Association Niedermeyer

La saison musicale 2010 - 2011

T

oujours dans l’intention de faire
connaître au grand public la beauté et
la grandeur des œuvres de Louis Niedermeyer, votre Association fera cette année
un grand effort, d’autant plus grand qu’on
commémorera au mois de mars prochain le
150e de sa mort et qu’un mois plus tard aura
lieu l’inauguration de la Villa Niedermeyer rénovée. Avec nos partenaires du Conservatoire
de l’Ouest Vaudois et le soutien de la Municipalité nous devons pour ainsi dire créer l’événement en mettant sur pieds des concerts et
des festivités susceptibles d’intéresser toute la
population.
Le premier acte aura lieu le 19 octobre 2010
à la salle de la Colombière à Nyon où nous
aurons rendez-vous avec Schubert et Niedermeyer par le truchement de leurs lieder et mélodies pour chant et piano. Le grand baryton
Philippe Huttenlocher nous revient accompagné au piano par Xavier Dami, pianiste du
Grand Théâtre, tous deux secondés – dans la
fameuse ballade La Ronde du Sabbat de Victor Hugo - par les interventions d’un quatuor
de solistes chanteurs renommés.
Ils nous joueront et chanteront un troisième
cycle de mélodies de Niedermeyer - ces mélodies qui firent sa célébrité et que nous n’avons
pas encore eu le privilège d’entendre. Avec
elles nous touchons à la substance même
de l’art de Niedermeyer. Ce sera l’occasion
d’une rencontre virtuelle avec Schubert dont
les thèmes poétiques et la musique qu’il leur
assigne présentent de fascinantes similitudes
avec les mélodies de Niedermeyer. À ce sujet,
le public intéressé sera convié à une conférence introductive à 19 h. 30, le début du récital
restant fixé à 20 h. 30. En tout cas le concert
du 19 octobre doit être considéré comme un
événement à ne pas manquer.
Notre programme musical se poursuivra en
décembre par une Chantée de Noël ouverte à
tous les choristes de la région. Elle sera placée
sous la direction d’Edouard Garo à la Villa
Niedermeyer. Une information sera faite aux
intéressés à fin septembre. Les inscriptions
seront prises à mi octobre, après quoi les par-

titions leur seront envoyées. Les pièces à étudier sont au nombre de cinq, soit quatre Noëls
du 16e siècle (Guillaume Costeley, Eustache
de Caurroy et un anonyme) et le Noël anglais
à 6 voix de Louis Niedermeyer avec accompagnement de flûtes, cor anglais et bassons.
Cette œuvre facile et joyeuse qui vient d’être
découverte sera offerte au public en « première audition » le samedi 11 décembre en
fin d’après-midi à la Villa Niedermeyer. Deux
répétitions de 17 h à 19 h. les vendredis précédents devraient suffire.
Le programme du printemps sera communiqué ultérieurement lorsque la date exacte de
l’inauguration nous sera connue.
Mais on peut déjà annoncer que la Messe
Solennelle de Niedermeyer, dans sa version pour chœur et orgue, sera donnée en
concert le 13 mai à 20 h. 30 au Temple de
Nyon et le 15 à 17 h. au Temple de Coppet
par l’Ensemble Chorale de la Côte placé
sous la direction de Christophe Gesseney.
Edouard Garo, coordinateur
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Villa Niedermeyer : la convention
sera signée tout prochainement

E

n fin d’année 2009, la Municipalité
de Nyon attribuait la Villa Niedermeyer à notre association ainsi qu’au
Conservatoire de l’Ouest vaudois (COV).
Notre voisin avec qui nous partagerons les
locaux.
Nous pensions pouvoir disposer des locaux
rapidement pour procéder aux indispensables travaux de réfection. Encore fallait-il
rédiger et signer une convention entre nos
deux institutions et la Municipalité.
Les démarches pour élaborer ce document
ont pris davantage de temps que prévu. Toutefois, le dossier avance et la Municipalité
doit se prononcer tout prochainement.
L’étape suivante sera la signature de cette
convention, qui devrait intervenir en juillet.
Une séance officielle marquera cet événement qui fera sans doute l’objet d’un article dans la presse régionale. Après quoi,
les travaux d’aménagement des locaux de
la Villa Niedermeyer pourront commencer.
Nous espérons inaugurer nos futurs locaux
au printemps 2011.

Recherches de fonds

Sensationnelle découverte à La Redoute:
le forte-piano acheté en 1823 par JeanLouis Viollier pour ses filles auxquelles
L. Niedermeyer donnait des leçons de
musique. Les propriétaires actuels de La
Redoute s’emploient à le restaurer pour
le mettre au service de la musique de Niedermeyer proposée par notre association.
Qu’ils soient chaleureusement remerciés.

Votre comité, avec l’aide de quelques membres de notre association, a mis à profit ce
premier semestre de 2010 pour entamer des
recherches de fonds pour financer ces travaux de réfection. Nous avons envoyé des
dossiers à divers organismes, entreprises et
des sponsors privés. Nous avons essuyé plusieurs refus, mais rencontré, dans le même
temps, des mécènes intéressés par notre projet de réaliser un « Parc de la musique à
Nyon ».
C’est ainsi que nous sommes d’ores et déjà
assurés d’obtenir des aides financières im-

portantes de la Loterie romande, notamment. Il nous reste, certes, encore beaucoup
de démarches à entreprendre pour assurer
la totalité du financement. De son côté, le
COV a aussi entrepris de semblables démarches, également avec succès.
Il va de soi que nous aurons l’occasion, lors
de notre assemblée générale du 8 septembre,
de faire le point en détail sur ces diverses démarches. Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant de la suite des événements
et de solliciter votre soutien en temps voulu
pour nous aider dans quelques travaux de
réfection de la Villa Niedermeyer.
Un tout grand merci pour votre aide et votre
collaboration pour la réussite de notre projet
ambitieux et exaltant..
Gilles Vallat, président

Sur les traces de Niedermeyer
A la BnF

B

onne nouvelle pour notre centre de
documentation, nous avons pu rapporter de la Bibliothèque nationale
de France plusieurs copies informatiques de
documents musicaux qui permettent de découvrir des aspects encore inconnus de
l’œuvre de Niedermeyer.
C’est ainsi que la copie du manuscrit
de la Symphonie en mi mineur de notre
compositeur nyonnais est désormais à
disposition des chercheurs et des éditeurs
à notre Centre de documentation de Nyon.
Cette œuvre ne semble n’avoir jamais été
jouée. Par ailleurs, comme le manuscrit d’une
première version de son mouvement initial
est conservé dans le fonds de Pontcharra à
Puygiron - fonds que nous avons inventorié
et qui reviendra à Nyon - la confrontation
nécessaire entre les deux manuscrits pourra
désormais se faire chez nous. Constatons
d’emblée qu’une introduction d’orchestre,
absente de la version de Paris est proposée
dans celle de Puygiron.
Il en est de même d’un beau mouvement
de quatuor à cordes découvert à Paris, qui
se trouve pour l’instant un peu esseulé.
La comparaison avec d’autres manuscrits
analogues en notre possession permettra
peut-être de lui trouver quelque légitime
apparentement.
De plus nous avons ramené de Paris la
copie informatique des éditions originales
suivantes :
- Ouverture de l’opéra « Il Reo per Amore »,
« le Coupable par Amour », arrangée pour
le piano par l’auteur Louis Niedermeyer
(édit. S. Richault). « Il Reo per Amore » est
un opéra de jeunesse, composé à l’âge de 18
ans par Niedermeyer et représenté à Naples,
dont nous n’espérions plus trouver de traces
écrites.
- Ouverture de Guillaume Tell de Rossini,
transcrite par Louis Niedermeyer, pour

piano seul (éditions Grus).
- Introduction, Variatons et Finale pour le
piano sur La Dernière Pensée de Weber,
par L. Niedermeyer (édit. Aulagnier). La
pièce dont Niedermeyer s’est inspiré a été
retrouvée dans les archives musicales de
« La Redoute » de Nyon. Le nom de celui
qui en revendiquera la paternité plus tard,
C. G. Reissiger, (in Les Classiques favoris
du Piano) n’y figure pas !
- Arrangement pour harmonie, réalisé en
1867 par L. Brunet de la scène triomphale
finale de l’opéra Stradella de Niedermeyer.
Il s’agit de la partition musicale de
l’intronisation du Doge de Venise et de
la cérémonie du Bucentaure que nous
espérons pouvoir faire jouer par un corps de
musique de Nyon ou des environs lors de
l’inauguration de la Villa Niedermeyer au
printemps.

Au château de Puygiron
L’inventaire des archives musicales qu’au
château de Puygiron la famille de Pontcharra
conservait de son aïeul Louis Niedermeyer
est maintenant achevé. Ce travail qui s’est
échelonné sur trois ans n’a été possible que
grâce à l’accueil chaleureux qu’à chaque
fois Madame A. Degors, la maîtresse des
lieux, a réservé à Madame N. Bertrand,
musicologue, et à moi-même.
Plus qu’un simple inventaire, notre travail
consistait à examiner chaque document - des
volumes imprimés aux coupures de presse,
des lettres manuscrites aux brouillons
raturés, des éditions originales de musiques
déjà répertoriées aux manuscrits musicaux
sortant de nulle part, d’œuvres achevées ou
de simples esquisses - tout a été examiné
minutieusement pour y être identifié et
daté, puis classé par genre. Au total 2060
documents ont été recensés.
Ce passionnant dépouillement, au gré des
découvertes dont il nous gratifia, nous

Manuscrit autographe d’un court mouvement de quatuor à cordes dans un
feuillet d’album appartenant au colonel Mabru.
révéla un Niedermeyer bien différent de
l’image que colportent dictionnaires et
autres ouvrages spécialisés. Il est urgent de
réviser sa biographie et l’idée qu’on s’est
faite de sa musique.
Ainsi, lorsque le fonds de Poncharra aura
trouvé la place qui lui revient au Centre
de documentation de la Villa Niedermeyer
et qu’il pourra être mis à la disposition
des étudiants, des biographes et des

musicologues le travail d’une prometteuse
réhabilitation pourra commencer.
La prochaine étape de nos recherches sera
Issy-les-Moulineaux !
Voyez déjà
www.musimem.com/niedermeyer.htm.
Edouard Garo, coordinateur

