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Une collection coéditée par Actes Sud et le Palazzetto Bru Zane.
Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique
française – a pour vocation de favoriser la redécouverte et le
rayonnement international du patrimoine musical français du
grand xixe siècle (1780-1920).
La collection Actes Sud / Palazzetto Bru Zane – ouvrages
collectifs, essais musicologiques, actes de colloques ou écrits
du xixe siècle – donne la parole aux acteurs et aux témoins de
l’histoire artistique de cette époque ainsi qu’à leurs commentateurs d’aujourd’hui.

avec ACTES SUD
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Introduction
Cosima Wagner se devait de faire déposer au pied du cercueil de Charles Lamoureux une gerbe qu’elle fit accompagner d’un ruban portant l’inscription “À Charles
Lamoureux, Wahnfried1”. Celui qui avait si bien défendu
la musique de son mari en France pendant vingt ans,
inscrit chaque semaine des fragments de ses œuvres sur
les programmes des concerts symphoniques qu’il dirigeait
et porté à la scène deux de ses opéras, méritait plus que
tout autre cet hommage venu de la colline sacrée. Chef
du “parti wagnérien2”, il avait réussi à faire revenir une
œuvre du compositeur allemand sur la scène de l’Opéra
trente ans après l’échec de Tannhäuser et venait de décéder
cinq jours après avoir dirigé la dix-huitième et dernière
représentation de Tristan et Isolde au Nouveau-Théâtre
1. Wahnfried est le nom de la villa que Richard Wagner fit
construire à proximité du palais des festivals de Bayreuth et dans
laquelle Cosima Wagner résidera jusqu’à la fin de sa vie. Voir
Charles Joly, “Les obsèques de Charles Lamoureux”, Le Figaro,
24 décembre 1899, p. 2.
2. Charles Bonnier, “Le wagnérisme en 1888”, Revue wagnérienne
3/12 (1888), p. 277.
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à Paris. La mort de Lamoureux le 21 décembre 1899
intervenait en plein milieu de la wagnéromanie française,
tout aussi excessive que l’avait été l’antiwagnérisme ayant
conduit à l’échec des représentations de Lohengrin organisées à l’Éden-Théâtre de Paris en 1887 par le téméraire
chef d’orchestre. Pour autant, sans être fausse, cette image
présente l’inconvénient de réduire le personnage à cette
seule dimension que nous nous proposons de réintroduire
dans un parcours protéiforme dont le wagnérisme n’est
qu’un aspect.
À lui seul ce projet pourrait justifier le présent essai
car, si Lamoureux n’est pas ignoré des musicologues et
des historiens – pas plus que des Parisiens qui fréquentent
les concerts symphoniques portant aujourd’hui encore
son nom –, il n’a pas fait l’objet d’une contribution spécifique. Trois études lui sont partiellement consacrées,
mais se limitent à un genre. La plus ancienne est celle
de Joël-Marie Fauquet qui s’intéresse, dans son ouvrage
sur la musique de chambre à Paris de la Restauration
à 1870, au fondateur d’un quatuor à cordes actif entre
1860 et 1874. Les programmes des concerts de cette
formation sont reconstitués dans une annexe qui, en
vertu du périmètre de l’étude envisagée, s’interrompt
avec l’année 1870 et omet une douzaine de programmes
de concerts organisés entre cette date et 18741. Élisabeth
Bernard, dans le premier volume de sa thèse sur le concert
symphonique à Paris, met surtout l’accent sur le chef
d’orchestre à la tête de la Société des nouveaux concerts
1. Joël-Marie Fauquet, Les Sociétés de musique de chambre à Paris
de la Restauration à 1870, Paris : Aux amateurs de livres, 1986,
p. 158‑164 et 391‑398.
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– plus connu sous le nom de Concerts Lamoureux à
partir de 1885. Elle en donne, dans le troisième volume,
le répertoire des programmes entre 1881 et la Première
Guerre mondiale : 400 concerts dirigés par Lamoureux et
373 par son successeur, Camille Chevillard1. Pour notre
part, nous avons été amenés à rédiger plusieurs chapitres
sur celui qui a monté, à deux reprises, Lohengrin à Paris2.
Quatuor à cordes, symphonie et opéra sont trois des
quatre genres auxquels le nom de Lamoureux est associé,
mais s’ils n’ont pas fait l’objet d’une approche globale c’est
prioritairement par manque de sources. Le musicien a
laissé peu de traces tant dans les archives institutionnelles
que dans les fonds privés. Malgré la continuité qui marque
son histoire depuis son origine, l’association des Concerts
Lamoureux n’abrite pas les archives personnelles de son
fondateur et ne conserve qu’un nombre restreint de documents antérieurs au xxe siècle3. Bien qu’insuffisantes, ces
sources, parmi lesquelles quelques-unes semblent n’avoir
jamais été exploitées, permettront d’approfondir certains
1. Élisabeth Bernard, Le Concert symphonique à Paris entre 1861
et 1914 : Pasdeloup, Colonne, Lamoureux, 4 vol. : Historique des
associations ; Programmes ; Analyse des programmes ; Index
des compositeurs et des interprètes, thèse de doctorat (3e cycle),
université de Paris I, 1976.
2. Yannick Simon, Lohengrin : Un tour de France, 1887‑1891,
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015.
3. Il faut saluer, à cet égard, le travail de Madeleine Zang, présidente de l’association Staccato dont la vocation est d’apporter son
soutien à l’Orchestre Lamoureux. Je la remercie vivement pour
son aide. Je remercie aussi les membres de l’Orchestre Lamoureux
– et tout particulièrement Christophe Gervais – et son personnel
administratif.
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domaines, mais aussi de corriger quelques erreurs trop
souvent répandues au nombre desquelles figure la date
de naissance du violoniste et chef d’orchestre natif de
Bordeaux ! Ces sources offrent la possibilité de consacrer
un essai à l’homme, mais plus encore au musicien et à ses
réalisations dans les domaines de la musique de chambre,
de l’orchestre symphonique, de l’opéra et, il convient de
l’ajouter, de l’oratorio. L’énoncé de ces genres montre
que le nom de Lamoureux ne peut pas être associé uniquement à une société de concerts et à un compositeur.
Fondateur d’un quatuor à cordes, d’une société de
concerts promouvant les oratorios du xviiie siècle puis
d’une société de concerts symphoniques, organisateur
d’opéras capable d’en prendre en charge tous les aspects
de la réalisation (direction de l’orchestre, mise en scène,
recrutement des chanteurs, mécénat, etc.), Lamoureux
peut être qualifié de “chef d’orchestre-impresario1”,
pour reprendre la terminologie de l’époque, mais aussi
d’entrepreneur, au sens où l’entend William Weber, bien
qu’à contre-courant de la tendance générale à la division
des tâches propre à la fin du xixe siècle2. On serait tenté
de lui préférer l’expression de “directeur musical” malgré
1. Le Ménestrel, 12 juin 1881, p. 219.
2. William Weber, “The Musician as Entrepreneur and Opportunist, 1700‑1914”, The Musician as entrepreneur 1700‑1914.
Managers, Charlatans and Idealists, sous la direction de William
Weber, Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press,
2004, p. 3‑24. Dans le même ouvrage, voir Simon McVeigh,
“« An Audiance for High-Class Music ». Concert Promoters and
Entrepreneurs in Late-Nineteth-Century London”, p. 162‑182.
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Portrait de Charles Lamoureux, fonds Jullien
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le risque de confusion avec l’emploi qui en est fait
depuis le dernier quart du xxe siècle1. Si elle minimise la
part de l’investissement financier personnel, elle permet
d’associer la dimension entrepreneuriale à une fonction et
à un projet artistique. La direction musicale est à prendre
ici dans le triple sens de la gouvernance administrative et
financière, de la conduite de l’orchestre et de l’orientation
artistique. C’est l’équilibre entre ces trois aspects qui permettra de définir le type de direction musicale auquel est
associé Lamoureux.
S’il en était besoin, la dimension entrepreneuriale du
parcours de Lamoureux serait confirmée par ses déboires
avec les institutions officielles puisqu’il démissionne successivement de la Société des concerts du Conservatoire,
de l’Opéra-Comique et de l’Opéra. Lamoureux est un
directeur musical soucieux de son indépendance et se
conduisant comme un véritable “patron”, pour reprendre
l’expression utilisée par “l’ouvreuse”, en réalité le critique
musical Willy2, mais aussi par son fidèle compagnon
1. Pour Gilles Demonet, “le directeur musical est un chef d’orchestre chargé de manière durable d’une formation instrumentale
permanente et doté de pouvoirs plus étendus que ceux consistant
à exécuter des œuvres en concert. Ces pouvoirs, dont l’étendue
varie selon les situations, devraient pour le moins inclure la
programmation, bien que cela ne soit pas toujours le cas. Ils
touchent parfois à l’administration, voire englobent la direction
générale.” Voir Gilles Demonet, “Naissance, épanouissement
et subordination du directeur musical”, Orchestral conducting in
the nineteenth century, sous la direction de Roberto Illiano et
Michela Nicolai, Turnhout : Brepols, 2014, p. 138.
2. Une partie des critiques consacrées par Willy [Henry GauthierVillars] aux concerts Lamoureux dans la revue Art et Critique est
14
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Emmanuel Chabrier1. Il assume tout autant la gestion
administrative et financière de ses affaires que ses choix
artistiques. Car s’il est un entrepreneur dont la pérennité
des projets repose sur leur réussite économique, Lamoureux est aussi un militant dont les choix artistiques sont
résolument affirmés, mais plus variés qu’il n’y paraît.
Si la promotion des opéras de Wagner est sa première
préoccupation au cours des années 1880 et 1890, on ne
peut oublier qu’auparavant, il avait été le premier à faire
connaître Brahms en France puis à donner des oratorios
de Bach et Händel dans des versions presque intégrales
devant un large public. Le panthéon de Lamoureux est
complété par Beethoven dont les symphonies connaissent
sous sa baguette une qualité d’exécution inégalée à Paris.
Beethoven est du reste le seul compositeur à figurer à
la fois dans ce que nous avons appelé le quintette germanique des concerts populaires de musique classique
dirigés par Jules Pasdeloup (Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Weber) et dans celui de Lamoureux
(Händel, Bach, Beethoven, Wagner, Brahms), aux limites
chronologiques beaucoup plus étendues2. Là où le premier
voulait promouvoir la musique classique, représentée
reprise dans Bains de sons, par l’ouvreuse du Cirque d’Été (Paris :
H. Simonis Empis, 1893).
1. L’expression “patron” revient fréquemment dans sa correspondance. Voir Emmanuel Chabrier, Correspondance, éditée par
Roger Delage et Frans Durif avec la collaboration de Thierry
Bodin, Paris, Klincksieck, 1994.
2. De 1861 à 1873, les noms des cinq compositeurs sont imprimés
sur les programmes de salle des concerts populaires de musique
classique. Voir Yannick Simon, Jules Pasdeloup et les origines du
concert populaire, Lyon : Symétrie, 2011, p. 77‑78 et 135‑139.
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par des compositeurs germaniques, le second défend la
musique germanique dans un contexte nationaliste qui
ne s’y prête guère. Directeur musical militant tout au
long de sa vie, entrepreneur indépendant défendant la
musique allemande ancienne et contemporaine, Lamoureux donne à cette conception du métier de musicien
différentes formes. Elles sont associées, plus encore qu’à
des périodes clairement identifiées de sa vie, à des genres
qui constitueront les titres des différents chapitres de cette
étude : le quatuor à cordes, l’oratorio, la symphonie et
l’opéra1. De par son action dans ces différents domaines,
il ne fait pas de doute que Lamoureux occupe une place
significative dans l’histoire du goût musical en France.
Projet éditorial bicéphale, cette étude associe un
ouvrage classique et la mise en ligne de ressources documentaires sur le site Dezède (dezede.org). Un premier
dossier est consacré aux concerts de la Société de l’Harmonie sacrée créée en 1873 par Lamoureux qui, deux
années durant, dirige des oratorios de Bach et Händel,
mais aussi des œuvres contemporaines. Un deuxième
dossier porte sur la Société des nouveaux concerts, plus
connue sous le nom de Concerts Lamoureux. L’intégralité
des 451 concerts organisés entre la fondation de la société
en 1881 et la mort de son chef d’orchestre a fait l’objet
d’une reconstitution intégrale2.
1. Le troisième chapitre a été subdivisé en deux sous-parties ; la
seconde est exclusivement consacrée au répertoire des Concerts
Lamoureux.
2. Voir Dezède [en ligne], https://dezede.org/dossiers/id/78/ et
https://dezede.org/dossiers/id/215/
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