
  

Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

  

Gabriel Fauré 

 
Conférence présentée par Mme Célestine Colbert  

Artiste lyrique et musicologue 
 

Jeudi 14 octobre 2021 à 14h30 
 

L'association des « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une conférence, illustrée 
de parenthèses musicales, sur le compositeur et organiste français Gabriel Fauré (1845-
1924). 

Si vous connaissez Lausanne, alors vous aurez sûrement déjà remarqué la plaque 
commémorative apposée près de l’entrée de l’Opéra mentionnant les relations privilégiées 
que le compositeur français Gabriel Fauré a entretenu toute sa vie non seulement avec cette 
ville, mais avec la Suisse, une affection datant de l’époque où il était, à Paris, l’étudiant de 
Louis de Niedermeyer, compositeur et professeur d’origine helvétique. De Gabriel Fauré, on 
retient souvent l’image d’un monsieur à l’abondante chevelure blanche et à la moustache 
fournie. Mais qui est ce compositeur enjambant gracieusement l’entre-deux siècles, né en 
1845 et mort en 1924 ? Le paysage artistique de la France de Fauré est peuplé de 
personnages aujourd’hui illustres dont même une très incomplète liste suffit à faire rêver : 
Claude Monet est presque son exact contemporain, Claude Debussy à peine un peu plus 
jeune, Georges Bizet à peine un peu plus vieux, il est un grand ami de Camille Saint-Saëns, 
correspond avec Paul Verlaine ou Marcel Proust et Frantz Liszt joue certaines de ses 
œuvres.  Le wagnérisme flotte encore dans l’air mais les grandes innovations harmoniques 
du XXe siècle déjà s’annoncent… La vie de l’énigmatique Fauré couvre en effet une période 
de grands chamboulements, tant pour le monde que pour la création musicale ; nous verrons 
comment il a su être contemporain de son temps tout en cheminant calmement sur la voie 
qu’il sentait être la sienne.  

Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens. 
 
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 8 octobre au plus tard sur 
www.resoli.ch ou auprès de Dominique Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 
ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

 


