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Le Musée de Cluny est un lieu d'inspiration 
constant pour un interprète travaillant à partir 
des sources historiques du Moyen Âge. Ma 
rencontre avec l'institution remonte au milieu 
des années 90 où j'étais venu assister à la 
représentation d'un geste dansé inspiré du 
tympan de Conques dans la salle du 
frigidarium. Depuis je me rends régulièrement 
au musée pour les expositions temporaires et 
la collection permanente que j’apprécie 

particulièrement pour ses œuvres en lien avec 
le sud du Massif Central dont je suis 
originaire  : Christ noir du Cantal et châsse 
limousine. 

Jeune ténor, j'ai eu la chance de collaborer 
avec la chanteuse-compositrice-ethnologue 
Giovanna Marini sur une tournée en Italie du 
nord et en Suisse en 1999. Durant ces heures 
où notre expédition empruntait les routes 
sinueuses des Alpes, je me souviens d'avoir  

été émerveillé par cette dame qui tout en 
observant le paysage, ponçait une pierre 
semi-précieuse de ses mains et évoquait ses 
souvenirs, donnait son point de vue sur 
l'interprétation, commentait les partis pris de 
la main de l'homme sur la nature. Elle ne 
semblait pas chercher à obtenir une 
réalisation spécifique mais je crois qu'elle 
tentait de trouver la forme qui conviendrait le 
mieux à sa main. C'était pour moi une forme 

d'allégorie de sa démarche artistique 
exprimée sous la forme d'un rituel que j'étais 
en train de vivre. 

Comme cette pierre dans la main de la 
grande dame, j'aime à penser au Musée de 
Cluny, institution attachante, comme une 
maison vivante et accueillante qui ne cesse 
de se transformer, d'évoluer et de s'adapter 
au mode contemporain.  

Je voulais partager avec vous une illustration peu connue de l'Enfer de Dante  
par Giovanni di Paolo (1404-1482) sur des tons de bleu.  
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J'apprécie de chanter dans la salle de la 
galerie des rois de Juda car je peux deviner le 
résultat émotionnel que nous échangeons. En 
effet, la proximité permet à l'auditoire de faire 
partie du geste artistique et à l'artiste de 
ressentir l'émerveillement sur les visages et 
de créer ainsi les conditions du désir de 
donner le meilleur pour faire de l'instant une 
expérience collective riche d'enseignement  : 
ensemble on peut réaliser de grandes 
choses. 

 

J'aime à citer Elie Faure (1873 1937), qui dans 
son livre sur l'Art Médiéval édité en 1912, 
donne un message d'espoir à l'initiative 
individuelle au service du collectif  : « Quel 
que soit notre paradis, nous le réalisons sur 
terre quand nous avons confiance en nous. 
Nous attendons pour le diviniser, à travers les 
siècles et le monde l'heure de pleine 
ascension de la vie dans notre cœur, et le mot 
foi est le nom religieux que nous donnons à 
l'énergie ». 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Pour Carlo Ossola, professeur au Collège de France, Bruno Bonhoure est comparable au Bildung. Ce 
terme allemand désigne celui qui colmate la brèche de la nature et de l'esprit. Bruno Bonhoure passe son 
enfance dans une petite ferme du nord Aveyron avant de rejoindre progressivement la ville, au fur et à 
mesure de ses études musicales qui l'amènent de Clermont-Ferrand à Paris. En 2005, il fonde avec Khaï-
dong Luong l'ensemble La Camera delle Lacrime pour mettre en oeuvre conjointement l'étude des sources, 
des rituels, des pratiques vocales pour créer des événements spectaculaires à partir de traces musicales 
du Moyen Âge.  
Pour en savoir plus sur La Camera delle Lacrime: https://www.lacameradellelacrime.com.  
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