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Report	de	l’édition	2020	du	Festival	Messiaen	au	Pays	de	la	Meije	

	

Temps	 suspendu	 ces	 dernières	 semaines,	 la	 communication	 à	 l’arrêt,	 toute	 l’équipe	
attendant	 avec	 espoir	 la	 possibilité	 de	 présenter	 le	 programme	 de	 la	 23e	 édition	 du	
Festival	 Messiaen	 au	 Pays	 de	 la	 Meije,	 prévue	 du	 24	 juillet	 au	 2	 août,	 autour	 de	 la	
thématique	“De	la	nature	du	temps,	du	temps	de	la	nature”…		

Mais	ici,	comme	ailleurs	malheureusement,	les	précautions	et	les	contraintes	sanitaires	
ont	eu	raison	des	bonnes	volontés.	Le	festival,	qui	se	déploie	surtout	dans	les	églises	du	
pays	 de	 La	 Meije	 et	 du	 Briançonnais	 (et	 principalement	 la	 belle	 église	 romane	
surplombant	 le	 village	 de	 La	 Grave)	 ne	 pourrait	 se	 dérouler	 correctement.	 C’est	 donc	
avec	 sagesse	 et	 beaucoup	 de	 regrets	 que	 le	 Conseil	 d’Administration	 du	 Festival	
Messiaen	a	pris	la	décision	de	reporter	cette	édition	à	l’été	2021.		

Nous	pensons	au	public	 fidèle,	 téméraire,	passionné,	ayant	surmonté	 les	épreuves	des	
années	passées	et	l’effondrement	du	tunnel	du	Chambon	pour	venir	quand	même,	par	
le	lac,	à	la	barque	puis	à	pied,	ou	bien	par	la	montagne,	traversant	la	frontière	italienne,	
ou	encore	par	 le	 Sud,	 remontant	 les	 vallées	depuis	Gap,	puis	Briançon	et	 franchissant	
enfin	 le	 Col	 du	 Lautaret,	 pour	 découvrir	 les	 trésors	 des	 musiques	 d’aujourd’hui	!	
Comment	 lui	 dire	 que	 nous	 sommes	 arrêtés	 par	 un	 virus	 minuscule,	 microscopique,	
invisible	 tout	 autant	 qu’inaudible,	 bien	 loin	 des	 géants	 de	 la	 Bible	 et	 des	 images	
saisissantes	 d’Olivier	 Messiaen	 dans	 le	Quatuor	 pour	 la	 fin	 du	 Temps	:	 «	musique	 de	
pierre,	 formidable	 granit	 sonore	;	 irrésistible	 mouvement	 d'acier,	 d'énormes	 blocs	 de	
fureur	pourpre,	d'ivresse	glacée	»	?	

Nous	sommes	tristes	pour	 les	acteurs	 locaux	de	 l’accueil	et	du	tourisme	de	ce	pays	de	
montagnes	particulièrement	fragilisés	par	la	crise	et	ses	conséquences	économiques,	et	
nous	souhaitons	évidemment	témoigner	notre	soutien	aux	musiciens	et	à	l’ensemble	du	
secteur	 culturel,	 bouleversé	 par	 cette	 épreuve	 inouïe.	 Nous	 retrouverons	 tous	 les	
artistes	attendus	cette	année	dans	 la	programmation	de	 l’an	prochain,	et	plus	encore,	
car	 nous	 ne	 saurions	 nous	 contenter	 de	 reporter	 sans	 profiter	 de	 ce	 temps	
supplémentaire	pour	développer	notre	proposition.	



Enfin	nous	saluons	tous	nos	partenaires	privés	et	publics	qui,	de	l’échelon	local	jusqu’au	
national,	 nous	 soutiennent	 dans	 cette	 aventure	 musicale	 au	 sommet,	 sur	 les	 deux	
versants	de	la	Meije,	entre	les	deux	départements	et	les	deux	régions	(du	côté	Hautes-
Alpes	et	Région	Sud	PACA,	l’essentiel	du	festival,	et	de	l’autre,	Isère	et	Région	Auvergne-
Rhône-Alpes,	 la	 résidence	 d’artistes	 et	 le	 concours	 international).	 Belle	 collaboration	
pour	la	musique	d’aujourd’hui	et	de	demain	dans	cet	espace	géographique	et	poétique	
que	Messiaen	appelait	encore	de	son	ancien	nom,	le	Dauphiné.		

	

Si	 «	la	 musique	 est	 un	 repos,	 une	 médication	»	 comme	 le	 pensait	 Yvonne	 Loriod,	
merveilleuse	 interprète	 et	 seconde	 épouse	 d’Olivier	 Messiaen,	 il	 faudra	 retrouver	 le	
chemin	des	salles	de	concert	pour	espérer	être	complétement	guéris	de	la	maladie…	En	
attendant,	 acceptons	 ce	 temps	 de	 silence	 imposé	 et	 faisons	 malgré	 tout	 cet	 été	
l’ascension	jusqu’à	La	Grave.	Le	temps	et	la	nature	se	pensent	différemment	depuis	là-
haut,	dans	ce	nid	d’aigle	cher	au	compositeur,	entre	les	neiges	(pas	si)	éternelles	et	les	
oiseaux…	

«	Quand	tout	semble	perdu,	qu’on	ne	sait	plus	le	chemin,	qu’on	n’a	vraiment	plus	rien	à	
dire	(et	c’est	hélas	!	le	cas	le	plus	fréquent),	vers	quel	maître	se	tourner,	quel	«	daïmon	»	
invoquer	pour	sortir	de	l’abîme	?	En	face	de	tant	d’écoles	opposées,	de	styles	démodés,	
de	 langages	 contradictoires,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 musique	 humaine	 qui	 puisse	 rendre	 la	
confiance	 au	 désespéré.	 C’est	 ici	 qu’intervient	 la	 grande	 voix	 de	 la	 nature…	 »	Olivier	
Messiaen,	1958	

	
	

Bruno	Messina	
Directeur	artistique	du	Festival	
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L’édition	2020	du	Festival	Messiaen	c’était	:		

Plus	de	30	rendez-vous	avec	le	public	:		

- 21	concerts	dont	un	sur	le	glacier	de	La	Meije	
- Des	conférences	et	table-rondes	
- Des	Aubades	au	Jardin	alpin	du	Lautaret	

Mais	aussi	:		

- Des	garderies	musicales	et	spectacles	pour	les	enfants	
- Des	randonnées	musicales	
- Une	projection	de	film	en	plein	air…	

En	2019,	le	Festival	Messiaen	au	Pays	de	la	Meije	a	réuni	3	254	spectateurs.		
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