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Dans le cadre de la mise en valeur du  

patrimoine lyonnais 

 

 

L’ENSEMBLE MUSICAMELIS 

propose un concert de musique de chambre 

 

« ÉMILE GUIMET ET AUTRES COMPOSITEURS 
LYONNAIS » 
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Concert(s) de musique de chambre 

 

De la compositrice lyonnaise Hélène de Montgeroult (1764-1836), première 
femme nommée professeur au Conservatoire de Paris et précurseur de 
Chopin, au compositeur Georges Martin Witkowski (1867-1943) qui fonde la 
Société des grands concerts de Lyon (le futur Orchestre National de Lyon), 
l ’ensemble Musicamelis vous propose un programme de musique de chambre 
qui vous fai t découvrir les grands compositeurs lyonnais du 19° et du début 
du 20° siècle. 
 
Du charme mélodique et romantique de Charles-Marie Widor (1845-1937) aux 
harmonies f lamboyantes et impressionnistes d’Amédée Reuchsel (1875-1931) 
en passant par la poésie de Marcel Péhu (1904-1974), l ’espièglerie de Pierre-
Octave Ferroud (1900-1936) et sans oublier le passionné et célèbre Emile 
Guimet (1836-1918), créateur du musée national des arts asiatiques, notre 
programme propose un panel d’œuvres et de couleurs sonores. Les 
commentaires des musiciens permettent aux auditeurs de mieux comprendre 
les spécif icités de ces compositeurs et leur importance dans la génèse de la 
vie musicale lyonnaise.  
 

 
 

                                                                   
 

 

Émile Guimet dans son musée 
admirant une statuette de 
bronze japonaise, toile de 
Ferdinand luigini, 1898 
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Programme n°1 proposé 
 
(Version pour trio : flûte, violoncelle et piano) 
 
 

 

 MARIOTTE Antoine (1875-1944) 
 Le vieux chemin - arrangement pour violoncelle et piano (3’15) 
 
 WIDOR Charles-Marie (1845-1937) 
 Trio avec piano - arrangement du 2° mouvement  

pour flûte, violoncelle et piano (11’) 
 
 FERROUD Pierre-Octave (1900-1936) 
 Jade – 2° pièce pour flûte traversière (1’40) 
  
 REUCHSEL Amédée (1875-1931) 
 Sonate pour violoncelle et piano - 1° mouvement (10’) 
 
 PÉHU Marcel (1904-1974) 
 Barcarolle pour piano (4’10) 
 
 MAGNAN Vincent (1972-) 
 Trio - La biche blanche et le cheval de mer 

pour  flûte, violoncelle et piano (5’20) 
 
MONTGEROULT Hélène de (1764-1836) 
Etude n°66  pour piano (1’30) 

 
BERTHET François (1843-1956) 
Suite pour piano – Finale – arrangement  
pour violoncelle et piano - Op.9 n°4 (4’00) 
 
GUIMET Émile (1836-1918) 
Pièces caractéristiques n°3 "Capriccio" 
arrangement pour flûte et piano (5’00) 
 
WITKOWSKI Georges Martin (1867-1943) 
Sonate pour violon et piano – extrait arrangé  
pour flûte, violoncelle et piano (5’00) 
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Les compositeurs 

 

Émile GUIMET (1836-1918) 
 

 
Émile Guimet est né à Lyon. En 1860, il succède à son 
père à la tête de l’entreprise fondée en 1834, spécialisée 
dans la production chimique d’un bleu artificiel employé 
comme colorant dans l’industrie textile et qui va lui assurer 
un revenu confortable. En 1887, il sera le fondateur de 
l’entreprise Péchiney. 
 
Mais Émile Guimet est aussi un homme avide de culture 
et d’aventure. Initié à la musique par sa mère musicienne, 
il va fonder l’Orphéon de Neuville ou encore la fanfare de 
Fleurieu. Il compose des chants et de la musique pour 
piano et même un opéra. Passionné d’archéologie et des 
langues anciennes, il voyagera en Espagne, Egypte, en 
Grèce, Turquie, Roumanie, Algérie, Tunisie, au Japon… Il 
ramène de ses périples des pièces rares et construira 2 
musées Guimet, un à Lyon en 1879, puis un à Paris en 
1884. 
 
 

Antoine MARIOTTE (1875-1944) 
 

Après des études générales à Saint-Etienne, il est reçu à 
l’école navale à 15 ans et demi et en sort 2° de sa 
promotion. Partagé entre sa vie de marin et la musique, il 
continue de composer lors de ses longs voyages. Ayant 
obtenu un congé de 6 mois, il suit les cours de Widor. Il 
démissione de la marine en 1897 et entre à la Schola 
Cantorum dans la classe de Vincent d’Indy. 
 
Après quelques années comme organiste à Saint-Etienne, 
il est nommé professeur de piano au Conservatoire de Lyon 
puis, plus tard, directeur du Conservatoire d’Orléans. Il est 
l’auteur de nombreuses œuvres symphoniques, opéras et 
opéra-comiques. Son opéra Salomé qui aurait pu le rendre 
célèbre est interdit. En effet, Richard Strauss, suite à un 
imbroglio dans la succession d’Oscar Wilde en obtient les 
droits exclusifs. Seules quelques représentations lui seront 
accordées en France tandis que l’opéra de Strauss 
triomphe dans le monde entier… 
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Amédée REUCHSEL (1875-1931) 

 
   

Amédée Reuchsel naît dans une famille de musiciens 
en 1875 et fait ses études secondaires au Lycée 
Ampère à Lyon. Il suit une formation musicale au 
Conservatoire Royal de Bruxelles où il obtient les 
premiers prix d’orgue, d’harmonie, de contrepoint et 
composition. Il va ensuite étudier avec Gabriel Fauré à 
Paris. De retour à Lyon, il est nommé organiste du 
Grand Temple ainsi que de la chapelle du Lycée Louis 
Ampère. En 1900, il fonde avec son frère cadet Maurice 
Reuchsel les concerts de musique de chambre et en 
1903, le journal L’express musical. En 1911, il part pour 
Paris ayant la charge du grand orgue de Saint-Denis-
du-Saint-Sacrement.  
 
Parallelement, il compose une œuvre imposante de très 
grande qualité, pour orgue mais aussi des œuvres de 
musique de chambre, pour l’orchestre, pour l’opéra, le 
ballet… De son mariage va naître un fils, Eugène 
Reuchsel qui deviendra un remarquable pianiste et 
compositeur, dernier descendant de la dynastie des 
Reuchsel…  
 

Pierre-Octave FERRROUD (1900-1936) 
 

 
Pierre-Octave Ferroud, né à Chasselay, prend à Lyon 
ses premières leçons auprès de sa mère pianiste. Il 
étudie ensuite la musique sous la direction d’Edouard 
Commette, Georges Martin Witkowski, Guy Ropartz 
puis Florent Schmitt. En 1921, il est co-lauréat avec 
Adrien Rougier du concours de composition organisé 
par la Société des Grands Concerts de Lyon. En 
1923, il s’installe à Paris où il compose et signe des 
chroniques musicales dans Paris-Soir. 
 
Compositeur de nombreuses oeuvres de musique de 
chambre et pour piano, il a aussi écrit de nombreuses 
mélodies, des pièces symphoniques dont une 
symphonie, un ballet et un opéra-bouffe "Chirurgie" 
inspiré de Tchekov qui impressionna Serge Prokofiev. 
 
Il décède brutalement en 1936, lors d’un accident de 
la route en Hongrie. 
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Marcel PÉHU (1904-1974) 

 
Marcel Péhu naît à Lyon en 1904 dans une famille de 
notables. Sa mère, professeur de piano et de chant 
l’initie très tôt à la musique. Après sa découverte de 
l’orgue lors d’un concert en Suisse, sa mère le confie 
à Edmont Trillat pour le piano et Valentin Neuville pour 
l’orgue et la composition. Après des études à Paris 
avec Cortot et Dupré, il se voit confier en 1927 la 
tribune de l’église du Saint-Sacrement de Lyon puis en 
1941 celle de Saint-François de Sales. 
 
Ses qualités de pédagogue, la rigueur de son 
enseignement et son enthousiasme font que des 
centaines d’élèves solicitent ses conseils, irriguant 
ainsi la région de nombreux organistes compétents.  
 
Son œuvre est considérable ! Une centaine de 
compositions pour piano, orgue, chœurs, orchestre, 3 
symphonies !… Marcel Péhu, musicien contemplatif, 
étonné devant l’enthousiasme que provoquait sa 
musique ne faisait que très peu jouer sa musique. 
Pour cette même raison, très peu de ses œuvres ont 
été éditées ce qui est une grande injustice quand on 
considère l’originalité et la beauté de sa musique. 
 

 
Hélène de MONTGEROULT (1764-1836)  
 
Hélène de Montgeroult est reconnue comme une des 
meilleures pianofortistes et improvisatrices de son 
temps. Née à Lyon, elle bénéficie de leçons de grand 
maîtres dans ses jeunes années parisiennes. Son 
mari, le marquis de Montgeroult est tué par les 
Autrichiens à la révolution. Hélène de Montgeroult 
sauve elle sa tête en participant aux fêtes patriotiques. 
 
En 1795, lors de la création du Conservatoire de Paris, 
elle est la seule femme nommée professeur ! Elle fait 
publier des sonates, nocturnes, fantaisies pour piano. 
En 1810, elle fait graver un "cours complet de 
l’enseignement du pianoforte" avec 114 études de 
grandes qualités. Son œuvre, entre classicisme et 
romantisme est le "chaînon manquant entre Mozart et 
Chopin". 
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François BERTHET (1873-1956) 

 
 
François Berthet est un musicien discret né à Lyon. 

Il apprend le violoncelle à Lyon avec Ugo Bedetti, puis 
à Paris avec Joseph Salmon. Là-bas, il découvre la 
musique de Gabriel Fauré et devient vite son élève. 
On retrouve dans ses premières pièces cette volupté 
mélodique et cette sensualité harmonique présente 
chez son maître. Par la suite, son écriture est plus 
audacieuse : bitonalité, polytonalité, atonalité… 

Mais Berthet est avant tout un poète. Sa musique, 
d’un pur lyrisme, est réservée et pudique, sa pensée 
délicate, ses sentiments profonds. Sa musique 
évoque souvent la nature qui l’entoure mais n’est pas 
exempte d’humour. 

Son œuvre est très importante mais méconnue : 
mélodies, chœurs, oratorio, œuvres pour piano et 
orgue, mais aussi sonates, trios et quatuors, ainsi que 
quelques pièces pour orchestre. A partir de 1944, il 
s’installe à Saint-Genis-Laval jusqu’à sa mort. 

 
 

Charles-Marie WIDOR (1844-1937) 
 

 
D’abord élève de son père Charles-François, organiste à 
l’église Saint-François de Sale à Lyon, il le remplace sur le 
banc de l’orgue à 11 ans avant de poursuivre ses études à 
Bruxelles.  En 1860, il revient à Lyon et devient organiste 
à Saint-François. En 1865, il s’installe à Paris, devient 
assistant de Saint-Saëns puis obtient la charge du célèbre 
orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Sulpice. Il occupera 
cette charge pendant 64 ans ! 
 
Il partage sa vie entre les concerts dans le monde entier, 
ses charges d’organiste et de professeur d’orgue et de 
composition au Conservatoire de Paris. Il compte parmi 
ses élèves de célèbres compositeurs : Louis Vierne, 
Marcel Dupré, Arthur Honneger, Edgard Varèse, Darius 
Milhaud… Il est également le fondateur du Conservatoire 
Américain de Fontainebleau.  

 

 

Charles-Marie Widor photographié par Paul Berger 
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Georges Martin WITKOWSKI (1867-1943) 

 
 
Georges Martin Witkowski est compositeur et chef 
d’orchestre. Il embrasse d’abord une carrière militaire 
et fait des études à Saint-Cyr et Saumur jusqu’en 
1905. Parallèlement, il est élève de Vincent d’Indy à la 
Schola Cantorum. Celui-ci lui demande d’aller créer un 
établissement similaire à Lyon, ce qu’il fait en 1903.  
 
En 1905, il fonde aussi la Société des Grands 
Concerts de Lyon (le futur Orchestre National de Lyon) 
qui organisera des centaines de concerts et fera  
découvrir au public lyonnais les créations de nombreux 
compositeurs de l’époque (Stravinsky, Poulenc …).  
 
Il fait construire par la ville de Lyon une salle de 1535 
places, la salle Rameau. Son fils Jean Witkowski lui 
succèdera à la tête de ces 2 institutions. A partir de 
1924, il succède à Florent Schmitt comme directeur du 
Conservatoire de Lyon. 
 
Le compositeur nous laisse des œuvres de musique 
de chambre, des œuvres symphoniques ainsi que de 
nombreuses œuvres lyriques dont un opéra "La 
princesse Lointaine" d’après Edmond Rostand. 
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Les musiciens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Composition, arrangement et violoncelle 
Vincent Magnan 
 
Violoncelliste, compositeur et pédagogue. Violoncelliste au jeu très intérieur, Vincent Magnan 
fait ses études en Bretagne puis au Conservatoire National de Lyon dans la classe de Patrick 
Gabard pour le violoncelle et de Gérard Gastinel pour la composition. 
 
Titulaire du Master 2 de Sciences de l’Education et du Diplôme d’État de violoncelle, il 
enseigne cet instrument dans la région lyonnaise depuis une vingtaine d’années. 
  
Vincent Magnan participe à de nombreux concerts en orchestre et en musique de chambre, 
notamment au sein des ensembles Musicamelis, Antylia et No Strass. 
 
Très éclectique, il participe à des projets de chanson française avec Alain Malt,  de rap avec 
le groupe HM69, de théâtre avec les compagnies Soleluna et Leïla Soleil. Son répertoire va 
de la musique baroque à la musique contemporaine. Sa priorité va à la création d’œuvres 
contemporaines mais aussi d’œuvres anciennes oubliées. Il revendique par ailleurs une 
évolution du concert vers une nouvelle forme privilégiant un meilleur contact avec le public. 
  
Son catalogue comporte une soixantaine d’opus, la plupart en musique de chambre. Sa 
musique se caractérise par une grande expressivité, des images colorées et contrastées. 
Certaines compositions sont inspirées par sa Bretagne natale. 
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Piano 
Philippe COUSIN 
 
Philippe Cousin a fait ses études au Conservatoire de Musique de Brest dans la classe de 
Madame Meyer (élève de Marguerite Long), il obtient en 1979 une médaille de vermeil.  
Puis il continue ses études dans la région Rhône-Alpes au Conservatoire de Région de Lyon 
dans la classe de Madame Barbier-Redon et au Conservatoire de Mâcon dans la classe 
de Madame Nahourd ou il obtient une médaille d'or et un diplôme de perfectionnement 
mention très bien. 
 
Parallèlement, il poursuit ses études à la faculté de musicologie de Lyon où il obtient une 
licence.  En 1987, après la réussite de son diplôme d'état, il est titularisé à l'école de musique 
de Bellegarde puis en 1998, à l'école de musique Jean Wiener de Vénissieux. 
 
Il se perfectionne auprès de grands interprètes tels que Éliane Richepin, François-René 
Duchable,  Éric Heidsick et Roger Muraro. 
 
Il se produit dans la région lyonnaise et en France dans des concerts de musique de 
chambre, en soliste, ou avec des chanteurs, et en spectacle de théâtre musical.  
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Piano et flûte traversière 
Marie-Christine MAGNAN 
 

Après des études musicales au Conservatoire National de Région de Lyon en piano, flûte 
traversière, orgue et harmonie, Marie-Christine Magnan se consacre à l’enseignement du 
piano et de la flûte, obtient son Diplôme d’Etat au Cefedem de Lyon et est titularisée à l’école 
de musique de Vénissieux en 2000.  

Elle partage son temps entre ses élèves et le travail en musique de chambre avec son mari 
et des collègues. Elle aime, lors des concerts, partager avec le public son goût pour la voix 
(chant, lecture de textes ou de contes) et la musique, avec ses instruments. 
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L’ENSEMBLE  MUSICAMELIS 

 
Créé en 2008, l'ensemble Musicamelis est un ensemble de musique de chambre à 
géométrie variable qui propose des concerts de musique de chambre en région Rhône-
Alpes. Il propose des concerts sur instruments modernes mais aussi sur instruments 
baroques (avec un orgue positif). 
 
Pour ce programme, l’ensemble est constitué de 3 musiciens : Marie-Christine Magnan (flûte 
traversière et piano), Vincent Magnan (violoncelle), Philippe Cousin (Piano) 
 
L’ensemble Musicamelis propose des concerts sur différentes thématiques (Espagne, Autour 
de la Mer Noire, Bretagne, Musique française, Quand la musique s’inspire de la danse…) 
présentées sur son site web. 
 
Notre objectif est de faire écouter des œuvres fortes du répertoire mais aussi des perles 
oubliées du passé. Pour plus de poésie ou de pédagogie, les concerts intégrent 
généralement la lecture de textes, lettres de musiciens, anecdotes… Il nous tient à cœur 
d’’établir un lien étroit avec notre public. Aussi nous nous adressons souvent à lui entre les 
morceaux. 
 
L'ensemble Musicamelis propose tout un panel d'oeuvres pour solo, duo et trio, mêlant nos 
différents instruments : ainsi nos programmes sont très éclectiques. Ils vont de la sonate à la 
chanson en passant par le piano à 4 mains, le trio ou encore la lecture de textes... 
 
Nos concerts sont adaptés à chaque situation, du concert classique à la soirée plus 
conviviale. Les programmes peuvent être constitués avec vous pour en définir au mieux 
l’esprit. 
 

 

 

Contacter l’ensemble Musicamelis : 

Vincent Magnan 

48C, rue Ernest Renan 69200 Vénissieux - Tel : 04 78 09 13 20 / 06 62 24 30 37 

Courriel : vincent.magnan@free.fr   - Site : www.vincentmagnan.com 


