser par l’augmentation de la longueur des grands 

pianos de concert, qui passe de 2m20 à 2m40 puis 2m55 mais ne dépassera 

jamais 2m60. Érard résiste très longtemps à la « mode » des cordes croisées : il 

n’y vient qu’à partir des années 20, et continuera à fabriquer des pianos à cordes 

parallèles sur commande. Le grand piano de concert disparaît des catalogues en 

1936. La firme Érard est absorbée par Gaveau en 1959. Finalement le modèle du 

piano à cordes croisées, de plus en plus puissant, a vaincu, au prix d’un triomphe 

d’une certaine uniformisation du son et d’un abandon de la subtilité qui était 

celle des Érard.  

 

Le piano d’Albert Sarrazin est donc l’exemple même du grand piano de concert 

Érard qui poursuit, en 1907, les traditions françaises du siècle précédent. Il suit 

le modèle créé en 1871 : clavier de 88 notes LA-DO (seuls les derniers modèles 

d’Érard ont 90 notes), longueur de 2m50. Des cordes parallèles. On peut dire de 

lui ce qu’on a noté de Fauré et Ravel : « les dates tardives d’acquisition des 

pianos à cordes parallèles par Ravel et Fauré, en pleine période de triomphe 

des cordes croisées, démontre clairement leur attachement à la technologie 

classique des pianos traditionnels » (René Beaupain, La Maison Érard, 

L’Harmattan, 2005, p. 258). Ce modèle de grand piano à queue a été qualifié 

comme le « piano de concert le plus raffiné jamais conçu ». 

Il est émouvant de penser que sur ce piano ont joué, non seulement Albert 

Sarrazin, mais ses amis musiciens et compositeurs, Blanche Selva, Vincent 

d’Indy, Joseph-Guy Ropartz, Olivier Messiaen, Arthur Honegger… 
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Un dernier mot sur le concert de ce soir.  

Ropartz était, dans l’entre-deux-Guerres, l’un des compositeurs français les plus 

en vue. Né à Guingamp en 1864, il était à la fois poète, critique, et compositeur, 

engagé aux côtés de Tiercelin dans le mouvement régionaliste breton. Il a dirigé 

le conservatoire de Nancy puis celui de Strasbourg. Il laisse 165 numéros 

d’opus, parmi lesquels des œuvres dramatiques (Le Pays – hommage à sa patrie 

bretonne –, Œdipe à Colonne), des ballets, six symphonies, sept poèmes 

symphoniques, une abondante et remarquable musique de chambre, des 

mélodies et des pièces pour piano. Sa contribution à la musique sacrée est 

également notable : un Requiem (1937-38), des airs sacrés, des psaumes, des 

messes brèves. Relevons au passage qu’il a également harmonisé, pour chœur à 

quatre voix mixtes, Six chansons populaires du Bourbonnais en 1934.  

Ropartz est souvent venu à Moulins, pour assurer la direction des auditions des 

Amis de la Musique, après la mort de Vincent d’Indy. Par exemple, le 3 mai 

1932, Ropartz dirige l’oratorio Les Béatitudes de César Franck, avec 150 

exécutants. L’année suivante (2 mai 1934), il dirige le Requiem de Fauré, son 

propre Psaume 136 et le poème symphonique Rédemption de César Franck, avec 

soli, chœur et orchestre représentant 220 exécutants, dans la salle des fêtes du 

Pensionnat Saint-Gilles ; le 10 avril 1935, la Passion selon saint Jean, avec 200 

exécutants.  

Très âgé, presque aveugle, il se tient encore au courant des concerts des Amis de 

la Musique à Moulins puisque quelques années avant sa mort, survenue en 1955, 

il adresse une carte postale aux chambristes des Amis de la Musique, 

« Messieurs Chalmin, Bidet, Reynaud, Madriasse et Pottier » : « Tous mes 

remerciements aux instrumentistes du Quintette à vent pour l’exécution des deux 

pièces dont l’excellence m’a été signalée par Monsieur Sarrazin et pour 

l’aimable souvenir accompagnant l’envoi du programme » (il s’agit 

vraisemblablement des Deux pièces pour quintette à vent de 1924).  

Quant aux autres compositeurs du programme, Henri Duparc et Francis Poulenc, 

ils illustrent chacun à leur façon la musique française dont la Schola et Albert 

Sarrazin étaient de fervents partisans. Certes Poulenc est éloigné de la Schola, 

mais l’œuvre jouée ce soir, inspirée librement d’un recueil de danses du XVI
e
 

siècle, est parmi celles de Poulenc l’une de celles qui, dans l’esprit sinon dans la 

lettre, se rapprochent de l’intérêt que les Scholistes avaient pour la musique 

ancienne. Quant à la Sonate de Duparc, c’est un rare privilège de l’entendre. Elle 

n’a longtemps été connue par quelques fragments et jugée perdue pour 

l’essentiel, comme presque toutes les œuvres de Duparc, qu’il avait détruites, en 

dehors de ses célèbres 17 mélodies. La Sonate pour violoncelle et piano a été 

récemment retrouvée sous forme d’une copie chez un descendant de la famille 

du compositeur, et il n’en existe qu’un enregistrement à l’heure actuelle, ce qui 

fait de son exécution ce soir parmi nous une véritable rareté musicale.  


