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Découvrir la musique et la maison de Messiaen

Matheysine "Passion Messiaen", c'est trois jours de fête, les ler, 2 et 3 juillet, de Saint-Théoffrey à la Salette
Marina BLANC

C'était son repaire. Son petit coin de paradis matheysin
entre lacs et montagnes. À Petichet (sur la commune de
Saint-Théoffrey), Olivier Messiaen aimait se réfugier dans
sa maison au bord de l'eau. Le célèbre compositeur y
trouvait l'inspiration et se promenait, des heures durant,
pour écouter et enregistrer le chant des oiseaux. Il
s'enfermait ensuite dans cette habitation rustique pour
composer.
Une résidence d'artistes
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Un lieu chargé d'histoire qui, 24 ans après la mort du
musicien, va retrouver sa fonction artistique. La Fondation
de France a en effet fait don de la propriété à la
Communauté de communes de la Matheysine. Avant, elle
a réalisé des travaux colossaux pour plus d'un million
d'euros. Tout a été refait et mis aux normes acoustiques : la
maison, son petit chalet et son ancien garage vont devenir
une résidence d'artistes, de chercheurs...

L'info en +
L'histoire de la maison Messiaen
Olivier Messiaen a acheté sa maison de Petichet en 1936.
Il y passait tous ses étés, profitant du lac et de sa vue
privilégiée sur le Grand Serre. À sa mort, en 1992, Yvonne
Loriod, sa veuve, crée la Fondation Messiaen, placée sous
l'égide de la Fondation de France. La propriété, située sur
un site d'un hectare, aujourd'hui classé Espace naturel
sensible (ENS), est composée d'une maison, d'un chalet et
d'un ancien garage. Les lieux ont été entièrement refaits
pour accueillir des artistes et des chercheurs: chambres,
cuisine, salles de musique, de travail...

C'est Aida, l'Agence iséroise de diffusion artistique, dirigée
par Bruno Messina, qui est chargée de porter le projet
artistique et culturel autour de cette demeure dédiée à la
mémoire du compositeur.
Pour célébrer la remise officielle des clés des lieux à la
communauté de communes et mettre à l'honneur l'œuvre
du musicien, un grand week-end festif est programme.
Une programmation gratuite
"Passion Messiaen" se tient ces ler, 2 et 3 juillet sur
l'ensemble du plateau matheysin (voir le programme cidessous): Saint-Théoffrey, Corps, La Mure, Lavaldens... 14
grands rendez-vous sont programmes pour permettre au
public de découvrir l'artiste.
Plusieurs anciens élèves de Messiaen seront présents, à
commencer par Roger Muraro, pianiste de renom, qui a
côtoyé le compositeur à Petichet.
Un des temps forts se déroulera samedi soir dans
la basilique de Notre-Dame de la Salette, lieu que le
musicien, très croyant, armait fréquenter, avec le concert
de l'ensemble orchestral contemporain Spirito- Chœur
Britten, jeune chœur symphonique.
Un programme avec de grands noms à découvrir aux
quatre coins de la Matheysine. Et tout est gratuit, pour
offrir à chacun la possibilité d'approcher l'univers unique
de Messiaen.
Pour en savoir plus : www.maisonmessiaen.com
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