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De décembre 2017 à février 2018, la Bibliothèque municipale de Lyon commémore les 60 ans de la 
disparition d’Édouard Herriot avec un événement consacré à la vie musicale à Lyon de son premier 
à son dernier mandat de maire, de 1905 à 1957.

Édouard Herriot, maire de Lyon entre 1905 et 1957, a laissé de puissantes empreintes sur sa ville. 
Il fut un maire bâtisseur, à tous les sens du terme. Mais accroître le dynamisme de Lyon sur le plan 
économique comme sur le plan de son rayonnement, fut sa première ambition. 

« J’ai tenté, écrivait-il, d’accroître les puissances de Lyon, matérielles ou spirituelles. 
Car je professe qu’un homme public digne de ce nom est celui qui accroît la richesse de la collec-
tivité dont il a la garde.» 

C’était ouvrir le champ des possibles à la culture et, en son sein, à la musique. 
Lyon, en cette première moitié du XXe siècle, vibrait de musiques. Celles qu’aimait Édouard Herriot 
qui favorisa la construction de la Salle Rameau, rénova le Grand Théâtre, fit redécouvrir le Théâtre 
antique de Lyon et encouragea la formation musicale. Mais aussi celles qu’il appréciait moins, mais 
qui surent exister dans cette ville prospère, comme le café-concert. 

Cette exposition est une évocation de l’ambiance musicale de cette première moitié du XXe siècle, 
à travers la personnalité d’Édouard Herriot, la vie des grandes formations et des grandes salles de 
spectacle, la convivialité des sociétés musicales et le flon-flon des kiosques à musique.
Mais que reste-t-il aujourd’hui des lieux qu’ils fréquentèrent ?

Le parcours comprend quatre parties :

1- La partion musicale : en qualité d’édile, Édouard Herriot est l’instigateur de la politique culturelle 
lyonnaise durant 50 ans. Il œuvre activement au développement des arts. Son action en faveur de la 
musique en est un exemple ; elle s’explique non seulement par ses inclinations personnelles pour le 
« 4e art » mais aussi par des motivations d’ordre plus politique.

2- Les écrins de la musique : jusqu’en 1860, Lyon ne compte véritablement que deux salles de 
spectacles, le Grand Théâtre et les Célestins, car le régime du privilège interdit l’initiative privée. Le 
décret du 6 janvier 1864 libéralise l’entreprise de spectacles. En 1876, Lyon offre 17 établissements 
de spectacles, 25 en 1886, soit 10 théâtres et 15 cafés-concerts. En 1900, il existe à Lyon 8 établis-
sements dépassant 1 000 places, qui au total peuvent accueillir 15 000 spectateurs.

3- Toute une ville en musique : de la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale environ, 
les Lyonnais ont un engouement particulier pour la musique, à l’image du reste du pays d’ailleurs.

4- Ils ont fait la musique à Lyon : portraits.

Visite virtuelle de l’exposition : 
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/edouard-herriot-la-vie-musicale-a-lyon/
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES
par les commissaires d’exposition

du 7 décembre 2017 au 15 février 2018, 
tous les mercredis à 15h

VISITES PREMIERS PAS
Avec le Service des publics 

du 9 décembre 2017 au 17 février 2018, tous 
les samedis à 15h

VISITES DE GROUPES
sur rendez-vous
informations, réservation : ameyer@bm-lyon.fr

 
VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION, 
BIBLIOGRAPHIE
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/edouard-
herriot-la-vie-musicale-a-lyon/

ÉDOUARD HERRIOT ET LA VIE MUSICALE À LYON 
(1905 - 1957)

PROGRAMMATION

Colloque, conférences musicales et moments 
festifs, tout un programme en partenariat avec 
le Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique et de Danse, le Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Lyon et la Maison de la 
danse.

Conférences musicales

Paysage musical et poétique lyonnais au temps 
de la Grande Guerre
lundi 11 décembre à 20h - CNSMD

De Paris à Lyon, la vie des spectacles musi-
caux populaires au temps d’Édouard Herriot
vendredi 5 janvier à 18h30
bibliothèque Part-Dieu

Quand Édouard Herriot parlait de Ludwig Van 
Beethoven
mercredi 17 janvier à 18h30 
médiathèque Vaise

Histoire(s) de jazz : le Hot club de Lyon
vendredi 19 janvier à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu

La musique à Lyon, de la Belle Époque aux 
années folles
mercredi 31 janvier à 18h - Palais de Bondy

Showcase - Concert

Nor Achough et Baglamadeath : musique 
arméniennes et grecques
samedi 27 janvier à 15h30
bibliothèque Part-Dieu

Danse

Dansons sur les années 1930 !
mercredi 28 février à 18h
bibliothèque Part-Dieu

Colloque

La musique à Lyon durant les mandats 
municipaux d’Édouard Herriot (1905-1940 & 
1945-1957)
Les 1er et 2 décembre 
bibliothèque Part-Dieu

Consultez le programme sur
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 
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