. Biographie .
Michel LOUDE est :
- Licencié ès Lettres, Maîtrise, D.E.A.
- Docteur ès Lettres de l’Université Lyon II (mention très honorable).
- Diplômé de L’Ecole Supérieure de Commerce de Lyon (formation
permanente).
Il a été :
- Professeur de Lettres dans des Etablissements publics et privés.
- Chargé de Cours à l’Université Lyon II (Deug 1° année).
- Professeur au C.N.F.P.T. : formation des agents de la Fonction Publique
Territoriale, et au Greta de Lyon.
- Professeur à l’Institut Supérieur Européen de Gestion (ISEG).
Activités annexes :
- Président de l’Union des Ecrivains de Rhône-Alpes, (U.E.R.A). 20082012.
- Président de l’Académie du Merle Blanc (Cercle Edmond Locard).
- Président-fondateur de l’Association des Amis de Marcel Péhu.
- Conseiller municipal de Grézieu la Varenne (Commission Culture,
Communication, Petite enfance).
- Critique littéraire dans le mensuel Devant Chez Vous.
- Rédacteur d’articles historiques au BMO de la Ville de Lyon.
________

PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FONDATION
MOZARTEUM DE SALZBOURG

Saison 2018-2019

Lundi 6 mai 2019, à 15 heures

Prochainement au MOZARTEUM DE FRANCE
De la mer aux concerts : Jacques Ibert, Jean Cras et Antoine
Mariotte
Par Roger Thoumieux, historien de la musique
Samedi 25 mai 2019, à 15 heures

www.mozarteumdefrance.fr

La vie musicale à Lyon animée par deux personnalités
d’exception : Marcel Péhu et Madame Grignon-Faintrenie
Par

Michel Loude
Docteur ès lettres, écrivain et biographe
En partenariat avec la SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE DE
LYON

Présentation de la conférence
. Bibliographie .

Comment Madame Grignon-Faintrenie, femme passionnée par la musique, a su
faire venir, à Lyon, des sommités du monde musical : concertistes, compositeurs
ou danseurs ?
-

Marcel Péhu, de la voix humaine à la voix céleste (biographie). Prix
du Manuscrit du Conseil général de Rhône. Editions Bachès, Lyon,
1998.

Il sera aussi évoqué le nom du critique Léon Vallas ; des Petits Concerts
organisés par son épouse ; de l’organiste Edouard Commette : l’enregistrement
d’orgue, à la cathédrale St Jean, sur disque de cire pour le compte d’une société
américaine ; du Conservatoire avec Ennemond Trillat ; de l’Association des
Frères des 4ème, fondée par Edmond Locard, un ami très proche et très influent
de Madame Grignon-Faintrenie. ...

-

Les très riches Heures de Madame Grignon-Faintrenie.
lyonnaises d’Art et d’Histoire, Lyon, 2002. (biographie)

-

Philomène Magnin, l’aube des citoyennes. Editions Jacques André,
Lyon, 2004. (biographie)

Pour Marcel Péhu, (vie et œuvres) : on pourra écouter des enregistrements de
ses compositions pour piano par Elisabeth Rigollet ; quelques morceaux d’orgue
enregistrés à St. François par Jean-François Maupetit, et par Marcel Péhu luimême.

-

Quand Marcel Teppaz faisait tourner le monde. Editions Jacques
André, Lyon, 2006. (biographie)

-

Alain Gauthier, poète de l’affiche. Editions Jacques André, Lyon,
2013, (biographie).

Il sera évoqué la venue de Ravel, de Samson François, de Wilhelm Kempff, et
bien d’autres encore… Le concert « de résistance » avec Paul Paret en 1943, …

Peuvent être considérés aussi comme divertissements musicaux pour le grand
public : les bals, fêtes de quartier, le Palais d’hiver et son fabuleux patron : M.
Lamour !!!
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