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Dixièmes  JOURNÉES 

CHARLES 
BORDES 

 
et le  7E DISQUE DES « JOURNÉES » 

Vendredi 28 septembre 2018 
LES CONCERTS 

Samedi 29 septembre 2018 
Dimanche 30 septembre 2018 

 
www.journeescharlesbordes.com 

 
 

 



Les Journées Charles Bordes 2017 dixièmes du nom doivent leur existence à Michel 
Daudin, fondateur de ces journées. Il en était le directeur artistique et le président. 
Travailleur acharné, il était un ardent défenseur de la mémoire de Charles Bordes (1863- 
1909) le co-fondateur de la Schola Cantorum. Michel Daudin est décédé le 1er 
septembre 2017. 

L’association Charles Bordes poursuit la mission de faire vivre la mémoire de Charles 
Bordes né et enterré à Vouvray. 

Ce musicien exceptionnel passa sa vie pour faire vivre la musique. 

Pour lui, faire vivre la musique c’était aussi faire revivre les musiques anciennes 
oubliées, le grégorien, les polyphonies de la Renaissance, les cantates de Bach… 

Pour lui, c’était aussi être de son temps et fréquenter les lieux d’interprétation des 
chansons de son époque. 

Pour lui, c’était aussi être pleinement de son époque en fréquentant ses 
contemporains : Franck, Fauré, Saint Saens….. 

Mais pour lui, d’éducation religieuse, c’était mettre la musique au service du culte, avec 
des chanteurs de qualité professionnelle, ce qu’il mit en pratique en fondant les 
« chanteurs de Saint Gervais ». Il fonda la revue « La tribune de Saint Gervais » revue 
musicologique de la Schola Cantorum « fondée pour encourager l’exécution du plain-
chant selon la tradition grégorienne, la remise en honneur de la musique palestrinienne, 
la création d’une musique religieuse moderne et l’amélioration du répertoire des 
organistes » 

L’époque de Charles Bordes fut en France et en Europe une époque de transition 
difficile pour la musique d’église et la musique dans les églises avec le pape Pie X qui 
intervint solennellement en 1903 avec des instructions excluant toute allusion du 
profane dans l’église, interdisant des instruments comme percussions, pianos, 
privilégiant le grégorien, interdisant tout style théâtral, les langues vulgaires au profit 
seul du latin. 

Il interdit les femmes dans les chœurs et les maitrises. 

Charles Bordes recevra par lettre des félicitations de ce pape pour son travail sur le 
grégorien… mais sera chassé de l’église Saint Gervais au motif d’avoir des femmes 
dans son chœur ! 

Epoque difficile qui verra naitre la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’état.  
Cette loi toujours en vigueur, que certains pays nous envient, règle les liens entre l’état 
propriétaire des lieux de cultes construits avant 1905 et l’Eglise et les communautés 
religieuses « locataires » de ces lieux. 

La conférence et le débat nous permettront d’approfondir l’histoire et la 
contemporanéité du sujet. 

Le concert permettra d’entendre des œuvres d’inspiration religieuse, mondialement 
connues qui ne peuvent pas être entendues lors de cérémonies religieuses mais au 
cours de concert dont l’église est le meilleur cadre. 

Hubert Nivet (président de l’association Charles Bordes)  
 



Le programme des journées 
Charles Bordes 2018 comporte 
2 volets : la conférence-débat  et le 
concert. 

 
LA CONFÉRENCE-DEBAT 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
Musée des Beaux-arts Tours – Vendredi 28 septembre 2018 à 19 h 

Sujet : «l’église comme lieu de concert » 

Fanny Gribenski, musicologue, replacera le sujet 
de l’histoire de la rencontre du culte face à 
l’évolution du répertoire musical et celle de 
l’exécution de la musique, religieuse ou non, dans 
les églises à l’époque de Charles Bordes. 

Le débat permettra de discuter des problèmes en 
Touraine aujourd’hui de l’utilisation des églises 
comme lieu de concert avec la participation du père 
Jean-Marie Onfray, représentant l’évêché, Antoine 
Guerber directeur de Diabolus in Musica, Isabelle 
Cormeray, chef de chœur, Nathalie Même adjointe 
à la mairie de Vouvray…

 
 
 

LES CONCERTS 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
Eglise de Vouvray – samedi 29 septembre 2018 à 20 h 30 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 
Eglise Notre Dame La Riche – Dimanche 30 septembre 2018 à 17 h 
 
Tarif plein : 15 euros, tarif réduit : 10 euros 

 
Programme 

– Gabriel Fauré : Requiem et Motets 
– Saint Saens : Motets 
– CésarFranck : Choral n°2 
– Alexandre Guilmant : In Memoriam Charles Bordes 

 
Chœur : Ensemble Cassiopée ; Direction Catherine Martin 

    Solistes : Etienne Bazola, baryton, Philippa Labrosse, soprane 
    Organiste : Matthieu Lelevreur  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIE D’UN DOUBLE 
DISQUE 
En janvier 2018 
Le programme de cet enregistrement comprend quatre 
œuvres de Charles Bordes : 

 
Disque 1 : 
 
Œuvres pour piano avec François-René Duchable et Olivier Laville. 
 
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. 
 
Disque 2 : 
 
La Suite Basque 
Version Originale par l’Ensemble Hélios 
 

Ce coffret sera en vente à l’issue de la 
conférence et des concerts 



 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLES 
BORDES 
PROPAGATEUR 
DE LA MUSIQUE POPULAIRE 

 
En dix ans, les Journées Charles Bordes ont 
produit de nombreux concerts de prestige mais 
aussi sept disques – et cette année le 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. 



 
 
 
 
 
 

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. 



 

 
 
 
 
 

DISCOGRAPHIE 
7 DISQUES, le dernier 
En neuf 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 

Les Mélodies de Charles Bordes 
VOL. II 

FRANCK – GOUNOD 
Les sept paroles du Christ 

   

   
Charles Gounod 
Requiem & Messe Chorale 

Palestrina 
Stabat Mater 

Schola Aeterna  Chants à la Vierge 

   

 

 

 

 Oeuvres Basques de Charles 
Bordes – Transcription Piano 

 


