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 Invitation                                                                              Patrimoine vivant

eillée à Clonas
                           Musique et poésie

Orphée – Musée de St Romain en Gal

Vendredi 27 janvier 2017 à 20h00

FOYER municipal
Clonas sur Varèze

Chanson française
 avec Lionel FENOY et Bernard FOUGEIROL

Soirée tout public avec "pause gourmande"
Participation adultes : 4 €

Gratuit pour les enfants accompagnés

Mosaïque musicale et poétique.
"Des musiques, des poèmes et des chansons… comme autant de petits cailloux qui forment la 
mosaïque…"
Cette mosaïque auditive  rassemble  des  compositions  musicales  originales,  des  poèmes dits  et  des
chansons - pour l’essentiel, des poèmes mis en musique. On y croise Prévert, Verlaine, La Fontaine,  
mais aussi Apollinaire, Vian, Cocteau, Dimey, Paul Fort, Richepin…. 
Poésies,  musiques,  chansons sans frontières !  Goût des mots et saveur de la  musique,  à déguster
ensemble et sans modération autour de Lionel Fenoy, voix et Bernard Fougeirol, guitare.

Trésors de la mythologie

La légende d’Orphée.
Orphée aurait été le premier chanteur-musicien du monde. Son pouvoir était tel qu’il
pouvait  charmer  tous  les  êtres  vivants  y  compris  les  plus  féroces.  Pour  l’amour
d’Eurydice, sa jeune femme morte, il descendit aux Enfers et grâce à sa musique divine
il obtint qu’elle revienne à la vie, mais elle devait le suivre sans qu’il ne se retourne.
Hélas, amoureux, pris de doute, il se retourna et perdit définitivement son Eurydice.
Désespéré, il mourut d’une manière mystérieuse et tragique.                                         
                                                                                                                                          (Orphée – Musée de Valence)
Un véritable culte fut instauré pour célébrer son œuvre et sa vie, transmettre les secrets de l’au-delà qu’il aurait
découverts dans le monde des morts. 



La Musique 

La musique souvent me prend comme une mer,
La poitrine en avant et les poumons gonflés
Je sens vibrer en moi toutes les passions,
Le bon vent, la tempête et ses convulsions.

(Extraits, d'après Charles Baudelaire)

Dire et chanter la vie
Chants, poèmes et danses sont les premières bases de notre civilisation. Le monde imaginaire de la
mythologie antique nous a proposé Apollon, dieu des Lumières, de la Beauté et de la Végétation. Aidé
par les Nymphes et les 9 Muses, il proposait aux hommes l’Art et les Sciences et leur apprenait la
modération dans la maîtrise de soi ("rien de trop", "connais-toi toi-même").
Et depuis, nous n’en finissons pas de cultiver tous les Arts, sources de Bonheur, de Convivialité, de
Tolérance et d’Harmonie. Tous les peuples du monde ont un besoin vital, depuis toujours, d’exprimer ce
qu’ils ressentent sous les formes les plus diverses.  "Le fond du cœur des hommes n’a pas vraiment
changé"
Mais dans le vaste concert des pays, la France a su jouer un rôle remarquable pendant de nombreux
siècles. Depuis très longtemps les poèmes ont été chantés, peut-être dans notre pays plus qu’ailleurs.
C’est sans doute un des secrets de la chanson "à la française".
Loin des gesticulations et des modes éphémères, elle nous fait vivre, dans notre belle langue , "à joie
et à douleur", aujourd’hui comme autrefois.  Elle s’inscrit dans la mémoire de chacun d’entre nous,
mémoire familiale qui s'installe dès notre enfance. On ne peut oublier les berceuses, les comptines et
l’émotion des premières chansons qui nous marquent pour toute la vie. "Les étoiles brillent pour tous",
dit-on.
Nous  devons  défendre,  préserver  et  transmettre ce  trésor  précieux  qui  nous  berce  et  nous
interpelle :  en  avons-nous  vraiment  conscience  quand  80% des  "chansons" nous  sont  diffusées  en
langue anglo-américaine. Où sont les chanteurs et les poètes de nos autres voisins, italiens, espagnols,
allemands, etc… Où est l’Europe des cultures des 28 pays ? Où est le reste du monde ? Oubliés ?
Disparus ? 
Merci à ceux qui maintiennent la flamme parfois vacillante ; merci à ceux qui transmettent la Beauté
de notre langue et notre musique ; 
Merci à ceux qui nous chantent l’amour,
L’espoir, la tristesse et la joie
Avec nos mots de tous les jours.         (D’après Jacques Brel)

Rendez-vous à tous le 27 janvier 

Trésors de la mythologie

La légende de l'Acanthe
Une  jeune  fille  de  Corinthe  mourut  la  veille  de  ses  noces.  Sa  nourrice
rassembla dans une corbeille les petits objets qu’elle affectionnait le plus et
la déposa sur la tombe recouverte d’une tuile. Or dans la corbeille était une
racine  d’acanthe.  Au  printemps  elle  émit  des  feuilles  et  des  tiges  qui
entourèrent la corbeille et la tuile en un bel effet. Le sculpteur Calimaque,
passant près du tombeau, fut séduit par la forme gracieuse de l’ensemble.  
Il  imita  la  forme  des  feuilles  dans  les  colonnes  qu’il  fit  par  la  suite  à
Corinthe.  C’est  ainsi  que  naquirent  les  proportions  et  les  règles  de  l’art
corinthien.

       



                              Un orgue à Clonas

         
Haut. 215 cm x larg. 150 cm x prof. 80 cm

Patrimoines à Clonas

"A Clonas, je suis, à Clonas je reste".
Depuis presque 20 siècles
La Villa Licinius dormait ;

Nous l’avons réveillée.
Sereine, désormais,
La mosaïque trône

Au centre du Musée.

Petit orgue discret
Trop souvent déplacé

Depuis longtemps cherchait
A se fixer.

Désormais, à Clonas,
Enfin, s’est arrêté !.

A ceux qui ont osé
Se battre pour offrir

A chacun, à tous,
Ce petit patrimoine
D’une telle beauté.

Merci.
(Texte libre)

Une histoire mouvementée – Un destin d'orgue

L'histoire de  cet  orgue  est  si  mouvementée  qu'il  n'existe  que  très  peu  d'éléments  certains.  
Il semblerait qu'il ait été construit à la fin du 19ème siècle par un religieux avec des moyens modestes
dans une congrégation aujourd'hui disparue.
Il faut savoir qu'avant d'arriver à Clonas, ce petit orgue a été déposé et utilisé en cinq lieux au moins
dans notre pays de France.
De Lyon, il aurait rejoint Viverolles (63), Menetrol et Clermont-Ferrand puis des propriétaires privés 
à Clermont-Ferrand, Val Saint-Germain (92). Enfin l'association Tutti l'acquiert en 2012 pour l'église
des Cités à Roussillon puis celle de Clonas en 2016 !

Petit orgue modeste, balloté par les hommes, il a résisté quasi miraculeusement à la destruction,  
à l'indifférence et à la mode. Soulignons que l'orgue a dû être remis en état après ses nombreuses
tribulations. Avec les conseils éclairés du facteur d'orgue Michel Gaillard, un chantier de bénévoles
s'est chargé de la restauration de cet instrument qui revit désormais à Clonas. Ce qui prouve que des
rencontres parfois improbables peuvent être couronnées de succès.
Longue vie à ce petit orgue migrateur qui a trouvé un refuge au sein de notre village.

Le concert inaugural du 29 octobre 2016 a été un moment privilégié et rare dans la vie de notre
commune dont le patrimoine ne cesse de s'enrichir. Les auditeurs ont pu apprécier une voix splendide
qui s'élançait jusqu'aux voûtes de la nef, soutenue par la harpe et l'orgue. Cette élévation musicale,
cette forme de communion montre, une fois encore, la force et la valeur de la musique sous toutes ses
formes. La qualité des interprètes a su rendre la beauté de la musique dans notre église : 

"instants suspendus de bonheur pur".

Merci à tous et bienvenue à notre nouveau résident.



20ème anniversaire
Au cours de cette année 2016, nous avons eu l'occasion de célébrer ensemble le 20 ème anniversaire de
la découverte d'une villa romaine du 2ème siècle.
Cet événement qui a transformé la vie de notre village, méritait bien qu'on y consacre un peu de
temps ! Nous tenons, une fois encore, à remercier tous les Amis du Patrimoine, élus et bénévoles des
associations. Par les temps qui courent, cela fait chaud au cœur !
"Il reste toujours un peu de parfum sur la main qui a offert des roses" (Jean Moréas).

Notre musée-jardin en quelques chiffres :
• Affluence exceptionnelle en 2016, année de "notre" 20ème anniversaire : 

4223 entrées (toutes entrées confondues) dont 2800 pour la journée du 21 mai. 
Vingt ans après, l'intérêt du public ne se dément pas. 
Modestes et persévérants, nous cheminons, espérant une longue vie pour "notre" musée.

• Petit carrefour des cultures :
Les Allées chantent : Depuis plusieurs années, le conseil départemental propose des soirées
musicales dans divers lieux culturels de l'Isère. A Clonas, nous avons le plaisir de profiter de
ces belles soirées dans le cadre original du musée. A poursuivre.
Mosaïques contemporaines : A la suite de "rencontres heureuses", nous avons accueilli, durant
tout l'été, des mosaïques contemporaines. Présentées sous forme de tableaux, elles ont animé
les  murs  du musée et  enchanté  les  visiteurs.  Le  succès  de cette  exposition nous  incite  à
poursuivre  dans  cette  voie.  (Voir  Janus  info  n°72  –  Mosaïque  contemporaine  en  Rhône-Alpes
Auvergne). Merci encore à eux.

VIE DE L'ASSOCIATION
Convocation ASSEMBLEE GENERALE – salle Pilat

Vendredi 3 février 2017 à 18h00
IMPORTANT

10ème année du Musée
Ordre du jour : 

• Bilan des activités et bilan financier2016
• Discussion et votes
• Projets 2017 : - Fête gallo-ramaine à Tournon

                       - Thématique autour du jazz
                        - JEP : Expo. de "trésors" gallo-romains

• Voyages, conférences et expositions

Appel : 

Cherchons nouveaux volontaires 
pour participer à l'organisation 

de nos actions.
L'avenir de nos activités est en jeu.

L'Assemblée générale est ouverte à TOUS les Amis du Patrimoine.
L'A.G. est un moment important de la vie de JANUS. Venez nombreux !

Anciens et nouveaux Clonarins, l'avenir de notre village dépend aussi de vous !

Renseignements : 04 74 84 91 44 (Mairie) – 04 74 87 72 05 (Villa de Licinius)
Site : http://www.clonas.fr     Courriel : annick.clonas@orange.fr
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