
Verbatim de la Table
Ronde

Lyon, cité chérie des muses pour la musique et la danse ?

Une Biennale de la danse, un Défilé et deux orchestres de réputation internationale, un savoir-
faire unique en lutherie : que ce soit en matière de musique ou de danse, l’exception lyonnaise fait 
figure de cas particulier. Quelles ont été les conditions de la singularité de Lyon pour la musique 
et la danse ? Quelles sont les voies aujourd’hui ouvertes à son maintien et à son élargissement ? 
Peut-on, par exemple, dessiner la carte lyonnaise d’un «Quartier des arts» ?

Intervenants : 
Philippe Dujardin, politologue, président de l’association ADAMe
Jean Méreu, ARFI, expert DRAC musique 
Xavier Phélut, Biennale de la danse de Lyon
Sophie Tabakov et Laurent Soubise, compagnie Anou Skan
Marine Berthet, administratrice du Quatuor Debussy, association ADAMe

Animation : Christine Ramel, journaliste, association ADAMe

Nathalie Perrin-Gilbert, maire d’arrondissement, accueille la cinquantaine de participants 
à la table-ronde. Elle souligne l’intérêt de l’initiative de l’association ADAMe qui permet de mettre 
en exergue la singularité de ce territoire du 1er arrondissement qui peut prétendre à la 
désignation «Quartier des arts». 

Christine Ramel, animatrice de la soirée, rappelle les objectifs de l’association et commente 
la journée qui s’est déclinée sur le mode des parcours-découvertes et des visites. Elle en fournit 
l’appréciation en termes de «couleurs», de «polyphonies», de «chaînes de relations».

Philippe Dujardin, co-fondateur de l’association ADAMe, invite les participants à un par-
cours historique : celui qui a conduit une cité qui, des siècles durant s’est construite «loin des 
muses» et se trouve désormais considérée comme «bénie des muses», tant son potentiel, en 
matière musicale, chorégraphique, théâtrale est impressionnant ; tant la dynamique de ses 
politiques culturelles semble pouvoir faire référence. Or la cité lyonnaise s’est construite, avant 
tout, sur la capitalisation des savoir-faire marchands et financiers comme des savoir-faire 
hospitaliers ; et s’il faut parler d’art, à Lyon, c’est d’abord au sens d’arts mécaniques tels qu’ils sont 
honorés, dans la 2e moitié du 18e siècle, dans la célèbre encyclopédie de Diderot et d’Alembert.  
C’est dans l’après 2e guerre mondiale que Philippe Dujardin voit la situation se transformer sous 
l’effet de la décentralisation théâtrale puis musicale. La singularité lyonnaise se marque, ici, dans 
la création, appelée par plusieurs compagnies, d’une Maison exclusivement dédiée à la danse.
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Xavier Phélut, chef de projet du Défilé de la Biennale de la danse, retrace les étapes qui 
ont conduit Lyon à se présenter, sinon comme une «capitale de la danse», du moins comme l’un 
de ses épicentres nationaux et internationaux. Installation d’une Maison de la danse, en 1980, 
dans l’ancienne salle des fêtes de la Croix-Rousse ; création d’un festival de danse ; création, en 
1984, de la Biennale de la danse ouverte sur tous les continents et  toutes les formes de danse ; 
création, en 1996, du Défilé de la Biennale.

Marine Berthet, co-fondatrice de l’association ADAMe, met en exergue le nombre d’ensembles 
vocaux et instrumentaux de la région et leur très forte concentration sur Lyon et spécialement son 1er 
arrondissement. Un terreau favorable a donc été constitué qui permet de se former et de vivre sur le 
lieu de la formation. Elle relève, toutefois, que ces ensembles ne disposent pas facilement des moyens 
de se faire entendre, faute de salles de concert de taille intermédiaire ; faute, également, que les 
Subsistances aient joué le rôle d’incubateur attendu d’elles. Elle met en exergue, par ailleurs, le nombre 
d’archetiers et de luthiers installés à Lyon, leur renommée, et rend hommage à Jean Frédéric Schmitt, 
récemment décédé. Elle pointe, enfin, les motifs de la fragilité économique de ce secteur d’activité.

Jean Méreu, musicien membre de l’ARFI, expert à la Direction Régionale des Affai-
res Culturelles pendant 6 ans, souligne également la forte concentration d’acteurs musicaux 
dans le 1er, et notamment l’existence de nombreux lieux dédiés au jazz (Hot Club, Jazz Club de 
Lyon, Amphi Jazz de l’Opéra…), illustrant une activité culturelle à haute densité musicale, ce qui 
n’empêche pas les difficultés et l’isolement des artistes dans un secteur fortement 
concurrentiel. S’il met en avant, dans une des régions les mieux dotées en collectifs jazz, la 
relative bonne structuration des ensembles de jazz, il note un déficit de structuration et de soutien 
aux acteurs, que ce soit dans le domaine des musiques actuelles ou des musiques du monde. 

Laurent Soubise et Sophie Tabakov, de la compagnie Anou Skan, font valoir les 
enjeux liés, pour les danseurs, à l’usage d’un lieu de travail stable et confortable. La question 
des conditions financières d’accès à ces lieux de travail est cardinale. Sophie Tabakov note que, 
paradoxalement, la relation aux institutions est d’autant plus difficile que l’on vit et travaille à 
Lyon de longue date. Elle plaide la cause des artistes «qui écoutent le souffle du monde qui les 
entoure». Elle plaide la cause des formules qui ne visent pas le 
grandiose : «ce n’est pas parce qu’une chose est modeste qu’elle est petite. Une 
personne seule peut être immense», assure-t-elle. Elle se réjouit qu’une initiative comme celle 
d’ADAMe permette des connexions inédites entre les acteurs du secteur Musique et Danse.

Les échanges avec les participants permettent de revenir sur les particularités historiques de la 
cité lyonnaise, sur celles du quartier de Croix-Rousse - dont son étonnante densité 
démographique - et sa sociabilité, sur la relation entre la politique des grandes institutions et des 
grands événements et l’irrigation capillaire du tissu culturel et artistique.

En conclusion, Philippe Dujardin invite les acteurs de la journée à se nourrir 
de l’esprit des lieux : la mutualisation et la coopération.
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