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CHARLES
BORDES
PROPAGATEUR
DE LA MUSIQUE POPULAIRE

En huit ans, les Journées Charles Bordes ont 

produit de nombreux concerts de prestige mais 

aussi six disques - et cette année un septième 

- destinés à laisser pour l’avenir la trace d’un 

travail patrimonial considérable entrepris autour 

du compositeur, collecteur et transcripteur de 

musique populaire, Charles Bordes (1863 – 1909). 

Né à Vouvray, ce musicien profondément original 

et créatif fut toute sa courte vie un infatigable 

propagateur des musiques populaires de tradition 

orale. Il a grandement participé à la transmission 

de la musique traditionnelle en France.

Une conférence consacrée à quatre de ses 

œuvres musicales se tiendra au Musée des 

Beaux-Arts le 24 novembre prochain à 19h.



CHARLES BORDES
L’ÂME BASQUE
Fou de musique populaire basque, il s’en fait à partir de 1889, le plus ardent 
défenseur. Il entend au travers des chants populaires de ce pays les racines 
des musiques les plus anciennes et les plus savantes, racines qui irriguent le 
plain-chant grégorien comme les œuvres polyphoniques de la Renaissance 
ou de la période Baroque. Il décide d’en faire la source de ses propres 
compositions, en transcrivant ces mélodies dans des œuvres qu’il écrit pour 
piano, orchestre, ou pour des ensembles de musique de chambre.

CHARLES BORDES
“LE DEEZER DU XIXE SIÈCLE“
A son époque, le disque n’existe pas, même si l’enregistrement phonographique 
ne va plus guère tarder à naître. Il faut donc, en cette fin de XIXe siècle, 
diffuser la musique par les plus larges et les meilleurs moyens possibles et 
les « arrangements » pour un ou deux pianos, à deux, quatre, six ou même 
huit mains, permettent de faire pénétrer les œuvres musicales dans de très 
nombreux foyers. Charles Bordes, ses condisciples chez César Franck, puis 
ses élèves de la Schola Cantorum transcrivent donc de nombreuses œuvres  
pour l’instrument à clavier que Berlioz dénommait déjà son « parfait petit 
orchestre ».

CHARLES BORDES
UN PATRIMOINE MUSICAL À PRÉSERVER
La « mise en abîme » de la transcription du patrimoine musical est donc notre 
sujet cette année. Les musiques Basques que nous présentera le 7e disque des 
« Journées Charles Bordes » sont issues du collectage et de la transcription, 
par notre musicien, de mélodies qui représentent les plus anciennes traditions 
orales du patrimoine musical des Basques : premier niveau de transmission.

Il en a tiré son inspiration pour écrire des compositions pour piano et orchestre, 
pour quatuor à cordes avec flûte ou encore pour piano seul : deuxième niveau 
de transmission.

Certains de ses amis compositeurs, en renom à l’époque, arrangent ces 
œuvres multi-instrumentales de Charles Bordes en pièces pour deux pianos 
(dont l’un remplace l’orchestre) ou pour un seul clavier, mais où quatre mains 
vont tenir lieu de l’ensemble de chambre instrumental : troisième et ultime 
niveau d’élargissement de la transmission.



LA CONFÉRENCE
24 NOVEMBRE 2017
La conférence présentera le programme du 7e disque des 
« Journées Charles Bordes » :

MICHEL DAUDIN, Président des « Journées », brossera un bref tableau de 
l’époque des grands musiciens-transcripteurs, et situera – à l’aide notamment 
de la lecture de Correspondances inédites – les liens entre Charles Bordes 
et ses « arrangeurs » pour les œuvres au programme de ce disque, Ernest 
Chausson et Gustave Samazeuilh.

NATALIE MOREL-BOROTRA, Musicologue, professeur du département 
de musique de l’Université de Bordeaux, nous présentera chacune de ces 
œuvres en en révélant les liens profonds avec l’« âme basque » dont Charles 
Bordes se voulait un interprète et transmetteur fervent.

SORTIE DU DISQUE
EN NOVEMBRE 2017
Le programme de cet enregistrement comprend quatre 
œuvres de Charles Bordes : 

La Rhapsodie Basque
initialement composée en 1888 pour piano et orchestre, transcrite pour deux 
pianos par Gustave Samazeuilh.

La Suite Basque
à l’origine écrite deux ans auparavant, en 1886, pour flûte et quatuor à cordes,
qui devient – grâce à la plume suprêmement habile d’Ernest Chausson – une 
très belle œuvre pour piano à quatre mains.

Euskal Herria
Musique de fête pour accompagner une partie de paume au Pays Basque,
pièce orchestrale réduite en 1902 par Charles Bordes lui-même pour  piano à 
quatre mains.

Dix Danses, Marches et Cortèges populaires du Pays Basque espagnol
que Charles Bordes harmonise pour piano à deux mains, directement à partir 
de ses carnets de collectage, et qu’il publie en 1908, l’année précédant sa mort. 



L’ASSOCIATION
CHARLES BORDES

MICHEL DAUDIN, DIRECTEUR ARTISTIQUE
Fondée en 1999 par une poignée d’amis du chant choral, l’association avait
d’abord constitué avec de jeunes chanteurs un ensemble vocal, l’Ensemble 
Charles Bordes. Son but était – et demeure – de rendre hommage, à travers 
concerts, disques, conférences… à l’homme de Vouvray qui sut, à la fin du 
XIXe siècle, donner une impulsion décisive à ce fameux « retour à la musique 
ancienne » que ceux qu’il est convenu d’appeler « les pionniers du Baroque » : 
Nikolaus Harnoncourt, Alfred Deller, Gustav Leonhardt puis les William Christie, 
Philippe Herreweghe ne reprirent véritablement qu’au milieu des années 1950.

Depuis 2009, c’est par les « Journées Charles Bordes » qui se déroulent 
chaque année, que se poursuit l’activité de l’Association. Depuis maintenant 
neuf ans, cette manifestation a pris sa place dans le calendrier tourangeau 
et des parutions discographiques récompensées au niveau national viennent 
régulièrement raviver le souvenir de l’œuvre accomplie par ce foisonnant 
personnage, organisateur visionnaire de la vie musicale nationale.

A la conférence, aux concerts annuels et aux disques, s’est ajoutée au fil du 
temps une collaboration de plus en plus étroite, grâce au Centre d’Etudes 
Supérieures de la Renaissance, avec des musicologues internationaux, 
eux aussi convaincus de l’intérêt de redonner vie à l’œuvre du fondateur de 
la Schola Cantorum. Après les neuf premières éditions des Journées Charles 
Bordes, l’association poursuit son exploration méthodique des divers volets de 
l’action de Charles Bordes avec des projets pour plusieurs années et proposera 
en 2018 la redécouverte de l’opéra de Charles Bordes sur le thème basque des 
« TROIS VAGUES », son grand œuvre inachevé, que le compositeur Nicolas 
Bacri aura complété et rendu accessible au public.

Michel Daudin, ancien disciple de Michel Corboz et d’Eric Ericson, fondateur 
de plusieurs chœurs et de deux festivals en Savoie – les « Pâques Musicales 
d’Aixles-Bains », puis les « Nuits Romantiques du Lac du Bourget » – dut, 
suite à un grave accident, renoncer à la direction chorale qu’il aimait pratiquer 
en marge de sa profession médicale. Il proposa alors à ses amis – à partir 
de 2009, année du centenaire de la mort de Charles Bordes – d’engager 
des recherches approfondies sur ce personnage étonnant, jadis célèbre et 
aujourd’hui trop peu connu, afin de lui redonner dans la mémoire collective, 
notamment en Touraine, mais aussi au plan national une place plus conforme 
à la portée considérable de son action.



DISCOGRAPHIE
6 DISQUES ET LE 7E À PARAÎTRE
En huit ans, l’Association Charles Bordes aura produit sept disques, 
destinés à laisser pour l’avenir la trace d’un travail patrimonial dont 
pourront profiter à la fois un large public contemporain et de futures 
générations de mélomanes.

C’est ainsi que depuis 2009 furent édités par de grands labels (Mirare – 
Timpani) – à la demande et avec le partenariat des Journées Charles Bordes 
– six disques, mettant à la disposition du public, et ce dans le monde entier, via 
Internet, les musiques de Charles Bordes lui-même ou celles de ses maîtres 
et disciples… 

Parmi ces enregistrements, celui de l’intégrale des « Mélodies » de Bordes 
fut récompensé par un Grand Prix de l’Académie du Disque lyrique (Prix 
Michel Garcin de la meilleure initiative discographique de l’année).

Les Mélodies de Charles Bordes
VOL.I

Charles Gounod
Requiem & Messe Chorale

Les Mélodies de Charles Bordes
VOL.II

Palestrina
Stabat Mater

Franck – Gounod 
Les sept paroles du Christ

Schola Aeterna
Chants à la Vierge


