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LE FESTIVAL MUSIC’LY
Suite au succès de ses deux premières éditions, le festival Music’Ly est revenu cette année pour une 
édition #3 qui se déroulait pour le grand public vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020 sur le 
campus Saint-Paul de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. Sous la direction artistique du Quatuor Debussy, en étroite collaboration avec les équipes de 
l’UCLy, cette manifestation pluridisciplinaire est organisée depuis son origine par des étudiants de différentes 
filières d’études relatives au milieu culturel telles que l’EAC Lyon (École d’Art et Culture) ou encore l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 (qui propose une formation spécialisée dans la gestion de projets artistiques).

C’était au programme de cette troisième édition : aubades de jeunes musiciens, salon du patrimoine 
musical et des métiers d’art, visites guidées du site historique Saint-Paul, conférences, projections, scène 
ouverte, animations artistiques... Comme chaque année, ces deux jours de festivités ont eu comme point 
d’orgue un concert du Quatuor Debussy, proposé gratuitement et en entrée libre, afin de découvrir la 
musique « classique » autrement...

Cette troisième édition du Festival Music’Ly s’est déroulée dans des conditions particulières : 
compte-tenu du contexte sanitaire (Covid-19), l’équipe d’organisation a dû s’adapter aux nouvelles 
règlementations en vigueur et veiller au respect de ses consignes pour la sécurité du public, des 
artistes et des équipes : port du masque obligatoire sur les deux campus de l’UCLy, mise à disposition 
de gel hydro-alcoolique, comptage du nombre d’entrées et gestion des entrées fluide, distanciation 
physique et rappel des gestes barrières à adopter, etc. Toute la programmation a été adaptée en 
priorisant et en éclatant les animations pour permettre un plus grand espacement entre les festivaliers.
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LE QUATUOR DEBUSSY

En trente ans d’activités, le Quatuor Debussy a été applaudi aux quatre coins du monde, partageant 
toujours avec la même passion ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses : 
Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie, Europe... Ses tournées régulières lui ont permis 
de se faire un nom sur tous les continents. Trente années d’évolution qui en font aujourd’hui l’une 
des figures incontournables de la scène musicale internationale : Premier Grand Prix du concours 
international de quatuor à cordes d’Évian 1993, Victoire de la musique 1996 («meilleure formation 
de musique de chambre»), plus de trente disques à son actif (intégrale de Chostakovitch, musique 
française, américaine, jazz, musique actuelle, comptines...) le Quatuor Debussy jouit à ce jour d’une 
reconnaissance professionnelle incontestable.

Porté par des valeurs de partage et de renouvellement des formes, il a toujours eu le souhait de 
surprendre et d’attiser la curiosité. En créant des passerelles avec différents domaines artistiques comme 
la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Wayne Mac Gregor, Mourad Merzouki...), le 
théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie...) ou encore les musiques actuelles (Yael 
Naim, Gabriel Kahane, Cocoon, Franck Tortiller, Keren Ann...), le cirque (Cie Circa), le slam (Mehdi Krüger) 
et les arts numériques (David Gauchard), le Quatuor Debussy défend plus que tout l’exigeante vision 
d’une musique « classique » ouverte, vivante et créative. 

Ayant depuis ses origines choisi de mettre l’accent sur l’échange et la transmission, le Quatuor 
Debussy anime des ateliers pédagogiques et s’engage dans des projets à destination de publics 
divers (enfants, personnes âgées, détenus, malades...). Il est à l’initiative de concerts-rencontres afin 
de partager sa passion pour les musiques d’hier et d’aujourd’hui avec tous. Enfin, le Quatuor Debussy 
s’investit activement aux côtés des jeunes quatuors à cordes en vue de leur transmettre les savoirs qu’il 
a lui-même reçu des grands maîtres, grâce au cycle spécialisé qu’il dirige au Conservatoire de Lyon 
depuis 2011, aux nombreux stages qu’il dispense et à l’occasion de son Académie d’été, proposée 
depuis 1999 au mois de juillet dans le cadre de son festival Cordes en ballade en Ardèche.

Cette volonté de rendre accessible la musique au plus grand nombre l’a poussé il y a quelques 
années à rencontrer l’équipe de l’UCLy, qui poursuit la même démarche d’ouverture. C’est à la suite 
de plusieurs échanges que l’idée d’un festival de musique allait naître, autour des valeurs portées 
par les deux partenaires.

Pour une musique classique 
vivante, ouverte et créative
Le Quatuor Debussy est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la SPEDIDAM, 
l’ADAMI, l’association Musique Nouvelle en Liberté et la Banque Rhône-Alpes.

”
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L’UCLY
Fondée en 1875, l’UCLy (Université Catholique de Lyon) allie respect des valeurs humanistes et 
ouverture sur la société. Chronologiquement, c’est la première université de la capitale des Gaules. 
Implantée sur trois campus, deux au cœur de la métropole lyonnaise (Carnot / Saint-Paul) et un à Annecy 
(Alpes Europe, depuis 2020), elle se veut tournée vers l’international, proche du tissu économique 
régional et force d’intelligence et de proposition.

L’UCLy bénéficie de toute la richesse et la pluralité des vingt-huit unités de formation et de recherche. 
La diversité des sujets enseignés développe chez les étudiants une curiosité certaine et un regard 
bienveillant sur ce qui les entoure. Les nombreuses formations donnent lieu à la délivrance de diplômes, 
majoritairement dans le cadre de conventions avec les universités publiques, et dans un nombre 
restreint de cas, en jury rectoral. Ouverte sur le monde et particulièrement attentive aux évolutions de 
la société, l’UCLy ne cesse d’évoluer en créant de nouvelles formations et de nouveaux programmes 
de recherche qui croisent compétences scientifiques et humanisme.

Une université implantée dans 
une ancienne prison de Lyon
L’UCLy a saisi l’opportunité offerte par la reconversion du site des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, 
à la porte de la Confluence (Sud Lyon), en se portant candidate dans le cadre d’un appel à projets 
lancé par l’Etat. Ce projet global intitulé « La vie grande ouverte » a été retenu par l’État dans une 
décision rendue publique en novembre 2010. Les architectes Garbit & Blondeau, le studio Ory et 
l’urbaniste Thierry Roche ont été choisis pour réhabiliter ces lieux.

C’est dans le cadre de l’inauguration de cet écrin si particulier, en 2015, que la direction de l’UCLy 
rencontre pour la première fois le Quatuor Debussy, invité pour l’occasion. Ces deux entitées 
majeures de la culture lyonnaise, portées toutes les deux par une volonté de partage et d’ouverture, 
carressent le doux rêve de voir naître un temps dédié à la musique et, plus généralement, à la 
culture et au patrimoine. Ensemble, ils imaginèrent dès 2018 un week-end culturel, organisé par 
des étudiants impliqués et volontaires.

”

Transformer une prison en 
université, c’est transformer un 
lieu d’enfermement en espace
de liberté. C’est croire que [...]
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L’ASSOCIATION MUSIC’LY
Depuis le début, même si le festival Music’Ly est imaginé par le Quatuor Debussy en partenariat avec 
l’UCLy, l’événement est organisé par plusieurs étudiants. Chaque année, plusieurs d’entre-eux se 
passent le relais afin que l’événement puisse avoir lieu. C’est pourquoi, dans l’objectif de péréniser 
le projet, et avec l’ambition de voir ce rendez-vous grandir, l’association « Music’Ly » (loi 1901) est 
née au début de l’été 2020. Ce nouvel écrin permet de formaliser la collaboration inter-universitaire et 
d’officialiser une équipe d’organisation qui, par nature, aura vocation à être mouvante.

Cette structuration indispensable consolide les objectifs de Music’Ly en rendant le projet éligible à 
davantage de ressources : appels à projet, recherche de mécénat, etc. 2020 a permis par exemple de 
bénéficier de l’aide « Action Jeunes Citoyens » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de l’achat 
de tote-bags à l’effigie de Music’Ly. En outre, la création de cette association a permis aux nouvelles équipes 
de recevoir l’aide et les conseils de trois anciens organisateurs du festival, qui constituent aujourd’hui le 
bureau de l’association.  Une logique de transmission qui permettra, nous l’espérons, de fédérer une équipe 
étudiante (composée de nouveaux et d’anciens) autour d’un projet culturel majeur de la rentrée lyonnaise.

[...] l’ouverture à la connaissance 
peut permettre de dépasser la 
souffrance. C’est développer 
la capacité de renouveau du 
territoire et de l’Homme.
Extrait du discours de Thierry Magnin (ancien recteur de l’UCLy) au moment de l’inauguration du 
Campus Saint-Paul en septembre 2015
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UN FESTIVAL PAR DES éTUDIANTS, 
POUR DES éTUDIANTS
Bien que l’ambition première du festival Music’Ly est de pouvoir atteindre un large public, local et de 
passage, désireux de profiter d’animations musicales dans un cadre patrimonial d’exception, ce travail 
ne devait en aucun cas faire l’impasse sur l’impact que pouvait avoir la manifestation sur les étudiants, 
premiers occupants des lieux : de nombreux moyens ont été mis en oeuvre pour que Music’Ly soit 
un festival organisé par des étudiants, pour des étudiants.

DEUx jOURNéES ExCLUSIVEMENT RéSERVéES AUx éTUDIANTS
jEUDI 17 & VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Véritable souhait commun de la direction de l’UCLy et des musiciens du Quatuor Debussy, le festival 
Music’Ly a pu aller, cette année encore, à la rencontre directe des étudiants. Cette fois-ci, ces temps 
de partage et de découverte furent organisés pendant deux jours (jeudi 17 et vendredi 18 septembre), 
et sur les deux sites de l’Université : le campus Carnot et le campus Saint-Paul. Amenant la musique 
de chambre au plus près de leur quotidien, ces temps dédiés ont été l’opportunité pour beaucoup 
d’apprécier, pendant quelques minutes, une parenthèse musicale, ou même pour certains d’échanger 
sur leurs pratiques artistiques. Afin de développer les liens entre jeunes générations, en passant par la 
transmission de savoirs et de connaissances, le Quatuor Debussy a souhaité mettre à profit le travail qu’il 
mène en parallèle au Conservatoire de Lyon.

Pour cela, il a fait participer deux quatuors « Nouveaux Talents » : de jeunes quatuors à cordes en voie de 
professionalisation, formés et encadrés pendant plusieurs années par le Quatuor Debussy. Sur les deux 
campus se sont ainsi déroulées des répétitions et des masterclasses publiques, illustrant pleinement les 
méthodes de travail et la pédagogie défendue par les musiciens lyonnais. Les étudiants ont également 
pu profiter d’un concert pendant leur pause déjeuner grâce à l’organisation de « brigades 
musicales », déterminées à aller à la rencontre de toutes les personnes présentes sur les deux sites.

Enfin, le forum des associations de l’UCLy, organisé en amont du festival, a constitué une belle occasion 
non seulement d’attirer les étudiants aux temps proposés spécialement pour eux, mais aussi de faire 
connaître la nouvelle association Music’Ly, de mobiliser des bénévoles potentiels...

8



MUSIQUE PARTOUT,
MUSIQUE TOUT LE TEMPS

RéPéTITIONS PUBLIQUES AVEC LES QUATUORS « NOUVEAUx TALENTS »

Plusieurs jours de musique continue permettent aux étudiants, enseignants, personnels de l’UCLy, 
et plus généralement au grand public, d’observer le travail et la grande qualité de ce dernier, des 
quatuors « Nouveaux Talents » du Quatuor Debussy : le Quatuor Héméra et le Quatuor Malinconia se 
sont ainsi relayés sur plusieurs jours, ouvrant les portes de leurs salles de répétitions au tout venant. 
Pour quelques instants ou pour plusieurs heures, chacun pouvait venir écouter de la musique de 
chambre, découvrir un compositeur ou une oeuvre en particulier.

DES MASTERCLASSES ANIMéES PAR LE QUATUOR DEBUSSY

Par ailleurs, le Quatuor Debussy a animé plusieurs masterclasses ouvertes, elles aussi, au public : 
l’occasion d’obtenir des clés de compréhension sur le monde de la musique, d’observer les façons 
d’enseigner de chacun des quatre musiciens, mais surtout de constater les progrès effectués, en 
quelques heures, par les jeunes quatuors à cordes.
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SALON DU PATRIMOINE MUSICAL
& DES MéTIERS D’ART SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 10H-17H30

Dans le grand hall de l’UCLy, prouesse d’architecture, s’est tenu pour la deuxième année consécutive un 
salon des métiers d’art, de la musique, de l’artisanat et, d’une façon générale, de tout ce qui aujourd’hui 
constitue notre patrimoine artistique et vivant : ateliers de lutherie, restauration de tableaux, ateliers 
(danse, théâtre, peinture...), associations et habitants du quartier ont pu participer au salon, organisé à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

LUTHIERS & ARCHETIERS à LA RENCONTRE DU PUBLIC

Véritable temps fort de Music’Ly depuis 2019, ce regroupement de luthiers et archetiers permet 
de découvrir la musique autrement, via les métiers rares et souvent méconnus qui permettent aux 
plus grands artistes de jouer. Cette année encore, de nombreux partenaires ont rejoint le projet en 
aménageant des stands spécialisés : toute la journée, ils ont travaillé sur place le bois et les cordes, 
proposé aux musiciens venus les rencontrer de tester et régler leurs matériels, fait découvrir au grand 
public cet artisanat d’exception, fait naître chez les plus petits des vocations... Un savoir-faire ancestral 
qui se conjugue avec les technologies d’aujourd’hui, très apprécié du public.

Il est essentiel que nous puissions 
continuer ces prochaines années [...]
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[...] à valoriser ces savoir-faire. Ce 
salon doit devenir un rendez-vous 
majeur de la rentrée musicale.
Christophe Collette (1er violon et responsable artistique du Quatuor Debussy)

”

Ce ne sont pas moins de 5 profesionnels (4 luthiers et une archetière) qui étaient présents en 2020 : 
l’atelier Alticelli (Vienne, Isère), l’atelier de lutherie Lucie Girard (Félines-sur-Rimandoule, Drôme), l’atelier 
Appoline Catalan (Saoû, Drôme), l’atelier Christel Lagarrigue (Le Bourg-d’Oisans, Isère) et l’archetière 
Clémence De Lartigue (Lyon, Rhône).
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UN PATRIMOINE VIVANT & UN ENgAgEMENT ASSOCIATIF

Malgré les conditions sanitaires sensibles, beaucoup d’autres exposants (nouveaux et anciens), 
venus du monde associatif, nous ont fait l’honneur de leur présence. Le public était donc invité à 
déambuler dans le grand hall de l’UCLy, entre les stands, pour aller rencontrer et discuter avec celles et 
ceux qui font l’engagement associatif d’aujourd’hui. Parmi eux, l’association Muses et Art, qui défend la 
restauration de peintures ; le relais Malakoff Médéric, qui présentait les activités culturelles qu’il propose 
pour les personnes âgées ; l’association Féminissime Orient, qui mettait en avant ses activités de danse 
mêlant tradition et modernité.

L’équipe d’organisation du festival Music’Ly a cette année souhaité ouvrir la possibilité de participation 
au salon à d’autres personnes : la Boulangerie La Maison du Goût, voisine de l’établissement, qui a 
souhaité participé afin de faire découvrir ses spécialités pour l’occasion ; un exposant devenu par 
ailleurs partenaire officiel de la manifestation, fournissant le catering des artistes et des équipes.

DES VISITES gRATUITES DU SITE SAINT-PAUL

Organisées en même temps que le salon, les visites du site Saint-Paul ont une nouvelle fois rencontré 
un succès certain. L’UCLy, qui disposait d’un stand au centre du grand hall, organisait toute la journée 
du samedi 19 septembre des visites guidées des lieux (toutes les heures, dans la limite des places 
disponibles), permettant aux visiteurs de découvrir le travail de réhabilitation de cet incroyable bâtiment.
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”

UNE SCèNE OUVERTE
à TOUS LES TALENTS  SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 14H-17H30

Afin d’animer encore davantage le grand hall de l’UCLy, les exposants et le public ont été baignés toute 
la journée (samedi 19 septembre) dans la musique, la danse, le chant, la poésie... L’installation d’une scène, 
aménagée au coeur de ce lieu atypique, a attiré un très grand nombre d’artistes (amateurs et professionnels) 
qui ont tous pu se produire devant un public attentif et venu en nombre. Une volonté de permettre à tous 
de faire la démonstration, après plusieurs mois d’arrêt, de ses talents et de ses dernières créations.

Parmi eux, on notera la participation du groupe Lézartist, composé d’étudiants ; Léa Ganci, chanteuse et 
guitariste ; le chanteur Bruno Bisaro, venu présenté son dernier projet artistique ; la troupe Féminissime 
Orient, compagnie de danse orientale ; ainsi qu’Alexandrine Rajinthan, étudiante de l’UCLy qui a partagé 
une lecture publique de ses poèmes personnels.

Un festival où le plaisir de partager 
est la clé de chaque moment.
Christel Lagarrigue, Luthière

13



Un plaisir de présenter notre 
association une 2e année dans ce 
cadre atypique qui déploie son 
passé chargé d’histoire dans un 
renouveau musical et artistique.
Emilie Ledet, Association Muses et Arts

J’ai pris beaucoup de plaisir à lire 
mes deux poèmes. Cela restera un 
beau souvenir dans ma vie. Longue 
vie au Festival Music’Ly...
Alexandrine Rajinthan, étudiante UCLy
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Un très beau moment de
partage intergénérationnel ! Michel Barnaud,

Malakoff Médéric”

DES ATELIERS ARTISTIQUES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 14H-17H30

Comme le festival Music’Ly s’adresse à tous les âges, plusieurs ateliers artistiques étaient proposés 
tout au long de la journée. Les étudiants artistes du spectacle pluridisciplinaire « À Table ! » (2019) 
proposaient au public plusieurs petits temps d’initiation aux pratiques artistiques : théâtre, danse, 
jonglage, magie... Des disciplines présentes dans leur spectacle qu’ils ont fait découvrir aux plus jeunes, 
comme à leurs parents. Chaque session, gratuite, était pour eux l’opportunité d’échanger à propos de 
la création de leur premier spectacle et de partager avec le public leur passion pour les arts en général.

Déjà présent en 2019 lors de la 2e édition du festival Music’Ly, l’atelier Laurencin revenait pour faire 
découvrir ses activités à tous les amateurs et curieux de peinture. Cet espace basé dans le quartier de 
l’UCLy proposait au public différents temps de découverte de la peinture, permettant de s’essayer à la 
peinture sur toile et, surtout, à la technique de la « peinture libre ».

EN QUELQUES CHIFFRES...
12 exposants
Salon du patrimoine musical et des 
métiers d’art organisé en 2020

+ de 1200 personnes
Public venu au festival Music’Ly 
les 18 & 19 septembre 2020

6 groupes (16 artistes)
Participants à la scène ouverte (quatuor, 
musique actuelle, poésie, danse...)

1 équipe & des bénévoles
issue de l’association Music’Ly et 
de plusieurs écoles supérieures

2 conférences
Rencontres avec des spécialistes sur 
des thématiques patrimoniales

Le festival Music’Ly a cette année encore 
profité de l’aura des journées Européennes 
du Patrimoine, même s’il fut organisé dans un 
contexte sanitaire particulièrement incertain. 
Malgré ces difficultés, la richesse du lieu, la 
gratuité des animations, la musique constante et 
la présence du Quatuor Debussy ont su réjouir les 
visiteurs, dans le respect des règles de prévention 
valables le week-end de l’événement.

Si la journée du samedi 19 septembre fut la 
plus riche en terme de nombre de propositions 
culturelles (et ainsi la plus fréquentée avec près 
de 700 personnes sur cette seule journée), les 
deux représentations du Quatuor Debussy auront 
attirées respectivement 200 personnes le jeudi 17 
et 276 personnes le vendredi 18 septembre.
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UNE THéMATIQUE DéVELOPPéE
AUTOUR DU CINéMA
L’édition 2020 fut riche en propositions : concerts, masterclasses, expositions, visites guidées, 
animations, conférences, métiers d’art, ateliers, scène ouverte... La programmation de ce troisème 
festival Music’Ly, imaginée par les étudiants, avec l’appui du Quatuor Debussy, a permis au public 
de venir découvrir le site exceptionnel de l’ancienne prison Saint-Paul sous un nouveau jour, le tout 
gratuitement. Découvrons ici l’un des axes majeurs qui s’est construit progressivement en 2020.

« CINé-RéTRO » (CINé-CONCERT DU QUATUOR DEBUSSY)
jEUDI 17 & VENDREDI 18 SEPTEMBRE | 20H

Retour au temps du cinéma muet ! À l’image de ce que le public des années 20 pouvait vivre, le 
Quatuor Debussy proposait cette année une soirée « ciné-concert » ultra-rétro autour de plusieurs 
courts-métrages mythiques. Au programme, deux monstres du burlesque avec La Maison Hantée 
(The haunted House) de Buster Keaton et deux courts-métrages, Charlot L’Émigrant (The Immigrant) et 
Charlot fait son cinéma (A Film Johnnie), de Charlie Chaplin, le tout mis en musique par le compositeur 
spécialiste Baudime Jam.

Une soirée imaginée aussi bien pour les érudits que pour les plus novices, parfaitement adaptée 
pour répondre aux objectifs d’ouverture et d’accessibilité fixés par la manifestation. De plus, si 
aborder la musique de chambre par le prisme du 7e art a le bénéfice de pouvoir proposer un concert 
pluri-sensoriel, ce projet s’inscrivait dans une logique forte avec les Journées Européennes du Patrimoine 
en permettant au public de (re)découvrir, souvent pour la première fois, des films historiques, dans la 
ville des frères Lumière. Bien au-delà de la forme traditionnelle du quatuor à cordes, cette proposition 
« phare » de l’édition 2020 a impulsé chez les étudiants organisateurs du projet une vague d’idées qu’ils 
ont pu décliner tout au long de ce week-end culturel.
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UN HéRITAgE ARTISTIQUE à PARTAgER

Le Quatuor Debussy oeuvre depuis ses débuts pour la valorisation des fonds musicaux méconnus 
et pour la création d’oeuvres contemporaines. Une démarche qui se traduit par cette appropriation et 
cette transmission des plus belles compositions de Baudime Jam, fondateur et altiste du Quatuor Prima 
Vista. Celui qui s’est fait connaître en concevant de nombreuses œuvres pour l’accompagnement de 
films muets, en réalisant des transcriptions pour quatuor à cordes, ainsi que par ses recherches sur le 
compositeur George Onslow auquel il a consacré deux ouvrages majeurs, a souhaité il y a quelques 
années mettre en musique, pour quatuor à cordes, les trois courts-métrage dont le public a pu profiter.

UNE FRéQUENTATION IMPORTANTE

Malgré les contraintes sanitaires et les incertitudes liées au contexte actuel (Covid-19), les deux soirées 
Ciné-Rétro ont rencontré un franc succès, le public ayant fait le déplacement avec enthousiasme pour 
venir écouter les quatre musiciens dans le cadre inattendu du grand hall de l’UCLy. On compte plus 
de 200 personnes le premier soir (jeudi 17 septembre) et plus de 280 pour la seconde représentation 
(vendredi 18 septembre). Un attrait qui pourrait s’expliquer par une réunion de plusieurs facteurs : qualité 
musicale et renommée du Quatuor Debussy, proposition artistique originale, principe de gratuité, 
interêt pour les sujets patrimoniaux à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine...

Grâce à un partenariat avec le cinéma Comoedia à Lyon, le festival Music’Ly a pu faire gagner, par le 
principe d’un tirage au sort, plusieurs places de cinéma, afin de prolonger l’expérience au-delà de 
la manifestation. L’occasion de participer également à la redynamisation et à la réouverture des salles 
obscures, dûrement impactée pendant ces derniers mois.
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DES COURTS-MéTRAgES D’ANIMATION

En écho au ciné-concert du Quatuor Debussy, une thématique autour du cinéma a emergé dans l’esprit 
des organisateurs du festival : quoi de mieux dans la ville des Frères Lumière ? Un patrimoine vivant 
que le public a pu découvrir avec la projection de plusieurs courts-métrages d’étudiants issus de 
l’École Emile Cohl, l’une des plus grandes écoles d’art basée à Lyon, spécialisée dans l’enseignement 
du dessin et de l’image en mouvement.

PROjECTION DU DOCUMENTAIRE « SAINT-PAUL, DE LA PRISON à L’UNIVERSITé »

Toute la journée du samedi 19 septembre, le festival Music’Ly proposait de découvrir le documentaire 
qui revient sur l’histoire de la création du campus Saint-Paul de l’Université Catholique de Lyon : du 
temps où ce lieu était une prison fermée, désaffectée, jusqu’à la construction des locaux universitaires 
ouverts sur l’extérieur.

PROjECTION DU FILM « LE RHÔNE, DE gENÊVE à LA MER »

Ce film documentaire de 1924 tourné à bord d’un canoë révèle les patrimoines aujourd’hui disparus par 
le biais d’un grand voyage : paysages, usages, savoirs et savoir-faire qui racontent l’histoire du Rhône 
d’autrefois. Un film historique et restauré essentiel à voir, sur une musique du Quatuor Debussy, 
composée spécialement par Baudime Jam, que le public est venu voir et écouter tout au long de la 
journée du samedi 19 septembre. Sur commande des quatre musiciens lyonnais, ce projet a permis de 
relier tous les aspects essentiels du festival Music’Ly 2020 : patrimoine, musique, cinéma !

18



CONFéRENCES & RENCONTRES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE | 10H-17H30

Relier le lieu dans lequel se déroule un événement et son histoire est essentiel. C’est d’autant 
plus le cas lorsque l’espace investi regorge d’un passé fort et caractéristique d’une certaine 
époque. Le festival Music’Ly, depuis sa création en 2018, souhaite mettre en lumière aussi bien le 
passé lourd du batiment de l’UCLy que sa refonte en profondeur, qui interroge des problématiques 
sociales (voire sociétales), architecturales ou encore patrimoniales. En 2020, l’équipe a convié un 
spécialiste des questions carcérales et un peintre engagé sur ces sujets.

CONFéRENCE DE BERNARD BOLZE « PRISONS DE LYON, UNE HISTOIRE MANIFESTE »

Créateur de l’Observatoire International des Prisons (OIP), Bernard Bolze mène une vie à cent 
à l’heure. Militant engagé, ce lyonnais passé par la prison a créé deux organisations dédiées aux 
prisons dans le monde. Après avoir créé l’OIP au début des années 1990, il s’est engagé avec Prison 
Insider, un site qui a pour ambition de devenir la plateforme de référence sur les prisons dans le 
monde. Spécialement pour le festival Music’Ly, il présentait au public son parcours, ses projets et 
ses réflexions par le biais de son livre paru en 2013. Cette conférence a rencontré un franc succès 
(environ 50 personnes).

RENCONTRE AVEC LE PEINTRE PATRICE gIORDA

Cette 3e édition a été l’occasion d’un témoignage exceptionnel : celui qui, pendant plusieurs années, 
dessinait et peignait les portraits de détenus lyonnais, a répondu à l’appel lancé par le Quatuor Debussy 
et l’équipe de Music’Ly pour organiser un échange direct avec le public. L’artiste, accompagné 
spécialement par un ancien détenu de la prison Saint-Paul, a fait un retour à propos de la résidence 
artistique qu’il a initié avec les prisionniers : un plongeon à travers l’art et la pratique artistique dans le 
milieu carcéral que le public a beaucoup apprécié (environ 30 personnes).
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DEUx ExPOSITIONS MAjEURES
L’ExPOSITION PHOTO DE L’ANCIENNE PRISON SAINT-PAUL

Afin de poursuivre le travail de lien entre patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, et en complément des 
visites organisées ce jour-là, le campus Saint-Paul fut le théâtre d’une exposition photographique 
importante : alors que de nombreux clichés existaient de l’ancien site occupé désormais par l’UCLy, le 
festival Music’Ly proposait au public de découvrir les murs de l’ancien bâtiment, souvent peu connus, 
tels qu’ils étaient avant la reconversion de la prison en université. Cette exposition photographique était 
visible au premier étage de l’ancienne prison.

L’ExPOSITION PEINTURE DE PATRICE gIORDA

Le célèbre artiste Patrice Giorda, peintre français contemporain, nous faisait cette année l’honneur 
de sa présence à l’occasion d’une conférence. Celle-ci fut doublée d’une exposition retraçant 
son travail pictural : des portraits d’anciens détenus des prisons Saint-Paul (aujourd’hui UCLy) et 
Montluc (Lyon 3e) que les visiteurs pouvaient découvrir en entrée libre lors de cette journée.

Patrice Giorda a une histoire toute particulière avec le Quatuor Debussy : suite à leur rencontre 
lors de la tournée des 10 ans de l’ensemble (en l’an 2000), menée sur le thème de la rencontre 
entre les arts, un projet « Peinture et Musique » a vu le jour, scellant une amitié pour longtemps : 
ils partagèrent notamment la scène et imaginèrent des liens entre les oeuvres du peintre et les 
cordes du quatuor.

L’histoire des prisons de Lyon 
raconte à sa façon celle des 
prisons françaises.
Extrait du livre « Prisons de Lyon, une histoire manifeste » de Bernard Bolze (2013)

”
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COMMUNICATION
L’image du festival Music’Ly a été largement diffusée durant les semaines qui ont précédé 
l’événement : plusieurs supports physiques ont été affichés, relayés, distribués, et de 
nombreux outils numériques ont été développés depuis 2018, et ont été particulièrement 
renforcés pour la 3e édition en 2020. On notera cette année plusieurs nouveaux supports 
imaginés par l’équipe d’organisation.
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• Concert de Bruno Bisaro & Les Ouragans Gris
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20h I CINÉ-CONCERT « CINÉ-RÉTRO ! » DU QUATUOR DEBUSSY

(Entrée gratuite – jauge limitée selon réglementation en vigueur)
Au programme, La Maison Hantée de Buster Keaton et deux courts-métrages
de Charlie Chaplin, avec la musique interprétée en direct par le Quatuor Debussy.
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PANORAMA PRESSE

  Quatuor Debussy 
Contact : 04 72 48 04 65 | contact@quatuordebussy.com 

Tribune de Lyon 
03 Septembre 2020 

 
 
 

 
 

  Quatuor Debussy 
Contact : 04 72 48 04 65 | contact@quatuordebussy.com 

le-tout-lyon.fr 
10 Septembre 2020 

 

 
 

 
 

  Quatuor Debussy 
Contact : 04 72 48 04 65 | contact@quatuordebussy.com 

unidivers.fr 
13 Septembre 2020 

 

 

 
 

  Quatuor Debussy 
Contact : 04 72 48 04 65 | contact@quatuordebussy.com 

tribunedelyon.fr 
18 Septembre 2020 

 

 

Quatuor Debussy 
Contact : 04 72 48 04 65 | contact@quatuordebussy.com 

 

RCF Lyon 
14 Septembre 2020 

 

 
 

Quatuor Debussy 
Contact : 04 72 48 04 65 | contact@quatuordebussy.com 

 

RCF Radio 
11 Septembre 2020 

 

 

Durée : 29’53 

Résumé : Interview du premier violon du Quatuor Debussy, Christophe Collette, en charge de la direction 
artistique du festival Music’ly, et de Louna Benachour, stagiaire pour la régie générale du festival, par 
l’animateur Renaud Volle. L’interview est centrée sur la promotion et l’organisation du festival qui propose 
cette année une exposition de photographies, des ciné-concerts, une scène ouverte, une conférence… 
L’événement ayant lieu pendant les journées du patrimoine, une partie des actions culturelles toucheront au 
lieu accueillant le festival, l’université catholique de Lyon qui était auparavant la prison Saint-Paul. Tout au 
long de l’émission, le devoir de transmission, qui est cher au Quatuor Debussy, a été mis en avant, aussi 
bien du côté organisationnel que culturel.  

Extrait : Quatuor Debussy 

 Le Mécano de la Générale, Baudime Jam par le Quatuor Prima Vista 

 Le Rhône, de Genève à la mer, Baudime Jam, par le Quatuor Debussy 

 

Retrouvez toutes les retombées 
presse dans la revue de presse 
2020 du festival Music’Ly et sur 
www.festivalmusicly.wixsite.com/musicly
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LES PARTENAIRES
Depuis sa création en 2018, le festival Music’Ly est soutenu par des partenaires engagés en faveur de 
l’ouverture culturelle et de la valorisation du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Découvrez ci-dessous 
les partenaires de l’événement 2020. Nous remercions également toutes les équipes, les structures, 
les associations, les intervenants et participants à cette 3e édition du festival Music’Ly. 

PRéPARER LA 4E éDITION EN 2021
Marine Berthet

Directrice déléguée
du Quatuor Debussy

m.berthet@quatuordebussy.com
04 72 48 04 65

Tifenn Pavie
Assistant en charge
du festival Music’Ly
contact@festivalmusicly.com
04 72 48 04 65
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