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. Présentation de la conférence .
Au XIXe siècle, le journaliste lyonnais, comme bon nombre de pigistes de province,
est avant tout un mélomane éclairé, un assidu des spectacles locaux, ayant un avis
tranché et souvent subjectif. Amateur de musique, il s’intéresse toutefois davantage
aux acteurs — et aux querelles entre ces derniers et le public — qu’aux œuvres.
Rares sont les chroniques qui traitent de musique, sinon de manière superficielle. Si
quelques journaux artistiques spécialisés font leur apparition dans les années 1840 —
sans toutefois traiter précisément de musique —, la critique artistique est de plus en
plus présente dans les dernières décennies du XIXe siècle au sein de la presse
lyonnaise, avec près d’une dizaine de pigistes répartis dans différents journaux
lyonnais. En 1904, six d’entre eux (Antoine Sallès du Salut Public, Émile Ducoin
du Nouvelliste, Raoul Cinoh de Lyon Républicain, Henri Delaroche du Progrès, Alex
Fréval de La Dépêche de Lyon et Henri Fellot de L’express) se réunissent
mensuellement au « Cercle de la critique » afin d’échanger autour d’un dîner sur leur
discipline. Dès les années 1900, la critique musicale va occuper un espace particulier
dans le paysage journalistique local : c’est notamment sous la plume de Léon Vallas,
musicologue lyonnais, qu’est fondé en 1903 de La Revue musicale, un des premiers
organes de presse lyonnais spécialisés sur la musique.
Cette conférence vous propose donc de découvrir l’émergence du discours
musical dans la presse lyonnaise, des prémices à la construction des premiers écrits
musicologiques.
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