
Passionnée  depuis  toujours  par  le  Moyen  Âge  et  l'infinie
richesse de ses répertoires musicaux,  il est un privilège dans ma
profession de musicienne que je n'échangerais pour aucun autre :
chanter et jouer dans les plus beaux lieux de patrimoine en France
et à travers  le monde. Alors,  quel  plus beau rêve que celui  de
pouvoir faire résonner voix et instruments dans le frigidarium, dans
la salle Notre-Dame, ou bien encore sous le regard de la Dame à
la  licorne,  dans  le  temple  du  Moyen  Âge  qu'est  le  musée  de
Cluny !

D'une visite au musée dans mon enfance me restait quelques souvenirs diffus : le mur d'enceinte
crénelé, l'immensité de l'espace du  frigidarium, l'océan rouge des tapisseries de la Dame à la licorne.
Mais aussi, en contraste avec l'agitation de la rue, le calme, le silence... et le  craquement du parquet dans
certaines salles ! Je ne pouvais imaginer que, bien des années plus tard, la musique y conduirait mes pas
si fréquemment.

Ma première expérience, inoubliable : une soirée-
spectacle conçue et réalisée au musée de Cluny en
1992 pour France Culture par Claude Guerre et André
Velter : Quartier Latin, Escholiers et Goliards au Moyen
Âge. Merveilleuse occasion, pour les jeunes musiciens
que nous étions, de jouer notre répertoire médiéval
tout  en  côtoyant,  lors  d'une  mémorable  soirée
poétique  et  musicale,  Catherine  Sauvage,  Claude
Piéplu, Bernard-Pierre Donnadieu... Autre remarquable
rendez-vous, avec la danse contemporaine cette fois,
résultant  d'une  passionnante  collaboration  avec  le
chorégraphe  Alban  Richard :  Buées,  performance
inspirée  du  monde  médiéval  et  créée  pour  le
frigidarium à  l'occasion  d'une  carte  blanche  au
chorégraphe pour la Nuit des musées 2016. Entre ces
deux aventures, presque vingt-cinq années, et tant de
beaux moments musicaux vécus au musée ! Concerts
pour le premier « festival des musiques médiévales »
en 1993, concerts thématiques liés aux expositions -
qui  se  concrétisèrent  pour  certains  en  la  réalisation
d'un  cd  -,  concerts-rencontres  de  l'heure  musicale,
concerts  pour  l'inauguration  du  jardin  médiéval  ou
pour  les  fêtes  de  la  musique...  Nul  besoin  de
m'interroger sur l'origine du profond attachement qui
me lie au musée et dont je ne peux témoigner qu'avec
le plus grand enthousiasme.
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Il n'est cependant pas aisé de traduire en mots l'émotion et le plaisir toujours renouvelé de pénétrer
dans la cour pavée, d'échanger de chaleureux sourires avec ceux qui nous accueillent depuis si longtemps
dans l'enceinte du musée, de retrouver la beauté inégalable des collections (peintures, sculptures, vitraux,
tapisseries, ivoires, émaux...) et de se sentir en symbiose avec les chefs-d’œuvre qui nous entourent lors des
concerts. Une bulle de sérénité - tellement précieuse de nos jours - qui ouvre au voyage, au rêve, et pour
notre plus grand bonheur, à la musique...

Novus annus dies magnus assit in letitia
Que l'an nouveau, que ce grand jour nous trouve dans la joie
… avec grande impatience de découvrir le « nouveau Cluny » !

Brigitte Lesne
Décembre 2016

Brigitte  Lesne  est  chanteuse,  musicienne,  directrice  de  l'ensemble  Discantus et  codirectrice  de  l'ensemble  Alla
francesca. Suivez la sur son compte Facebook.
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