À la rencontre de
Emmanuel MAGAT,
Propos recueillis par Dominique Moreau.
Dans cette lettre annuelle de l’Association, nous avons le
plaisir de vous présenter un interview d’Emmanuel
Magat, Chef de chœur de la Maîtrise du Puy-en-Velay,
qui dirige aussi l’Atelier Vocal Marcel Godard. À ce titre
et à bien d’autres, il a eu l’occasion de beaucoup pratiquer
la musique vocale de Marcel Godard et à en faire résonner
toute la richesse musicale, textuelle et spirituelle.
Merci, Emmanuel, d’avoir accepté de répondre à nos
questions.

Pour commencer, peux-tu nous indiquer ton parcours de formation et de direction ?
Bien volontiers !
Je suis né le 23 juin 1961. Une année précoce de cours particuliers de piano ne m'a pas
laissé d'excellents souvenirs, mais à l'entrée au collège, l'envie de faire de la musique
s'est imposée. Et, arrivant en classe de cinquième, j'ai intégré d'une part l'effectif de la
chorale du collège Saint-Bernard à Lyon dirigée par Jean-François Duchamp et d'autre
part l'École de musique de Francheville où j'ai commencé l'étude du hautbois.
La formation en solfège et instrument reçue à Francheville m'a conduit ensuite au
Conservatoire National de Région (appellation d'époque) où j'ai terminé mes études en
complétant avec la musique de chambre.
Pendant ces années, j'ai profité du développement de la chorale du collège devenue « Les
Petits Chanteurs de Lyon » puis nommée « Maîtrise de la Primatiale de Lyon ». J'ai
participé activement à ce développement en prenant de manière progressive des
responsabilités musicales de plus en plus grandes depuis le poste de répétiteur par
pupitre à celui de chef de chœur assistant, en passant par la formation musicale des toutpetits d'abord, puis de toute la pré-maîtrise, par la formation des solistes... et la création
de la Schola, le chœur de filles.
L'expérience acquise en direction de chœur à la Maîtrise de Lyon et en direction de
chœur et d'harmonie au sein de l'Union Musicale de Francheville et de la chorale « La
Cantoria » -que j'ai dirigée dès sa création-, la rencontre de Jacques Berthelon et
l'enseignement qu'il m'a donné en tant qu'assistant pour la Schola Witkowski et en me
confiant de nombreuses actions au sein du Centre d'Art Polyphonique, m'ont permis
d'entrer dans la classe de direction de chœur de Bernard Tétu au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon. J'ai fait là-bas la connaissance de Nicole Corti dont je
suis devenu ensuite l'assistant, à Notre-Dame de Paris, de 1996 à 1999.
En 1999, j'ai pu concrétiser le projet, travaillé pendant plusieurs années à la demande
de Monseigneur Brincard, de créer une Maîtrise à la Cathédrale Notre-Dame du Puy.
C'est donc au Puy-en-Velay que je suis installé, avec ma famille, depuis cette date.
Je suis marié à Françoise Brat, originaire de Roanne, rencontrée dans le contexte des
camps chantants de l'Institut de Musique Sacrée de Lyon en 1992. Nous avons trois
enfants, qui ont tous suivi l'enseignement de la Maîtrise du Puy et dont la dernière,
Éloïse, se prépare à l'ENM de Villeurbanne, à une carrière musicale de chanteuse ou de
chef de chœur.
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Merci Emmanuel.
Alors, quelles sont tes activités musicales actuelles ?
Actuellement je suis le directeur de la
Maîtrise de la Cathédrale du Puy-enVelay. J'interviens parfois pour des
formations diocésaines au chant ou à la
direction de chœur, je collabore aux
travaux de l'association ANCOLI, et suis
engagé pour les Pueri Cantores en tant
que vice-président de la Fédération Pueri
Cantores France et membre de la
commission musique de la Fédération
Internationale des Petits Chanteurs.
J’ai créé il y a quelques années le Nouvel Ensemble de la Cathédrale du Puy-en-Velay,
chœur d’adultes maintenant intégré à la maîtrise.
Et depuis plusieurs années, je dirige l’Atelier Vocal Marcel Godard, bras musical de
l’Association des amis de Marcel Godard dont je reparlerai plus loin.
Au fait, tu as reçu une décoration au titre de tes activités musicales ?
Oui, j'ai été nommé chevalier dans l'ordre des arts et lettres, en 2013 (je crois).
Peux-tu nous dire quel sens tu donnes à ton métier ?
Mon métier me permet depuis de nombreuses années de concilier ma passion pour la
musique et le chant, mon intérêt pour la pédagogie et l'éducation, ainsi que la mission
de témoin de la Foi reçue par le baptême et qui depuis mes années de petit chanteur à la
cathédrale de Lyon n'a pas cessé d'être pour moi une nécessité, rendue possible par la
pratique du chant liturgique.
Les encouragements de Jean-François Duchamp et de nombreux musiciens rencontrés
grâce à lui dans la mouvance de l'Institut de Musique Sacrée de Lyon ont conforté une
vocation sans doute installée très tôt puisqu'en maternelle déjà je recevais les prix de
catéchisme et de chant !
Les rencontres du Père Bouiller, de Didier Rimaud, de Jacques Berthier, de Louis
Achille, de François Verchem et bien sûr la fréquentation du Père Godard m'ont
beaucoup influencé.
Du coup, cela m’amène à te demander de nous préciser tes « fondamentaux et principes
directeurs » dans ton métier d'éducateur et formateur musical et direction de chœurs.
La confiance dans les capacités des enfants, comme des adultes, avec lesquels je travaille
et l'obstination avec laquelle je peux travailler à obtenir ce que je crois souhaitable et
possible caractérisent sans doute ma manière de travailler.
L'importance tellement grande de la qualité du chant dans la liturgie me semble justifier
les plus grands efforts de la part du chanteur, et de son formateur, pour arriver à être
digne de la situation. Dans le contexte du chant liturgique, l'enjeu qui me préoccupe
n'est pas tellement la perfection du résultat esthétique ou le niveau de qualité du choix
musical mais plutôt la globalité et la sincérité du geste vocal qui va toucher au plus
profond l'auditeur.
Ainsi le travail que j’entreprends croise des demandes de qualités vocales, de richesse
d'expression, de compréhension du texte, de compréhension des situations rituelles,
autant que des préoccupations de couleurs vocales, de justesse, de richesse harmonique,
tout cela au service de la transmission d'un texte, ce qui doit bien être la priorité de
n'importe quel musicien chanteur.
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À la maîtrise, le moteur pédagogique est de confier très tôt des responsabilités aux
enfants : chanter pour la liturgie, ce n’est pas comme chanter au conservatoire : il s’agit
d’une fonction de musicien d’Église comme un professionnel, même pour des enfants,
ce qui engendre des exigences fortes évidemment, mais des exigences accompagnées et
soutenues sur le plan humain et éducatif et par un programme rigoureux de formation.
Tous les enfants peuvent appréhender cette dimension de responsabilité, en particulier
de porter un message à travers les textes et la musique ; et tous sont amenés à chanter
en soliste ou en petits groupes. Et les plus grands sont initiés à la direction de chœur.
La formation est partagée en trois grands domaines : le travail liturgique et religieux, la
pratique du chant choral, la technique vocale et la formation musicale. Il y a aussi des
enseignements complémentaires en initiation au latin, à la liturgie (compréhension des
fêtes et des textes liée), en initiation au clavier, (et initiation à l’harmonie pour les
grands), de culture musicale, et aussi un important travail corporel (énergie, posture,
expression, scène, danse …).
On peut dire que ces enfants ont de la chance de suivre un tel parcours !
Oui, c’est certain !
Et en termes de répertoire, nous travaillons surtout un répertoire liturgique, mais avec
le souci d’introduire un travail de musique sacrée d’époques diverses.
Nous chantons aussi de la musique profane (environ 20 % de notre répertoire) et
passons au moins une fois par an commande à un compositeur pour une création (par
exemple Jean Christophe Rosaz, Marc Henric, Guillaume Connesson, …)
Est-ce que tu pourrais préciser un peu ton rapport au chant liturgique ?
Il est certain que l'accueil favorable des auditeurs à ma voix au service du chant
liturgique -bien plus enthousiaste que lorsque je me suis essayé à un répertoire plus
lyrique-, m’a encouragé !
À ce sujet, je me souviens d’une remarque sympathique que m’avait faite il y a de
nombreuses années Louis Achille et qui m’a touché et marqué : « Dites donc, le Bon
Dieu s’est fait un beau cadeau quand il vous a donné cette voix ! »
Mais pour être plus sérieux, j'ai ressenti très tôt que la pratique du chant liturgique me
permettait d'habiter avec toute ma foi et mon intelligence la musique que je produisais
et que partager ainsi, grâce à la situation de chantre et au support de la voix chantée,
des convictions intimes que mon tempérament ne m'aurait pas enclin à affirmer hors de
ce contexte, était une très belle, grande et gratifiante opportunité.
Il me paraissait dès lors naturel de chercher à partager ce sentiment avec le plus grand
nombre, notamment dans des contextes semblables à celui où je l'avais moi-même
découvert au sein de la Maîtrise de Lyon.
Par ailleurs, par mon expérience de Maître de Chapelle de la Cathédrale du Puy-enVelay pendant 15 ans, j’ai acquis la conviction qu’une assemblée bien guidée par un
chantre et soutenue par un chœur, peut faire de très belles choses et produire un chant
de qualité, qualité indispensable pour que le chant joue son rôle dans la liturgie :
célébrer, faire résonner les textes… Chanter c’est prier !
Je rajouterais qu’on retient facilement un chant qu’on a aimé, et que la musique facilite
la mémorisation des textes.
À la suite du Concile Vatican II, l’importance que les textes soient en français est une
évidence ; mais avec n’importe quel type de musique et de langue on peut faire quelque
chose de vrai et de fort. Ce n’est pas seulement la musique et l’esthétique, mais aussi, et
encore plus, le geste et l’intention vocale qui comptent.
De ce fait il est important de redonner une place au répertoire des musiques anciennes
qui peuvent l’être, mais avec toujours le souci de la justesse par rapport à la célébration
liturgique.
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Merci pour tout cet engagement, ce retour d’expérience, et ces réflexions que tu nous
livres. Pour finir peux-tu nous dire les points forts que tu retiens dans la musique de
Marcel Godard ?
Une première chose s'impose quand je réfléchis à cette question : les reprises successives
d'une même partition n'engendrent jamais de lassitude : elles offrent souvent la joie de
découvrir une intention particulière jusqu'alors tout à fait insoupçonnée.
Par choix personnel ou parce que les circonstances dans lesquelles il a exercé son métier
de compositeur l'y ont conduit, le Père Godard s'est intéressé particulièrement, et je
crois presque quasiment exclusivement, à la langue française. Je suis souvent surpris de
constater combien la déclamation naturelle d'un texte semble avoir inspiré les supports
mélodiques et rythmiques, donnant ainsi une sorte d'évidence à des tournures
mélodiques parfois complexes. De même, il est manifeste que jamais la richesse
mélodique, rythmique ou polyphonique ne nuit à la clarté et la compréhension du texte,
incitant l’interprète à assumer totalement son rôle d’émetteur de mots et de message.
Pour autant, cette volonté de rendre le texte compréhensible ne s'accompagne jamais de
sécheresse ou de distance : le dessin mélodique et son contexte harmonique s'associent
au contraire pour dilater l'idée et lui donner toute sa dimension intellectuelle et affective
sans qu’on ne puisse jamais constater une sensiblerie qui dépasse les limites textuelles.
Par ailleurs, Marcel Godard est quelqu’un qui a fait chanter toute sa vie : il connaît
vraiment la voix ; il sait écrire pour la voix. Il n’y a jamais rien d’inchantable dans ses
compositions.
Sur la dimension spirituelle de sa musique, je marquerais l’adéquation entre le texte et
la musique, avec une mélodie qui facilite la déclamation du texte, une harmonie qui
donne un côté affectif, mais toujours soumis au texte (on ne va pas charmer pour
convaincre, mais toucher l’émotion toujours au service du texte). En résumé, le texte
n’est jamais un prétexte, et la cohérence entre texte, musique et dimension spirituelle
est pleine (y compris avec la place du silence).
Et pour finir, nous dirais-tu quelque chose de l’Atelier Vocal Marcel Godard (une
appellation dont tu es à l’origine) ?
Bien volontiers ! Depuis quelques années, j'ai la chance et l'honneur de diriger l'Atelier
Vocal Marcel Godard, géré par l'Association des Amis du Père Marcel Godard, occasion
de rassembler des personnes qui découvrent et apprécient la musique de Marcel Godard
avec d'autres qui ont travaillé avec lui et sont détenteurs de ce qu'on pourrait appeler
une authenticité d'interprétation. La vocation de cet ensemble est bien sûr la diffusion
de la musique de Marcel Godard : c’est ainsi que nous avons donné un certain nombre
de concerts (avec parfois l’animation d’ateliers de découverte pour des chantres du
répertoire liturgique de Marcel Godard) : Saint-Victor-sur-Loire, Lyon, Le Puy-enVelay, Carmel de Mazille, Saint-Rambert-en-Bugey, Hautes-Alpes, Bourges et Moulin,
Saint-Étienne, et d’autres en préparation.
Mais je pense que cet ensemble, correspondant pleinement à son appellation d’atelier,
pourrait s'ouvrir à d'autres compositeurs qui, comme Marcel Godard, se mettent avec
exigence au service du texte dans ou hors du cadre de la liturgie, des compositeurs qui
comme lui nourrissent leur inspiration de leur amour de la langue française. De même,
la direction de l'ensemble pourrait être confiée à des chefs qui auraient là l'opportunité
de se confronter à cette musique toute particulière.
Un très grand merci à toi, Emmanuel.
*******
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