Ordonnance concernant les saltimbanques, joueurs d’orgue, musiciens et chanteurs
ambulants (1863) 2Fi1697. AMM
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Les sociétés musicales

A partir de 1850, la musique se démocratise et n'est plus seulement réservée aux classes sociales les
plus élevées. Associations essentiellement masculines, les sociétés musicales se multiplient, créées
par et pour des gens issus des classes populaires.
Encouragés par les municipalités, orchestres d'harmonie, philharmonies, fanfares, orphéons,
chorales, contribuent à rehausser l'éclat des fêtes et commémorations diverses.

Programme de la soirée musicale et dramatique offerte
à ses membres honoraires par la Société Musicale de
Meudon salle du Petit Tivoli avenue du Château
(1865). 2R1. AMM

Société musicale de Meudon.
Total des instruments de la société (1884). 2R1.
AMM
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Principales sociétés musicales meudonnaises aux XIX et XXèmes siècles :
 LA SOCIÉTÉ MUSICALE DE MEUDON avec sections orphéonique et philarmonique "pour

initier les élèves à la connaissance théorique et pratique de la musique vocale et instrumentale,
répandre et développer le goût de l'art musical dans les masses" (1863).
 LA LYRE MEUDONNAISE , fanfare "fondée dans le but de faire naître parmi les jeunes gens de

la commune le goût de l'art musical" (1868).
 LE CHORAL SAINTE CÉCILE DE BELLEVUE a pour but "l'étude théorique et pratique de la

musique vocale" (1897).
 LES JOYEUX MEUDONNAIS dont le but est "d'émanciper les connaissances musicales et

poétiques de ses membres et… assister aux concours et festivals à titre de choral "(1898).
 L'HARMONIE MEUDONNAISE créée pour "inspirer et propager le goût de la musique

instrumentale et vocale dans les diverses classes de la population, en se faisant entendre du
public" (1913).
 LE RÉVEIL MEUDONNAIS, fanfare créée en 1945 et reformée par le Maire René Leduc en 1961.

Demande d’autorisation par le
Réveil Meudonnais « de jouer le
réveil » dans tous les quartiers
de Meudon le 1er janvier 1951.
2R1. AMM.
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Les Bigotphones rabelaisiens
Jusqu'à leur dissolution en 1963, les Bigotphones rabelaisiens participent à de nombreuses fêtes
tant à Meudon qu'en France et à des émissions de la Radiodiffusion française. Baptisés "Fanfare
officielle de la République de Montmartre, œuvre des Petits Poulbots", ils font la joie des
dimanches de la Butte pendant de nombreuses années.

Le char des Bigotphones rabelaisiens devant
l'église de Bellevue pour la fête de l’inauguration
de la statue de Rabelais dans le parc de la mairie
le 9 juin 1946. 4 Fi 3351. AMM

Les Bigotphones rabelaisiens et leur bannière. Fonds
privé Ph. Briand, photographies numériques . 12Fi20
(1960) 12Fi 44 (s. d.). AMM

Qu'est-ce qu'un bigotphone ? Du nom de son inventeur
Bigot en 1883, un bigotphone est une sorte de mirliton
burlesque qui, placé devant la bouche, déforme le son
de la voix par la vibration d'une feuille mince.

06

Concours et festivals

Les concours et festivals, organisés par les municipalités pour promouvoir leur commune,
donnent lieu à de grandes fêtes.
Les épreuves sont multiples : morceau libre ou imposé, déchiffrage, épreuves d’ensemble et de
solistes. Le programme comporte généralement un défilé et un concert de gala pour les mieux
classés.
Le choix d’un jury prestigieux assure le succès de la compétition. Les lauréats sont récompensés
par des couronnes, palmes et médailles.

Invitation au Grand Festival Classé de Musiques
d'harmonie et de fanfares le dimanche 18 juillet 1880.
2R1. AMM

Programme Officiel du Grand concours de musiques
d'harmonie et de fanfares le 1er juin 1879. 2R1. AMM
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Artistes chanteurs et musiciens

RICHARD WAGNER (1813 - 1883)
compositeur et chef d'orchestre :Vivant
très pauvrement dans une maison 27
avenue du château qu'il loue en 1841,
Richard Wagner, jeune musicien
allemand de 28 ans qui ne rencontre
que des échecs musicaux, compose la
partition du "vaisseau fantôme".
Malgré l'échec de sa première
représentation, le "vaisseau fantôme" est
considéré comme la première grande
œuvre de Wagner.

Maison de Richard Wagner,
anciennement 3 avenue du Château.
Direction de la Communication

GEORGES MILLANDY (1870 Luçon - 1964
Meudon) poète et chansonnier populaire :
Surnommé le "poète du Montmartre de la Belle
Époque", Georges Millandy écrit de nombreuses
chansons à succès mais acquiert surtout sa
renommée comme auteur de textes de valses
lentes, un genre alors en vogue.
Il reçoit en 1953, le Grand Prix de la chanson de la
SACEM.
Il s'éteint à Meudon, 6 rue des Sources, dans sa
villa "L'aubépine", à l'âge de 93 ans.
A Meudon-la-Forêt, son nom est donné à une rue
(1964) et un CES (1972).
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« Meudon » dans les chansons .
Quelques partitions ….
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Les organistes.

ALEXANDRE GUILMANT (1837 Boulogne/mer- 1911 Meudon) compositeur, organiste.
Félix Alexandre Guilmant s'installe à Meudon en 1893 dans une maison située au n° 10 de la rue qui
porte aujourd'hui son nom.
Après avoir inauguré le grand orgue du Trocadéro à l'Exposition universelle de 1878, il entame des
tournées triomphales qui font de lui l'organiste le plus célèbre de son temps.
En 1898, il fait construire une salle de musique attenante à sa maison pour recevoir le grand orgue
conçu par le prestigieux facteur d'orgue "Cavaillé-Coll".

Auditorium Marcel Dupré (1991). 4Fi3116. AMM.

L'ORGUE CAVAILLÉ-COLL

Villa Guilmant. 1Fi1030. AMM

Construit en 1899 par Cavaillé-Coll pour Alexandre
Guilmant, l'orgue, d'une hauteur de 7 mètres,
compte 2200 tuyaux. Marcel Dupré y ajoute un
quatrième clavier, une console moderne, un octave
supplémentaire dans l'aiguë et des mécanismes qu'il
a lui-même imaginés.
Grâce à l'association pour la sauvegarde de l'orgue
de Marcel Dupré, l'orgue rénové est classé
monument historique en 1991 et l'auditorium inscrit
aux monuments historiques 4 ans plus tard.
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Les organistes.

MARCEL DUPRE (1886 Rouen - 1971 Meudon) compositeur, organiste
Élève d'Alexandre Guilmant, Marcel Dupré obtient de nombreux premiers prix dont le Grand
Prix de Rome en 1914. Musicien réputé pour ses improvisations et les œuvres qu'il joue de
mémoire, il donne de nombreux concerts dans le monde entier.
Titulaire des orgues de Saint-Sulpice en 1934, directeur en 1954 du Conservatoire national
supérieur de Musique de Paris, il est fait commandeur de la Légion d'honneur en 1948 et élu
membre de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France en 1956.
En 1925, il acquiert une propriété 40 boulevard Anatole France et fait construire une salle (actuel
auditorium Marcel Dupré) pour installer l'orgue d'Alexandre Guilmant qu'il achète en 1926.

Marcel Dupré au clavier de son orgue
à Meudon. 4Fi3117. AMM.
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LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS
La Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, créée en 1907, s'installe de 1962 à 1972 dans la
propriété La Feuilleraie, 3 rue Marcel Allégot.
Sous la direction de l'Abbé Maillet, la maîtrise d'enfants étend son répertoire exclusivement religieux
vers les chansons populaires françaises et étrangères, lui permettant de toucher un public plus large et
de se produire dans le monde entier.

Pension de famille « La Feuilleraie ».1Fi1293. AMM.

ANNA MARLY, troubadour de la Résistance
(1917 Saint-Pétersbourg – 2006 Palmer)

Anna Marly, fille d'immigrés russes,
Betoulinsky, s'installe à Meudon en 1933.

Portrait d’Anna Marly, studio Harcourt,
(1945). 4Fi2441. AMM.
née

En exil à Londres, elle compose à la guitare la
musique et les paroles russes du "Chant des
partisans" dont les paroles françaises sont écrites par
Joseph Kessel et Maurice Druon en 1943.
Devenue l'indicatif de l'émission de la France libre
Honneur et Patrie diffusée par la BBC, la mélodie est
sifflée pour rester audible malgré le brouillage de la
radio. Elle devient l'hymne de la résistance française
et le signe de reconnaissance des maquis.
Décorée de l'Ordre national du Mérite en 1965 et
nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 1985,
elle revient à Meudon en 1989 pour être nommée
citoyenne d'Honneur de la Ville.
Un square à son nom est inauguré en 2000.
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L'ORCHESTRE DE BALALAIKAS "SAINT GEORGES"
C'est à l'Institut Saint-Georges, internat pour garçons d'origine russe au Potager du Dauphin, que Pétia
Jacquet-Pritkoff découvre la balalaïka. Passionné par cet instrument, il fonde l'orchestre "Balalaïkas
Saint Georges" en 1993.
L'orchestre, qui se produit en concert dans de nombreux pays, interprète en 2015 la musique de
"The Grand Budapest Hôtel", composée par Alexandre Desplat, récompensée par l'Oscar de la
meilleure musique de film.
Pétia Jacquet-Pritkoff anime un atelier d'initiation à la balalaïka au Potager du Dauphin à Meudon.

Orchestre Pétia Jacquet-Pritkoff au Potager du Dauphin
et balalaïkas (2007). Photothèque de la Direction de la
communication.

Instrument traditionnel russe joué au
doigt, la balalaïka possède trois cordes, une
caisse rectangulaire et un manche long.

Pétia Jacquet-Pritkoff . Fête de la musique à
Meudon (2003). 4 Fi3591. AMM.
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Le conservatoire de Meudon

Le conservatoire municipal de musique, d'art dramatique et de danse de Meudon "Marcel Dupré" est
créé en 1972 pour "propager dans la ville de Meudon le goût des Arts et favoriser la promotion
musicale". Il s'installe dans l'ancienne école communale de garçons boulevard des Nations Unies, et
cohabite avec le centre aéré municipal.
Agréé par le Secrétariat d'Etat à la Culture en 1977, le conservatoire municipal devient "École nationale
de musique et de danse" en 1982.
Les locaux devenus très insuffisants, une importante rénovation est réalisée en 1988. De nouveaux
travaux, en 2016, modernisent le bâtiment et créent un accès depuis le parvis commun avec le Centre
d'Art et de Culture.

L’école communale boulevard Verd de SaintJulien (n. d.). 1Fi194. AMM

Inauguration de l'orgue du
conservatoire par Christian Gouingné,
premier directeur du conservatoire
(1991) 2Fi126. AMM
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« Les Meudonnais ont du talent »

Chaque année, depuis juin 2001, "Les Meudonnais ont du talent", manifestation consacrée à
l'expression théâtrale, chorégraphique et musicale amateur, accueille au Centre d'Art et de Culture et à
l'Espace Robert Doisneau, les spectacles présentés par des associations, des écoles et le conservatoire
Marcel Dupré.

18ème édition, 31 mai au 24 juin 2018

La Fête de la Musique

Lancée en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture, la Fête nationale de la musique, est
aujourd'hui célébrée dans une centaine de pays à travers le monde.
Fidèles à ce rendez-vous chaque année le 21 juin, musiciens et spectateurs se réunissent dans les rues,
places et squares de Meudon, pour participer à cette grande fête populaire.

La Fête de la musique dans les rues de Meudon
(2008 - 2015). 4Fi. AMM.
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La Seine Musicale

Édifiée sur l'Ile Seguin, à l'emplacement des anciennes usines Renault, la "Seine Musicale" a ouvert ses
portes en avril 2017. Emblème de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine, ce nouvel équipement
culturel se veut "un lieu pour toutes les musiques et pour tous les publics".
Les équipements culturels, l'auditorium dédié à la musique classique et la grande salle de spectacle de la
Seine Musicale, sont accessibles depuis Meudon par une passerelle piétonnière dessinée par Jean
Nouvel.

Chloroville n° 142 janvier - février 2017, 17, PER. AMM
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Les studios de musique

Pour permettre aux musiciens meudonnais de satisfaire leur passion, la ville met à leur disposition en
octobre 2007, un premier studio d'enregistrement et de répétition au Potager du Dauphin.
Depuis 2016, il porte le nom de "studio de musique Franck Pitiot", en hommage au jeune Meudonnais
victime des attentats terroristes du Bataclan en novembre 2015.
En 2014, un second studio de musique est ouvert à l'Espace Robert Doisneau de Meudon-la-Forêt.

Studio de musique du Potager du
Dauphin(2012).
Photothèque de la Direction de la
communication.

Studio de musique de l’Espace Robert
Doisneau (2014 - 2013).
Photothèque de la Direction de la
communication.
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