Piano et bombarde
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Nul doute : la rencontre de Germain Desbonnet avec le Maghreb (le Maroc plus
particulièrement) devait générer d’exceptionnelles accordailles secrètes. Celle de la
fusion de l’âme sensible du compositeur dans le chant profond des grands espaces.
Celle des silences partagés. Celle de la rencontre du mystique Germain Desbonnet
avec l’intense spiritualité arabo-musulmane.
Grâce à lui — et qu’il en soit remercié — nous voici, avec ce nouveau CD, dans les
sphères « Sur-totales » chères à Theillard de Chardin. »

«

Jean Mazel, ethno-historien

«

Jacques Houtmann, chef d’orchestre

Il revient à Germain Desbonnet d’avoir donné ses lettres de noblesse à cet
instrument moyenâgeux « diabolique ». L’élément incantatoire qu’il a su dégager dans
toutes ses compositions, allié à une recherche moderne des possibilités techniques,
me semble d’un grand intérêt, allant au-delà de la réserve bretonne dans laquelle
l’instrument était destiné. Nous pouvons appliquer à Germain Desbonnet cette belle
citation :
« Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs actes les suivent. »
(Brahms, Requiem Allemand)

Un grand artiste s’est envolé, laissant un vide bien difficile à combler. Cet album
posthume, issu de séances de travail avec son complice Grégory, est un hommage
que ses amis lui rendent, en espérant que vous prendrez plaisir à goûter ses ultimes
créations. »
Jean Alary, ingénieur du son, Sonomag
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Bombarde et Orgue prit
son envol en 1998, lorsque Grégory
Le Lan, 21 ans, déjà bien connu pour ses
prestations en musique traditionnelle,
vint demander à Germain Desbonnet
s’il lui était possible de l’accompagner à
l’orgue. Ce dernier y était favorable, mais
demanda la fourniture de partitions spécifiques pour bombarde et orgue, ce qui
se révéla impossible, aucune musique
n’étant éditée à cette époque pour ce
genre de duo.
Il fallut donc composer pour combler
cette carence, terrain sur lequel Germain
Desbonnet, plutôt amusé par ce défi ne
fut pas en peine : les sept thèmes des Fêtes
bretonnes déboulèrent telle une avalanche
en une seule journée et la Suite sur des airs
populaires de Bretagne, avec Trois Noëls
bretons, suivit allègrement en ce mois
d’octobre 1998 riche en innovations,
enouveau
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mais aussi en lourd travail d’étude pour la
bombarde, qui se trouva confrontée aux
rigueurs de la musique classique.
Ces œuvres firent l’objet d’un premier
disque enregistré le 31 mai 1999, tandis
que de très nombreux concerts à travers
la Bretagne et quelquefois bien au-delà,
témoignaient de la
joie d’un public chaleureux envers ce répertoire inconnu. Les
Éditions Buissonnières
se joignirent à l’aventure pour qu’enfin
des partitions voient le jour pour ce style
de duo.
Une immense production continua à fleurir, non seulement avec accompagnement
d’orgue, mais comportant également une
réécriture particulière destinée au piano,
l’ensemble du répertoire totalisant neuf
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heures de musique (soit
six concerts d’une heure
et demi).
Suivirent les albums La
bataille du Roi Morvan
avec le 1er Concerto pour
bombarde et orgue et les Fêtes médiévales en 2001. Puis, Hommage à Saint
Patrick et la 2e Suite sur des airs populaires de Bretagne avec la vertigineuse
Chevauchée vers les Îles Fortunées en
2005. Enfin, en dernier écho, cet
« Hommage à Germain Desbonnet »,
qui au piano cette fois,
fait entrer la bombarde
OMBARDE
dans l’univers de la musique de chambre avec
RGUE
une sonate dans le style
(OMMAGE Ì SAINT 0ATRICK
arabo-andalou Allahou
Akbar (Dieu est Grand)
et le second Concerto pour bombarde
et piano créé au Quartz de Brest fin
2001 (enregistrement d’une séance
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de travail réalisé chez le compositeur
au Printemps 2003).
Après l’accomplissement de sept années de travail intense (1998-2005)
au service de ce Renouveau, Germain
Desbonnet s’est éteint le 20 juin 2007
laissant au patrimoine un répertoire
innovant très apprécié par toutes les
générations et que se partagent pianistes ou organistes, ainsi que différents instruments à vent tous aussi
concernés que la bombarde, chacun
pouvant désormais trouver un choix
de partitions. Les enregistrements de
Renouveau Bombarde et Orgue font
référence depuis leur création, la
bombarde devenue virtuose classique
y dévoilant ses capacités à un niveau
encore inégalé, soutenue par l’orgue
ou le piano majestueusement souverains de Germain Desbonnet.
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est au Maroc, où il passa une
partie de sa jeunesse, que Germain Desbonnet donna ses premiers
récitals de piano dès l’âge de 14 ans.
Il fut élève des Maîtres Yvonne Varré et
Pierre Sancan. Passionnément lisztien,
la découverte des grandes œuvres pour
orgue de Franz Liszt décida de son orientation vers « le roi des instruments ».
Il obtint à Paris un rare 1er Grand-Prix
de virtuosité et d’improvisation dans la
classe de Jean Langlais à la Schola Cantorum, qui lui ouvrit les portes d’une
brillante carrière de concertiste international et lui valu une renommée enviable au sein des cercles d’orgue européens
qui l’ont reconnu comme l’un des tout
premiers organistes de sa génération.
Indépendamment de sa carrière de
concertiste, il fut également organiste
des Églises Saint Roch et Immaculée
Conception à Paris, puis à la Cathédrale d’Antibes, où il fonda Les Grandes
Heures de la Cathédrale, le Festival de
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Musique Sacrée, ainsi qu’une Académie
Internationale d’orgue. Recherchant
une vie plus sereine en contact avec la
nature, il s’installa en Bretagne où il créa
et développa la classe d’orgue de l’École
Nationale de Musique de Lorient de
1982 à 1998… en même temps qu’un
grand jardin de deux hectares entièrement planté de ses mains !
Compositeur à l’inspiration intarissable, il nous a laissé un impressionnant
catalogue de près de 700 œuvres pour
orgue (dont 7 symphonies), piano, chant
(dont un opéra), instruments divers,
orchestre. Il a dédié à la bombarde un
immense répertoire classique écrit que
défend son dédicataire Grégory Le Lan,
avec lequel a été lancée l’association
Renouveau Bombarde & Orgue.
Germain Desbonnet s’est éteint dans sa
propriété bretonne en Pays du Roi Morvan, le 20 juin 2007. Il n’avait que 68 ans.
Site : www.germain-desbonnet.com
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régory Le Lan a 30 ans. Après
une approche du piano, il a choisi
de se diriger vers la bombarde à l’âge de
11 ans.

Photo Gwenael Kere

C’est à une pratique assidue de plusieurs
années dans différents bagadoù (ensembles traditionnels) qu’il doit sa solide
formation. Intégré depuis l’âge de 16 ans
dans des groupes d’animation de festoùnoz (fêtes de nuit), il a très vite acquis
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une belle renommée de talabarder (sonneur de bombarde) dans ce style musical, mais rêvait de se perfectionner en
se dirigeant vers la musique classique et
plus particulièrement vers un duo avec
le grand-orgue.
Grégory Le Lan a enseigné la bombarde
dans différentes structures de la région.
Il a enregistré trois albums en tant que
concertiste classique : Fêtes bretonnes en
1999, La bataille du Roi Morvan
avec le 1er Concerto pour bombarde
& orgue en 2001, Hommage à St
Patrick avec la 2e Suite sur des airs
populaires de Bretagne et La Chevauchée vers les Iles Fortunées en
2005, après avoir assuré d’autres
enregistrements dans des ensembles traditionnels.
Site : duodesbonnet-lelan.com
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es œuvres présentées dans cet album
ont été écrites pour une bombarde
en si bémol, tonalité la plus répandue.
La bombarde est un instrument à gamme
inégale qui limite ses possibilités.

Rappelons que cet instrument à anche
double est une sorte de hautbois rustique
et que ses premières figurations dans l’art occidental
datent du Moyen-Âge. Elle
est cousine de la ghaïta
orientale qui a inspiré les
pièces Marrakech et Allahou
Akbar que l’on peut entendre sur cet enregistrement.
Très jouée à l’époque de la
Renaissance, elle est tombée peu à peu en désuétude
en faveur d’instruments
plus performants.
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Avec son complice le biniou-koz, c’est
une incontournable de la musique traditionnelle bretonne.
La bombarde est un instrument difficile
à maîtriser qui ne sonne qu’avec un gros
appui du souffle assez exténuant.

Photo Françoise Theobald

L

À mon fils Gabriel,
Grégory Le Lan
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CATALOGUE DE GERMAIN DESBONNET
œuvres pour orgue, piano, chant, instruments divers, orchestre
voir le site www.germain-desbonnet.com

œUVRES PUBLIÉES AUX ÉDITIONS BUISSONNIÈRES
- Sonate andalouse pour instrument à vent et piano (2008)
- Mélodies avec accompagnement de piano (2008)
- Suite pour instruments à vent & piano
- Suite pour bombarde (ou vent) & orgue
- Trois Noëls pour bombarde
(ou vent) & orgue
- Fêtes bretonnes pour bombarde
(ou vent) & orgue
- Fêtes bretonnes pour clarinette
(ou vent) & piano
- Pièces pour orgue
- Premier concerto pour bombarde & orgue
- Suite pour clarinette & piano
- Fêtes médiévales pour clarinette (hautbois, flûte, trompette) et piano

3EPT TOCCATAS
SUR LES CHAKRAS

'ERMAIN $ESBONNET

- Fêtes médiévales pour bombarde (hautbois, flûte, trompette) et orgue
- Hommage à saint Patrick (bombarde et orgue)
- 7 toccatas sur les chakras pour piano
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