
PRESENTATION POUR LES SCOLAIRES
PAR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE





S’opposent

la TRIPLE ALLIANCE :L’empire d’Allemagne,  l’empire Austro-hongrois, L’Italie
et

La TRIPLE ENTENTE : France, Royaume-Uni et l’empire Russe,

Début de la guerre en août 1914,

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0














L’écriture de l’ époque …





Les premiers avions 





Les fanfares militaires donnaient du courage aux soldats.







Les instruments de musique militaire 



Les chants militaires pour galvaniser les soldats,
« le chant du départ » chanté pendant la guerre de 1870 a été repris en 1914/18
https://www.youtube.com/watch?v=9HFF9gnlY3c

https://www.youtube.com/watch?v=9HFF9gnlY3c


Un luthier au front



Des instruments fabriqués au Front avec des objets de récupération : casques, gourdes, etc,,,





Vitrine de la cité de la MUSIQUE de Paris, présentant des instruments fabriqués pendant 
la guerre de 1914/18,



http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-
guerre/musique/archives/en-images-musique-et-
musiciens-de-la-grande-guerre

http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/musique/archives/en-images-musique-et-musiciens-de-la-grande-guerre


Tous les soldats de toute 
nationalité en guerre, 
jouaient de la musique,





Maurice MARECHAL (1892-1964)

Violoncelliste international



Le violoncelle LE POILU
Conservé à la Cité de la 
Musique à Paris,
http://collectionsdumusee.phi
lharmoniedeparis.fr/doc/MUS
EE/0159993/violoncelle-de-
campagne

Maurice Maréchal étant au
Front a cassé son violoncelle,
deux soldats, charpentiers,
Antoine Neyen et Albert
Plicque, lui en fabriqueront un
avec le bois d’une porte et de
caisses de munitions.
Malheureusement ses deux
camarades mourront au
combat,
Maurice Maréchal en jouera
auprès des soldats, auprès de
l’Etat-major et donnera de
nombreux concerts pendant la
guerre…
«

http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/doc/MUSEE/0159993/violoncelle-de-campagne


• Lettre de la fille de René Moreau, le 1er juillet 1972, donnée au 
Musée de la musique

• L'instrument marchait si bien qu'avec celui-ci il joua la Méditation de 
Thaïs4 aux Boches de la tranchée d'en face. Il joua, monté sur une 
petite éminence. Tout le monde se tut et l'écouta jouer ! Le lendemain, 
on entendait jouer de la musique dans la tranchée adverse… »

• Voir les ressources sur : documents remarquables 

• http://www.citedelamusique.fr/francais/evenements/grande_guerre/
grande_guerre.aspx

• https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/breves/14-18-quand-la-
musique-part-en-guerre

http://www.citedelamusique.fr/francais/evenements/grande_guerre/grande_guerre.aspx
https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/breves/14-18-quand-la-musique-part-en-guerre


De nos jours, La grande violoncelliste internationale, Emmanuelle Bertrand, a commandé une commande du 
violoncelle « Le Poilu » et joue en hommage aux Morts de la Grande guerre.
le 9 novembre 2018, elle jouera à la Philarmonie de Paris.



UN ORCHESTRE



UN ORCHESTRE DE CHAMBRE 



UN QUINTET 



UN QUINTET 



VENDREDI 9 NOVEMBRE  
18h30 

Salle polyvalente 
de CHANAC

Cinq jeunes du Conseil 
municipal des Jeunes, 

ouvriront le concert par 
une lecture.

Concert gratuit. 





Claude DEBUSSY (1862-1918)
est un immense compositeur,



Jean CRAS ( 1879-1932)
est une grand compositeur
également, Il était Amiral
pendant la Grande guerre et
composait, Il a affirmé que al
musique l’avait tant aidé à
tenir dans cette guerre
terrible et inhumaine.



A bientôt au concert !

La musique, langage de l’âme…


