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A la redécouverte 
de Gustave Doret
Personnalité musicale 
romande bien connue, Gustave 
Doret semble ne receler  
plus aucun secret. Chantre  
des beautés de la patrie, il 
paraît avoir livré un corpus 
d’œuvres chorales au caractère 
régional sans qu’il ne mérite 
une attention plus soutenue ou 
académique.

Delphine Vincent — Alors que la pro-
chaine Fête des vignerons se profile à 
l’horizon, il est difficile de ne pas se 
souvenir de celui qui fut le composi-
teur de deux d’entre elles (1905 et 
1927). Toutefois, ce faisant le risque 
encouru est de maintenir Doret dans 
l’image qui est désormais la sienne 
depuis des décennies : le musicien vau-
dois, ou plus largement romand, par 

excellence. En réalité, il fut bien plus 
que cela : un compositeur qui rencon-
tra de grands succès à Paris, notam-
ment avec son opéra Les Armaillis, et 
un chef d’orchestre renommé, qui fut 
rien moins que le créateur du Prélude 
à l’après-midi d’un faune de Debussy.

Renouveler une image

Il ne faut pas beaucoup creuser pour 
se rendre compte que Doret fut dif-
férent de la personne que l’on décrit 
habituellement. Toutefois, le travail  
à mettre en œuvre afin de renouve- 
ler son image d’une manière plus 
conforme à la réalité est immense. De 
nombreux fonds d’archives sont à dis-
position des chercheurs qui n’y ont, 
jusqu’alors, que peu recouru. En se 
plongeant dans la correspondance que 
Doret a échangée avec des amis et des 
collaborateurs dans l’Europe entière, 
on constate à quel point son réseau 
était étendu, mais aussi la manière 

dont il s’est mis en scène pour devenir 
à la fin de sa vie, notamment par le 
biais de ses mémoires Temps et contre-
temps, une personnalité incontour-
nable de la vie musicale romande, à 
défaut d’avoir pu – entre autres pour 
des raisons de protectionnisme natio-
nal – s’établir durablement dans la vie 
musicale parisienne de l’entre-deux-
guerres. Cette opération de construc-
tion de son image a servi de base aux 
travaux de nombreux chercheurs. La 
confrontation avec des types de 
sources, dont la correspondance mais 
aussi les critiques de journaux, peu 
exploités jusqu’alors doit permettre à 
une biographie de Doret plus proche 
de la réalité d’émerger. Il s’agit, bien 
évidemment, d’une condition néces-
saire pour développer un discours 
critique de qualité.

Questionnements nouveaux

La prise en compte de nouveaux types 
de sources permet naturellement d’af-
finer la connaissance biographique 
d’une personne. Toutefois, il ne s’agit 
pas du seul enjeu. En effet, elle offre la 
possibilité de questionner différem-
ment le sujet étudié. Afin de suivre les 
récentes tendances historiogra-
phiques, la recherche sur Doret doit 
considérer de nouvelles sources de 
manière à s’insérer dans des question-
nements scientifiques actuels. Les 
spécialistes de l’histoire contempo-
raine suisse s’intéressent à la politique 
culturelle helvétique et à la façon dont 
l’État a pu influencer la création artis-
tique à des fins politiques. Dans un 
répertoire exaltant la patrie et les acti-
vités locales comme celui de Doret, la 
question de la construction d’une iden-
tité nationale ou régionale par le biais 
de la musique est particulièrement 
intéressante à étudier. Retrouve-t-on 
dans les œuvres de Doret des représen-
tations de la Romandie conformes à la 
vision politique contemporaine ? Dans 
quelle mesure la musique est-elle ca-
pable de créer un sentiment d’identi-
fication nationale ou régionale ? 

Mythologies romandes

À l’occasion du 150e anniversaire de 
la naissance de Doret en 2016, un col-

loque organisé à l’Université de Fri-
bourg, dans le cadre du projet « Beau 
pays de la vigne » : musiques pour  
tous et construction de l’identité ro-
mande, 1900-1945 (dir. : Prof. Luca 
Zoppelli) soutenu par le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique, 
visait à discuter de l’œuvre de Doret, 
ainsi que de sa réception, dans cette 
perspective de renouvellement histo-
riographique.

A cette fin, les communications 
ne furent pas seulement le fruit de 
musicologues, mais également de 
chercheurs en histoire et esthétique 
du cinéma et d’historiens. La pluridis-
ciplinarité stimula de nouvelles ma-
nières d’aborder la personnalité  
que fut Doret, révélant non seulement 
des passages inconnus de sa biogra-
phie mais ouvrant surtout des pers-
pectives de recherche innovantes. 
Qu’il nous soit permis d’espérer que 
la sortie des actes du colloque ne soit 
qu’un premier pas dans la connais-
sance approfondie et renouvelée d’un 
compositeur suisse d’envergure que 
l’on croit, à tort, connaître sous toutes 
ses coutures.

Mythologies romandes : Gustave Doret  
et la musique nationale. Delphine Vincent 
(éd.), Berne, Peter Lang, 2018 (Publica-
tions de la Société Suisse de Musicologie/
Série II ; 61).

Carte postale : 
« Gustave Doret 

dirige la Fête des 
Vignerons 1927 », 

Lausanne,  
Éd. Art Perro-

chet-Maule, 
1927 ; Lausanne, 

BCU, fonds  
Gustave Doret. 

   Photo : DR

A G E N D A
1.-4. November 2018
Zürich: «49. Internationales Heinrich 
Schütz Fest» 
8. November 2018, 19.30 Uhr 
Basel, Musik-Akademie, Klaus Linder-
Saal: «The Graph Music of Morton 
Feldman: History, Analysis, Interpre-
tation» Prof. Dr. David Cline (London)
20. November 2018, 18.30 Uhr 
Bern, Haupteingang Berner Münster: 
«Glockenführung im Berner Münster 
- Vereinigung von Kunsthandwerk, 
Musik und Technik» Matthias Walter
4. Dezember 2018, 19.00 Uhr 
Basel, Musik-Akademie, Raum 6-301: 
«Zeitreise mit dem Player Piano:  
Musik, Maschine, Interaktion» Dr.  
Rebecca Wolf
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