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La période de 1860 à 1914 fut pour Nice, riche en événements aussi bien politiques que
culturels.

Dans ce domaine, la vie musicale fut d’une rare intensité pour une ville provinciale, et son
évolution nous montre bien par jeu de miroir, celle des mentalités de l’époque. La position
frontalière de Nice et l’hétérogénéité de sa population composée du peuple niçois mais aussi de
riches résidents européens attirés par le climat, permit en effet l’expression d’une grande variété de
styles musicaux. Cette diversité cependant, ne se révéla que peu à peu. En effet, il y eut d’abord de
1860 à 1880, une période où la vie musicale fut dominée par le faste des manifestations mondaines
qui avaient lieu pendant la plus grande partie de l’hiver. La population était alors un peu écrasée par
ce déploiement de festivités et restait cantonnée au registre folklorique et traditionnel. Vers 1880
pourtant, Nice qui construisit pour ses hôtes de marque deux beaux casinos, vit sa population
manifester un grand désir d’apprendre la musique et de se divertir pendant la saison creuse. Elle
participa ainsi grâce aux sociétés musicales et aux cafés-concerts à la vie culturelle de sa ville.
Enfin, au début du XXe siècle, on constate une ouverture plus grande vers le monde extérieur, un
état de réceptivité aux autres cultures, mais aussi un tassement des démarcations sociales ainsi
qu’une ébauche de démocratisation de l’apprentissage de la musique. 

• 1860-1880, une vie musicale mondaine et hivernale

La société hivernant de bon ton, au cours des années 1860-1870, fréquenta Nice de plus en
plus assidûment. Les têtes couronnées figuraient sur la liste des résidents étrangers : la famille
impériale russe, les familles royales anglaise et belge. En dehors des hivernants qui séjournaient à
Nice pour des raisons de santé, d’autres étaient attirés par le climat, la variété des plaisirs, la facilité
des relations distinguées. Les fêtes mondaines se multipliaient ; on recevait dans ses salons, tandis
que des Cercles se créaient.

Cette mode des salons se dessine entre les années 1865 et 1890. L’art sérieux, musique de
chambre vocale et instrumentale se réfugie de plus en plus dans les villas particulières. Chaque
saison, les riches propriétaires des plus somptueuses résidences organisent des concerts de haute
tenue et y convient les plus brillants interprètes du moment. Le cadre des festivités était des petits
bijoux d’architecture, aménagés avec grand goût telle la villa des Palmiers (aujourd’hui devenue
archives municipales) ou bien le château Barla.

Parmi cette profusion de rendez-vous musicaux, trois salons ont eu une place assez
marquante. Il en est ainsi de la villa Vénitienne tenue par le vicomte Vigier et sa femme, qui fut en
son temps une grande cantatrice1. En 1855, elle fut en effet la créatrice des Vêpres siciliennes de
Verdi. S’étant retirée de la scène internationale, elle continua à se produire dans son salon où elle fit
encore grande impression.

L’autre salon qui connut une grande activité musicale fut le château Valrose2 (devenu
faculté des Sciences) dont le propriétaire, était un aristocrate russe, le baron Von Derwies. Grand
amateur de musique et fort riche, celui-ci fit construire au sein du château, une salle de musique
qu’il transforma par la suite en véritable salle d’opéra. A celle-ci était rattaché, un orchestre
symphonique privé avec choristes. Entre 1879 et 1880 le rayonnement de Valrose était à son apogée
et les plus célèbres artistes y jouèrent.

Une troisième figure intéressante à noter parmi ces mélomanes de la haute société, est celle
d’Antoine Gautier, qui tint une place à part dans la tradition des salons. Très bon altiste et
violoniste, musicologue, il partagea sa passion avec son frère, Raymond et commença très tôt une
collection d’instrument de musique très éclectiques. Dans son appartement de la rue Papacino, les
soirées musicales étaient minutieusement préparées. Il faisait usage de cartons d’invitation
personnalisés, faisait spécialement imprimer ses programmes, précieux renseignement sur les
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musiques jouées. Le répertoire s’étendait de Bach à Fauré. Des œuvres vocales y figuraient souvent.
De nombreux artistes aussi bien que de jeunes débutants on pu fréquenter le salon Gautier où
venaient aussi de grands interprètes comme Jacques Thibaut, Eugène Ysaye, violoniste de renom ou
la cantatrice de l’opéra comique Pauline Smith. Lors d’une soirée de 1902, Gabriel Fauré vint y
jouer plusieurs compositions pour piano.

L’apogée de ce mouvement semble se situer dans la période 1870-1885. Après cette période
éclatante, le phénomène déclina au profit des cercles et surtout des casinos. En effet, vers 1880 un
grand changement se produisit : un grand nombre d’hivernants venu pour cinq ou six mois avec
suite de domestiques diminua la durée de son séjour qui se réduisit alors à deux mois ou à quelques
semaines. Il devint donc plus commode et moins onéreux d’aller à l’hôtel. Néanmoins on recevait
encore chez soi pour donner des concerts. Ainsi le château Barla, après une interruption
momentanée à la mort de M. Bishop en 1883, reprit vie et il s’y donna encore des réceptions entre
1888 et 1891. De même, le salon d’Antoine Gautier resta ouvert jusqu’à la mort de celui-ci en 1916.

Ces salons furent l’occasion d’entendre les artistes les plus en vue du moment mais aussi
celle, pour la haute société hivernante ou niçoise de se produire suivant ses talents. Ils ont été aussi
un tremplin pour quelques jeunes artistes encore inconnus, qui ont profité de la générosité de leurs
hôtes et de leur influence dans le milieu musical.

Aux villas privées se sont peu à peu ajoutés les cercles, établissement destinés à offrir aux
hôtes de qualité, souvent difficiles, des plaisirs variés. Dès le rattachement de Nice à la France, le
souci du succès de la saison fut une des préoccupations majeures des gouvernants et le travail était
grand puisque depuis la fin du XVIIIe siècle où un projet de Casino avait été esquissé pour les
premiers hivernants, rien ou presque n’avait été tenté par le gouvernement sarde, ni par la
municipalité de Nice pour attirer et retenir les étrangers.

Dans l’ordre chronologique, il y eut d’abord le cercle philharmonique, situé dans la vieille
ville qui était essentiellement niçois, puis vint le cercle Masséna dans les nouveaux quartiers, issu
d’une scission d’avec le précédent et enfin au début des années 1870, le cercle Méditerranée, cercle
cosmopolite.

Les locaux étaient souvent très vastes et comprenaient de nombreuses salles (salle de billard,
salle de jeux, salle de lecture et bien sûr salle des fêtes ou salle de spectacle). Pour pénétrer dans ces
lieux fastueux, il fallait se soumettre à des conditions assez strictes. En effet, par exemple pour être
admis au cercle philharmonique, il fallait être présenté par trois sociétaires, avoir vingt et un ans, et
être originaire de Nice ou y résider depuis dix ans. Par la suite ces règles rigoureuses s’assouplirent
un peu mais la cooptation fut toujours de mise.

Au niveau musical, les deux premiers cercles se montrèrent d’assez piètres organisateurs,
cependant le cercle de la Méditerranée qui fut le plus chic des cercles, tenu par le vicomte Vigier,
connut de fort belles soirées et matinées. Ce fut par exemple l’endroit où fut joué en 1881 pour la
première fois en France, Lohengrin avec dans le rôle d’Elsa, la vicomtesse.

Ainsi à côté des réceptions organisées dans les villas privées existaient des lieux de
divertissement qui pouvaient recevoir plus de public et lui proposer des activités plus variées. De ce
fait, la musique n’était pas le centre d’intérêt premier. Il y eut certes, des soirées de concerts
mémorables surtout dans le dernier-né des cercles, mais les salons furent de manière générale, un
vivier d’artistes beaucoup plus riche. Dans tous les cas, la musique occupait au sein de la population
mondaine une place de premier rang : musique de chambre, œuvres lyriques ou symphoniques,
étaient pour cette population une grande source de distraction et souvent une passion.

A côté de cette vie exclusivement mondaine existait aussi une vie lyrique intense située dans
les vieux quartiers. Fidèle au répertoire italien, elle manifestait un attachement profond à ses
racines.

Dénommé théâtre impérial depuis 1860, l’opéra avait un passé brillant et Nice dont le cœur
et l’âme restaient encore italiens, respectait les traditions tricentenaires du théâtre lyrique, accordant



une place de choix à ce style de divertissement. Situé dans le vieux Nice, il était l’héritier direct de
la ville italienne si férue de bel canto. Construit en ces lieux par tradition historique, il attirait les
gens simples, mais aussi les aristocrates et les bourgeois, que l’environnement indisposait. Encore
avait-on pris soin de ménager deux entrées bien distinctes, pour que les deux publics ne se
rencontrent jamais !

Le répertoire est resté pendant les vingt premières années du rattachement, presque toujours
restreint à la musique italienne. Et malgré le changement d’enseigne qui fit de l’opéra, un théâtre
municipal en 1870, il n’y eut que peu d’efforts faits en faveur de l’opéra français. Cet exclusivisme
suscita déjà quelques tensions entre partisans de la musique française et ceux de la musique
italienne mais celles-ci restèrent pour ainsi dire en état de latence jusque dans les années 1880, où
une querelle publique éclata. Cependant, malgré l’étroitesse des programmes, l’opéra présentait au
public niçois et étranger des artistes de premier rang. Autour de 1880, il connaissait une grande
notoriété grâce au défilé sur scène d’artistes comme la Patti, la Melba ou encore Emma Calve, mais
aussi grâce à l'infatigable activité de son directeur, Bologni.

Mais la vie lyrique ne se déroulait pas seulement au théâtre de l’opéra mais aussi au théâtre
français et au théâtre italien. Plus petites que celles de l’opéra, les autres salles lyriques niçoises
n’en connurent pas moins leurs événements.

Ainsi le théâtre français fut en quelque sorte le temple de l’opérette à Nice de 1860 à 1888.
Louis Avette qui fut un directeur très actif, organisa de mémorables représentations et accueillit de
grands compositeurs, tel Offenbach qui dirigea en 1866 et 1869 deux de ses opérettes dont La
Grande Duchesse incarnée par Hortense Schneider.

Le théâtre italien, rue Saint-Michel, fut, en 1873, le cadre de la création française de la Force
du Destin de Verdi.

Ainsi la vie lyrique fut pendant ces vingt premières années du rattachement, assez vivace :
les grands artistes furent nombreux à venir goûter aux planches des salles niçoises. Cependant, le
répertoire restait encore assez étroit et profondément italien, plus attaché à plaire à une partie de la
population niçoise qu’aux hivernants, qui auraient aimé un peu plus de variété dans le choix des
spectacles.

Dans ces années qui suivirent le rattachement, nous l’avons vu, Nice est devenu un haut lieu
touristique, en partie grâce au prodigieux essor du réseau ferré. Peu à peu, elle se hissa au rang de
capitale d’hiver. Nice était assurément une ville où la population mondaine fleurissait et ne
manquait pas de distractions musicales. Celles-ci s’organisaient aux quatre coins de la ville, tout au
long de la saison, du 15 octobre au 15 avril. Après cette période d'intense activité, la plupart des
hivernants se retiraient dans d’autres lieux à la mode, laissant à Nice une impression de vide. Ainsi
une fois les principaux artisans de l’activité musicale, partis, qu’en était-il des seconds rôles, c’est à
dire de la population locale qui était exclue de la plupart des manifestations que nous avons
évoquées plus haut ? Quelles étaient ses possibilités d’écoute et d’action dans le domaine musical ?
Il y avait certes des fêtes traditionnelles anciennes appelées festins, qui se déroulaient dans
différents quartiers mais la musique restait ici un support à l’amusement plus qu’un art véritable. Il
semble que peu d’efforts aient été faits dans l’optique d’un développement musical pour cette
population moins favorisée. C’est à cette période qu’apparurent les premiers cafés et les premières
associations musicales.

Les sociétés musicales représentaient une des rares pratiques culturelles actives de la
population niçoise. Mises en place durant la période qui vit éclore l’ensemble du mouvement
associatif moderne, elles attestaient de la volonté des classes populaires de participer à la vie
culturelle de la ville ainsi que de leur goût naturel pour la musique.

En 1880, la ville en comptait trois importantes, la musique municipale, la société
philharmonique, et le conservatoire. Toutes trois se proposaient de jouer de la « grande musique »
bénévolement (sauf la musique municipale) et à l’échelle locale afin de permettre à la population



niçoise de l’entendre, de se familiariser avec elle. Ainsi allait-on écouter la musique municipale au
jardin public.

Ces premières associations qui se proposaient de développer parmi leurs membres et
auditeurs le goût de la musique furent le début d’un vaste mouvement qui s’épanouit dans les vint
années suivantes. De cette manière, le cap de la musique traditionnelle allait être dépassé.

Issus des cafés-chantants et cafés-spectacles, les cafés-concerts s’imposèrent à Paris vers
1860 et un peu plus tard en province. D’abord construits pour attirer les touristes, les propriétaires
comprirent très vite l’intérêt qu’ils pouvaient susciter chez la population locale. Dans cette optique,
les cafés-concerts restèrent ouverts pendant tout l’été et s’érigèrent en attraction de la saison
chaude.

Les règles de fonctionnement étaient très strictes. En effet, la concurrence avec le théâtre
était proscrite et la disposition légale leur interdisait la représentation des pièces lyriques ou
dramatiques, et l’apparition sur scène de personnages grimés. De plus, les pièces ne pouvaient avoir
de décor et les orchestres étaient souvent réduits. Ce fut pourtant un grand succès. 

Ce qui attirait la population, c’était que le café-concert était un établissement où moyennant
une faible rétribution prélevée sur le prix des consommations ordinaires d’un simple café, on
pouvait entendre de la musique, des romances, des chansonnettes par des artistes qui n’étaient pas
sans mérite. De plus, le spectateur se sentait libre de ses mouvements pendant la représentation,
ayant la possibilité de boire, de parler, de fumer….

Ainsi, avons-nous pu, grâce à ce tableau de la vie musicale niçoise de 1860 à 1880, nous
rendre compte que l’activité dans ce domaine était assez importante et gagnait en notoriété nationale
et internationale. Néanmoins, il est remarquable que les principaux bénéficiaires étaient de la haute
société, hivernants ou notables niçois.

• 1880-1900, Nice une ville pour tous

Les vingt années qui succèdent à celles que nous venons de voir, sont en matière musicale,
une période de renouveau, aussi bien dans les sphères mondaines que dans le milieu populaire. En
effet, les cercles déclinent au profit des casinos ouverts à tous. L’opéra refait peau neuve après le
grave incendie de 1881 et enfin, la musique populaire s’exprime de plus en plus ouvertement aux
quatre coins de la ville.

Dès les années 1880, la musique populaire commença à trouver ses marques et à se
structurer. Les sociétés musicales et les cafés-concerts fleurissaient au cœur de la vile. De même, au
sein du carnaval, fête populaire par excellence, une place de plus en plus importante était faite à la
musique.

Dans la fête unificatrice du carnaval où se mêlaient et s’affrontaient les populations locales
et hivernantes, les années 1890 virent l’apparition des chars de la musique qui étaient devenus
l’accompagnement des chars officiels de sa Majesté Carnaval et son épouse. Souvent ces chars
avaient la forme d’un instrument de musique : une contrebasse appuyée sur des partitions (1891), un
orgue monumental (1894). Plus tard même, une chanson officielle du carnaval fut créée par le
comité des fêtes pour accueillir sa Majesté dès son arrivée. Elle était un véritable trait d’union entre
les Niçois. Répandue dans toute la ville par les chanteurs des rues dès Noël, elle était connue de
tous.

A partir des années 1885, le phénomène associatif s’amplifia et de nombreuses sociétés
virent le jour. Les Niçois de cette manière, manifestaient le désir de dépasser les cadres traditionnels
pour accéder à un niveau supérieur découvert par l’intermédiaire du tourisme de luxe et des apports
culturels français. De plus, l’arrivée de musiciens attirés par les potentialités du nouveau
département permit de mettre les structures d’apprentissage musical en place.



Bien que ces sociétés aient participé au même phénomène, différentes vocations3

s’exprimaient à travers elles. Ainsi certaines avaient un but pédagogique, comme la société
musicale de Nice qui composée de musiciens expérimentés, se donnaient comme projet de propager
le goût de la musique par la vulgarisation de ses proches au moyen de concerts publics où étaient
exécutées les grandes œuvres des maîtres anciens et nouveaux.

D’autres comme la société orchestre fondée en 1890 formaient des orphéons. La chorale
niçoise se proposait, elle, d’étudier le solfège, le chant et la musique. Ces sociétés pouvaient aussi
avoir un but pédagogique et militaire comme la Renaissance de Nice ou la Lyre niçoise. Enfin les
Enfants de Nice, à travers l’étude sérieuse de la musique cherchait à veiller aux mœurs des jeunes
gens en même temps qu’elle développait leurs ressources intellectuelles. Ces initiatives furent
chaleureusement encouragées par le conseil municipal qui exprima en 1895 le désir de voir se
multiplier ces associations bénéfiques à la ville : « car elles exercent une heureuse influence sur la
moralité des jeunes gens qui en se créant des distractions travaillent à leur instruction en employant
ainsi utilement leur temps ».

Soutenu par la mairie, ce mouvement populaire produisait ses spectacles en divers endroits :
certaines sociétés animaient les festins, fêtes traditionnelles niçoises où les orchestres composés de
dix à vingt musiciens, accompagnaient des bals champêtres qui s’étalaient sur deux jours. Les
sociétés pouvaient aussi êtres appelées à renforcer les manifestations officielles comme la fanfare
des Enfants de Nice qui affectée au corps des sapeurs pompiers, prit part à tous les services
commandés par l’administration municipale. Enfin, les sociétés niçoises semblaient participer à
toutes sortes de concours4 qui avaient lieu à Marseille, Nîmes ou Lyon. Pour les frais
qu’occasionnaient les déplacements, la municipalité se montra souvent assez généreuse. Celle-ci y
voyait sans doute un intérêt car dans le cas de victoire à un concours d’une société niçoise, le
prestige de la ville en était grandi.

Mais ces subventions n’étaient pas seulement accordées pour pallier les frais des concours,
elles l’étaient aussi pour encourager les sociétés. Notamment les jeunes associations qui débutaient
comme la société des Enfants de Nice ou la Chorale Niçoise. Ainsi la politique culturelle de la ville
qui apparaît à travers ces subventions était une politique de développement des activités musicales
au sein de la population locale. Cependant la municipalité n’alla pas jusqu’à faire de l’école de
musique de Nice une école reconnue à l’échelon national.

En effet, en 1884, le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts proposa à la
mairie de Nice d’allouer une somme de 2000 francs destinée à l’organisation de l’enseignement
spécial de la musique. Mais la municipalité jugeant les contreparties trop contraignantes, refusa de
saisir cette opportunité.

Ainsi les cadres de l’enseignement musical resteraient à leur état embryonnaire. Les
professeurs n’étaient pas fixes ni rémunérés régulièrement et malgré un nombre d’élèves motivés
assez important, l’apprentissage restait une sorte d’amateurisme poussé qui n’avait rien à voir avec
le programme structuré des conservatoires déjà existants dans d’autres villes.

Au sein des associations, la musique municipale avait un statut particulier, puisque les
musiciens étaient des professionnels. D’autre part, ce corps de musique officiel représentait un
apport culturel très important pour la ville et exerçait un véritable pouvoir d’attraction sur les
hivernants. La municipalité qui s’en rendit très vite compte, engagea de nombreuses dépenses pour
rendre cette association encore plus prestigieuse.

Ainsi, dès 1868, la musique municipale de Nice, racheta un ensemble de 86 morceaux
formant la bibliothèque des concerts populaires du conservatoire de Lyon. On y trouvait une
vingtaine de partitions pour orchestre et chant, et deux partitions des œuvres de Mendelssohn et de
Schumann. Ces concerts eurent un grand succès, aussi bien parmi les hivernants qu’au sein de la
population locale. 
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Ainsi la musique municipale, rassembla un public très hétéroclite, qui ailleurs, était plutôt
divisé en « castes », se côtoyait rarement. Outre son rôle unificateur, elle permit aux classes
populaires niçoises d’approcher la musique classique, dépassant les cadres étroits de la musique
folklorique et traditionnelle. A travers ces sociétés musicales, la musique n’était plus seulement un
des moyens d’expression de la culture traditionnelle, elle devenait un art à part entière. De plus, elle
n’était plus cantonnée au registre populaire. Grâce à l’intervention de musiciens venus du reste de la
France, la culture musicale populaire s’était ouverte à d’autres répertoires. Le répertoire classique
était maintenant abordé et apprécié de beaucoup.

En même temps que le mouvement associatif se développait, les cafés-concerts proliféraient
avec le même dynamisme. Entre 1878 et 1882, suivant l’impulsion donnée par quelques cafés, un
grand nombre de propriétaires de ces établissements demandèrent l’autorisation de transformer leur
café en café-concert. Pour l’exemple, le café de L’avenir rue de la Soux et le café de la Victoire
place Masséna qui firent une demande pour que leur commerce soit plus rentable.

Le développement des cafés-concerts reçut un accueil très chaleureux, et le succès fut tel,
que des spectacles se montèrent durant l’hiver, et que les lois contre la concurrence envers les
théâtres furent rapidement oubliées par les autorités de la ville, ainsi que par les théâtres qui ne s’en
plaignirent pas très longtemps. En effet, le niveau artistique des pièces proposées n’était pas adapté
au tourisme de luxe, qui préféra des plaisirs plus aristocratiques.

Malgré ce désistement manifeste des hautes classes, le public des cafés-concerts fut assez
varié5, allant des ouvriers au petits et moyens bourgeois. Néanmoins, on ne se mélangeait pas trop,
et suivant le quartier où le café était situé, un certain public était représenté. Ainsi, il existait d’une
part, des établissement distingués produisant de vrais spectacles recherchés par les touristes, comme
les Folies Niçoises. D’autre part, les établissements les plus modestes donnaient des spectacles plus
adaptés à la population locale, comme le café de la Victoire ou le café de la République. Enfin des
établissements de basse catégorie attiraient des individus plus portés sur les rixes que sur les
spectacles, comme le café des Fleurs rue Pastorelli. Ces trois types de cafés-concerts proposaient
donc différentes sortes de spectacles et de concerts. D’autres part, la langue utilisée n’était pas non
plus la même d’un café à l’autre.

Ainsi, les cafés qui accueillaient un public distingué, donnaient souvent des spectacles en
français et en anglais, ainsi que des airs d’opéra en italien et en allemand. Les mieux équipés,
possédaient une scène et un orchestre, qui permettaient l’interprétation d’airs d’opéra et opérette,
dans les meilleurs conditions.

Dans les cafés populaires c’était plutôt le concert vocal qui dominait. Les langues utilisées
étaient pour beaucoup l’italien qui restait le mode principal de communication culturel, le niçois, un
peu moins présent et dans une moindre mesure, le français malgré l’effort des autorités à veiller à ce
que la langue soit utilisée dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Néanmoins, des
brasseries comme celle d’Alsace-Lorraine, proposaient des tours de chant en français.

Ce nouveau type de divertissement obtint ainsi un grand succès dans le milieu populaire qui,
« y apprend quelques chansons pour égayer ses heures de travail »6. Cependant, le café-concert est
loin d’être devenu le loisir de la classe populaire dans son ensemble, la semaine de travail étant de
60 à 70 heures ! De plus, dès que ceux-ci pratiquèrent l’entrée payante, la clientèle devint nettement
bourgeoise.

Cette période vit également l’éclosion de petits théâtres de quartier.
Jusqu’au début de la Troisième République, l’opérette resta cantonnée à Nice, au sein du

théâtre français et du théâtre municipal. Toutefois, à partir des années 1870, des changements
survinrent. Loin de se doter d’un nouveau théâtre aussi important que le théâtre français, la ville de
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Nice n’en vit pas moins se développer des théâtres en plein air, théâtres plus populaires où se
jouèrent souvent des petites opérettes en un acte.

Ce fut le cas des Bouffes Niçois (café-concert qui édifiait en été, dans son jardin, un théâtre
en planches), théâtre en plein air, et situé face à la mer. D’après les programmes publiés dans le
Journal de Nice, on pouvait y voir les opérettes en un acte d’Offenbach (Les deux aveugles, La
Rose de Saint Flour), de Lecoq (Pomme d’api) et bien d’autres.

L’opéra aussi, trouva des cadres plus intimes et plus populaires que le théâtre municipal.
Pour citer un exemple, le théâtre Politéama situé place Garibaldi, recevait des troupes lyriques, qui,
avec une mise en scène sommaire, des costumes peu luxueux, mais de bons artistes, interprétaient le
répertoire italien, attirant aussi la petite bourgeoisie niçoise.

La vie lyrique, aussi, au cours des vingt dernières années du XIXe siècle, connut des remous
qui, peu à peu, lui permirent de se renouveler, d’introduire des nouveautés dans son répertoire. A
l’opéra, le changement fut concrètement stigmatisé par une reconstruction du bâtiment, à la suite de
l’incendie de 1881. Pour ce qui est de l’opérette, le théâtre français, nous l’avons vu, a laissé sa
place au Casino, mais aussi  à de nombreux petits théâtres de quartier, dont nous avons parlé plus
haut. 

Au soir du 23 mars 1881, un incendie détruisit l’opéra7et fit de nombreux morts. De fait, le
fier succès qu’il avait acquis au cours de ces deux décennies fut pour un moment interrompu par
cette catastrophe. Une décision de reconstruction fut prise en 1883 mais celle-ci fut
considérablement retardée par les différentes difficultés administratives, les prises de position de
certains journaux, les pressions de l’opinion publique, si bien que deux années séparèrent la
décision de l’application. Cette construction mit en jeu de nombreux intérêts et suscita une bataille
pour le choix du quartier. Cette querelle opposait la vieille cité en déclin et la ville neuve en
constante expansion. Après avoir hésité entre trois projets d’emplacement, l’une au square des
Phocéens (place Albert 1er), l’autre aux Terrasses (vieille ville) c’ est le dernier qui fut adopté à
l’unanimité : l’ancien théâtre incendié augmenté de la ruelle et de la maison Bobelli. Une fois les
travaux finis, une cérémonie d’inauguration eut lieu qui consacra à nouveau Nice comme capitale
du divertissement.

Un autre conflit se joua au sein de l’opéra après le choix de son emplacement. Ce fut un
conflit linguistique qui opposa les partisans de l’opéra français et ceux de l’opéra italien. Ceci
s’explique par le fait qu’après le rattachement, lorsque la langue officielle devint le français, le
théâtre se montra hostile aux œuvres chantées en français qui jusqu’alors étaient appréciées. Ainsi
Nice était en 1870 la seule ville française dotée d’une théâtre municipal italien ce qui provoquait
l’étonnement irrité de certains. Le nationalisme exacerbé par la défaite de 1870 porta la question au
premier plan de l’actualité. L’enjeu devint politique entre partisans de l’opéra français et partisans
de l’opéra italien.

Le guerre éclata conduite par Hardy Polday, rédacteur au Rabelais journal fondé en 1880.
Commencée en 1884, elle s’acheva quatre ans plus tard par la victoire des partisans de Bizet et de
Gounod. Hardy Polday fut renforcé dans sa lutte par les événements extérieurs. En effet, en 1882
avait été signé la triplice entre l’empire allemand, l’Autriche-Hongrie et l’Italie. Par cette alliance,
Bismarck renforçait l’isolement de la France. Polday invoquait la cause nationale. Avec l’appui de
la presse, il réussit à faire démissionner le directeur Bologni. Mais ses successeurs également
italiens, subirent la même défaite car Hardy Polday voulait plus. Il attendait que les autorités
tranchent le débat et il obtint gain de cause. En effet, un vote au sein du conseil municipal donna
raison à l’opéra français avec 21 voix contre 8.

En conséquence, on choisit un directeur français Taillefer qui eut à cœur d’inaugurer la
saison 1888-1889 par une œuvre de Halevy, « La Juive ». Avec cette œuvre, s’ouvrait un nouveau
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chapitre pour l’opéra niçois, qui toutefois, ne rejeta pas en bloc son répertoire italien. Cette
décennie, bien qu’agitée, fut illuminée par la présence d’un directeur hors du commun, Gunsbourg,
qui par son intelligence et son dynamisme sut donner à l’opéra un éclat exceptionnel.

Un article du journal La Vie Mondaine du 14 avril 1892 témoigne du changement qui
s’opère dans la vie de saison : « la société mondaine de Nice subit une crise dont nous sommes les
témoins un peu attristés. A mesure que la ville grandit et se peuple le flot des visiteurs augmente.
Les relations autrefois très faciles, très sûres, très intimes, deviennent plus hasardeuses, plus
suspectes, plus superficielles. Les séjours s’abrégeant, l’hôtel l’emporte sur la villa et déjà certaines
sont remplacées dans le centre ville. » Les hivernants arrivaient plus tard et leur séjour était plus
court, un ou deux mois seulement. Désormais l’accueil hôtelier l’emportait. La clientèle reste
ploutocratique et cosmopolite mais en augmentant son nombre la migration élargit son recrutement
aux couches étroitement bourgeoises. C’était le déclin des cercles où l’on se coopte, le triomphe du
casino ouvert à tous.

L’arrivée à la mairie d’Alfred Borriglione en 1881, s’accompagna de toute une série de
projets réaménagement de la ville (projet d’assainissement, création du boulevard Gambetta) parmi
lesquels figurent la construction du casino municipal. Pour lui, cette création était vraiment une
nécessité pour la ville « car, en cas de pluie, il n’y a aucune distraction pour les étrangers. A l’hôtel
on s’ennuie. Le mari se rend au cercle mais la femme et les enfants où vont-ils ? Eh bien au casino
où vous avez un jardin d’hiver, une musique, une salle de spectacle, un théâtre d’enfants ! ».

Le casino fut ainsi inauguré en 1884, la même année que l’électricité dans les rues de la
ville. Ses meilleures années, il les vécut jusqu’à la fin du XIXe siècle où le jeu des petits chevaux
alimentait les caisses de l’établissement permettant ainsi à de grandes vedettes de se relayer sur une
scène coquette. Le casino accueillait des genres de musique assez variés en son sein, aussi bien des
œuvres lyriques et symphoniques, que des œuvres plus légères, comme l’opérette et l’opéra
comique. Ce succès, pourtant, n’empêcha pas l’émergence d’un second projet qui avait été formulé
avec le casino municipal mais avait échoué à la suite d’un incendie.

En 1880, une société anonyme de capital de 5 millions de francs se fonda pour la
construction d’un palais des fêtes à Nice. La société émettait 200 actions de 500 francs. Édifié en
1881, incendié en 1883 puis reconstruit en 1890, le casino de la Jetée8, édifice construit sur la mer
dans un style anglais, fut un symbole architectural de la Belle Epoque. Ses promenoirs est et ouest,
sa passerelle, constituaient un balcon d’où les curieux admiraient les équipages au retour des
courses, observaient le va et vient mondain devant l’hôtel des Anglais et le cercle de la
Méditerranée. Les nuits de grandes soirées ou de galas, l’édifice lui-même était une attraction grâce
à ses illuminations vénitiennes, et parfois ses feux d’artifices tirés vers le grand large. Une intense
utilisation des heures de fonctionnement, de 10 heures du matin à minuit donnait aux mélomanes,
aux amateurs de comédie, de théâtre lyrique, le choix des plaisirs. Des chiffres fournis en 1894
montrent l’importance déjà acquise par les activités artistiques : ses cinquante six musiciens, ses
cent trente-six comédiens, chanteurs, choristes, danseurs, faisaient de la Jetée une concurrente non
négligeable du casino municipal.

En 1897, Louis Tessier directeur artistique puis gérant du casino municipal se laissa appeler
aux fonctions de directeur administrateur du Palais casino. Gestionnaire avisé, loué pour son
habileté et son incessante activité, il devint selon un terme de L’Éclaireur « le grand vizir des
divertissements » sur les bords du jardin public. Sous le gouvernement de Louis Tessier, le casino
municipal et la Jetée devinrent, au tournant du siècle, concurrents et complémentaires à la fois. M.
Tessier, gérant du casino municipal prêtait à M. Tessier directeur du casino de la Jetée, des étoiles,
des troupes et des musiciens en arrangeant au mieux les calendriers. Cette situation commode dura
jusqu’à la guerre. Ainsi les casinos de la Troisième République étaient ouverts à tous les hivernants
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et connurent un grand succès auprès de cette population qui délaissa peu à peu cercles privés et
salons. Ceci décelait un changement dans les mentalités de ce public mondain qui jusque là restait
calfeutré dans ses salles privées. Bien que l’entrée au casino fut réservée à une élite de par les
dépenses qu’elle engageait, elle permettait un brassage plus important étant donné qu’on n’avait
plus besoin d’être introduit par un initié. Ce glissement du divertissement privé en plaisir partagé
par un plus large public et la famille tout entière dénotait une évolution vers une plus grande
ouverture d’esprit. Et bien que les liens de la grande famille mondaine hivernante se soit distendus
au regard attristé de la Vie Mondaine, le casino grâce à la variété et à la qualité de ses productions
était un enrichissement certain pour cette population plutôt refermée sur elle-même.

Ainsi, vers 1890, les manifestations musicales à Nice, étaient devenues d’une grande qualité.
De grands artistes se produisaient dans les endroits élégants comme les casinos ou l’opéra, et
parallèlement des spectacles populaires se montaient et obtenaient aussi un grand succès. Un
nombre important de guides touristiques insistaient désormais sur le fait que Nice était devenue une
ville pour tous. « En un mot, tout se trouve à Nice, il y a de la place et des ressources pour toutes les
fortunes, pour toutes les situations ».9

D’autre part, cette vie trépidante n’était plus cantonnée à la seule saison d’hiver. La saison
estivale, grâce à une population active et gaie, n’avait plus rien à envier à la saison des mondanités.
Cette vitalité artistique populaire, menée par de jeunes artistes talentueux, était même, selon un
journaliste parisien de passage à Nice10, en mesure de concurrencer les artistes de la musique
sérieuse et mondaine, qui boudaient Nice pendant l’été. La population possédait ses distractions
propres, qu’elle s’était forgée. Les cadres des spectacles n’étaient certes pas aussi luxueux et
confortables que les casinos ou cercles, ils étaient souvent en plein air, mais les manifestations n’en
étaient que plus spontanées et enjouées.

Se dresse ainsi le portrait d’une population volontaire et efficace, capable de s’organiser et
de structurer ses prédispositions pour la musique. Longtemps dissimulée par le faste culturel des
aristocrates, la culture populaire niçoise s’épanouissait au grand jour.

• 1900-1914, ouverture vers le monde extérieur

Nous avons vu qu’une dynamique musicale s’était installée dans la ville, aussi bien dans la
population mondaine, que dans le peuple niçois. Ayant atteint un développement assez important,
les pratiques musicales allaient, avec le début du XXe siècle, se tourner davantage vers l’extérieur.
Jusqu’à présent, en effet, les répertoires, même s’ils s’étaient élargis comme au théâtre municipal
avec l’arrivée de l’opéra français, restaient encore assez restreints. Avec le XXe siècle, un esprit
nouveau s’éveillait, conscient de l’enrichissement à percevoir dans les autres cultures. Cette
ouverture d’esprit se manifesta d’abord au sein du dernier cercle niçois, l’Artistique, qui donna une
nouvelle orientation à ce genre d’association, en rehaussant le niveau artistique et en s’ouvrant à
d’autres activités.

Le théâtre municipal, lui aussi, participa de ce mouvement, en surmontant des difficultés
financières qui auraient pu le transformer en casino-opéra, et en ajoutant à son répertoire, des
œuvres allemandes, notamment la Tétralogie de Wagner.

Du côté populaire, le music-hall, divertissement de facture anglaise, remplaça peu à peu le
café-concert. D’autre part, une évolution est à noter dans l’enseignement de la musique. Malgré
l’absence d’école municipale structurée, des initiatives privées prient les choses en main, et en
1916, le premier conservatoire municipal vit le jour…
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L’Artistique fut le dernier venu des cercles niçois. Il fut fondé par un groupe d’artistes
enthousiastes, et d’amateurs sincères, au moment même où les autres cercles étaient presque morts.
Ses fondateurs eurent l’intuition qu’un effort devait être fait pour sortir de l’ornière artistique.

Il fut créé en 1895 par Saqui, Gassin, Maty, d’Ambrosio et leurs amis mais n’eut son adresse
définitive qu’en 1910 au boulevard Dubouchage. Le cercle s’orienta dès lors vers le domaine
musical de haut niveau, et reçut pendant un demi-siècle des artistes de renom, et aussi des amateurs
de qualité. De 1900 à 1917, on note parmi les visiteurs, l’écrivain Colette et son ami Willy, le
célèbre basse Féodor Chaliapine, Puccini ou encore l’espionne Mata Hari. Parmi ses membres on
note Jules Massenet, Gabriel Fauré, Louis Diemer, Félix Kreisler, Harold Bauer.

De plus, Louis Bonfiglio conseiller municipal, lui-même excellent violoniste fonda
l’association Beethoven, dont les séances se déroulaient à l’Artistique. L’association réussit la
prouesse de donner pour le centenaire de la mort de Beethoven, la plus grande partie de ses œuvres
de chambre, en seize concerts (dont l’intégrale des 17 quatuors, et des 32 sonates pour piano).

Ainsi, ce cercle est représentatif d’un esprit nouveau, créé dans le seul but de faire de l’art. Il
ne fut pas comme les autres cercles, un lieu de distraction mondain pour occuper les hivernants. Ses
participants, en effet, n’étaient pas issu de l’aristocratie, mais de professions libérales, et étaient
pour l’essentiel, niçois. Le grand succès du cercle était dû à une ouverture d’esprit nouvelle dans le
domaine culturel. Outre les concerts et les manifestations musicales de haut niveau, le cercle
accueillait d’autres modes d’expression artistique, comme la photographie et la peinture. Ce cercle
caractérise cette époque du début du siècle, prête à accueillir de nouveaux apports et influences.

Vers 1900, le théâtre municipal qui prit le titre officiel d’Opéra de Nice, était dans une
situation difficile. Les progrès techniques avaient gagné le théâtre et du coup, augmenté ses frais de
gestion. En effet, l’électricité, le téléphone avaient été installés, et les instruments et les machines,
modernisés. Ainsi, en 1902, l’opéra était devenu une importante entreprise qu’on assurait pour la
somme de 1 738 000 francs. Mais, la municipalité et le gestionnaire eurent d’énormes difficultés
financières. Or, la spéculation se développait et les sociétés par actions se multipliaient. Certaines
s’intéressèrent à la marchandise qu’était aussi le spectacle. Ainsi, après le départ de Gunsbourg, une
phase de déclin commença. Celui-ci fit même planer la menace d’une transformation de
l’établissement en casino-opéra mais les directeurs successifs eurent une position ferme face à ces
suggestions financières douteuses. Il s’agissait pour eux d’une déchéance morale, à leurs yeux l’art
prévalait sur l’argent.

Cette politique porta ses fruits puisque, de 1901 à 1911, l’opéra connut une hausse de
fréquentation qui s’explique par la découverte d’œuvres nouvelles : on joue pour la première fois la
Tétralogie. Ainsi malgré les périodes de détresses, les effectifs et les recettes augmentèrent, les
créations se multiplièrent, souvent même avant Paris. Et la dernière année avant la guerre marque la
consécration d’une politique artistique difficile et courageuse mais réussie. Avec Saugey comme
directeur de 1901 à 1906, l’opéra retrouva l’éclat qu’il avait perdu depuis le départ de Gunsbourg.
Avec lui s’ouvrit une période d’ouverture culturelle puisque c’est à lui que revient l’honneur d’avoir
fait connaître au public niçois, dans sa quasi-intégralité, le grand chef d’œuvre de Wagner, la
Tétralogie.

En avance sur son temps, Wagner, resta longtemps incompris de ses contemporains. Sa
révolution de l’art ne put être appréciée tout de suite. Aussi dut-il attendre longtemps avant
d’obtenir la consécration de son génie, de la part des Français notamment.

Néanmoins, à Nice, il avait déjà eu des débuts prometteurs (création française de Lohengrin
en 1881, Tristan et Iseult en 1899 et découvert à Paris cinq ans plus tard !)

Le prologue de l’Or du Rhin, était très attendu puisqu’il n’avait jamais été représenté en
France. Saugey eut le mérite de sa création à Nice le 19 mars 1902. Le retentissement fut
considérable dans toute l’Europe. Les critiques élogieuses encouragèrent Saugey à monter l’année
suivante, la première « journée de la Trilogie ». Pour cette Walkyrie, on sollicita de nouveau la



participation de madame Paccary, cette fois dans le rôle de Brunnhilde et de monsieur Vinche dans
le rôle de Hunding. Le succès fut énorme et la pièce fut jouée 21 fois entre 1903 et 1914. Fort de cet
enthousiasme, l’opéra présenta le 18 mars 1904, Siegfried, « deuxième journée » de l’Anneau de
Nibelung avec pour interprètes, madame Livtine et monsieur Caseneuve.

Mais le public dut attendre neuf ans avant de découvrir la « troisième journée » : Le
Crépuscule des Dieux que Salignac créa en 1913. Il achevait sur ce dernier volet de la Tétralogie, la
tâche commencée par Saugey.

Malgré son goût pour le Bel Canto et sa sensibilisation à l’opéra français, le public niçois a
témoigné un intérêt spontané et sincère pour le répertoire wagnérien. Ainsi, a-t-il fait preuve d’un
jugement musical ouvert et sûr.

Les directeurs se montrèrent plus audacieux encore pour satisfaire cette clientèle soucieuse
d’actualité. Ils ouvrirent leur scène aux tendances modernes, révélant des auteurs jusque là
inconnus. Le succès de ces œuvres ne fut souvent qu’éphémère et suscité par la curiosité, justifié
par l’envergure des vedettes ou l’éclat de la mise en scène. La plupart d’entre eux, retournèrent à
l’oubli comme Gastinel, Trepart, Pons, Leroux ou Nougues qui avec Quo Vadis en 1909, puis
L’Aigle en 1913, provoqua un vif intérêt dont on s’étonne aujourd’hui.

Pourtant, il en est un que la postérité a consacré : Manuel de Falla. Le 11 avril 1913, Nice
créa, en première mondiale avant Paris et même Madrid, une œuvre de jeunesse du compositeur :
La Vie Brève. Ces créations qui attiraient un nombre croissant d’amateurs furent surtout
nombreuses dans les premières années du siècle : 1911-1912 en compte huit ; 1912-1913, neuf ;
1913-1914, onze. Beaucoup d’ailleurs furent des premières mondiales et témoignent du dynamisme
fécond de l’opéra niçois, ainsi que de la disponibilité du public.

A Paris, le café-concert évolua vers la fin des années 188011 , pour laisser la place au music-
hall. Cette évolution se manifesta par la place de plus en plus importante donnée à la revue. Issue du
vaudeville et de l’opérette, cette pochade finale permettait de réunir sur le plateau, les artistes que le
public avait vu défiler au cours de la soirée, de faire donner de grandes orgues consensuelles du rire
et de faire reprendre en chœur par le public, la chanson entonnée par toute la troupe. D’abord
simple final, la revue prit peu à peu du corps. Elle s’enrichit de numéros dansés, de chansons et
d’un argument dramatique, jusqu’à nécessiter décors et costumes confectionnés spécialement pour
elle, présentés en plusieurs tableaux et, finalement, l’engagement d’artistes de complément. Ce fut
aussi l’époque où l’on découvrit la girl et les vertus de l’effeuillage sur scène.

Le déplacement du verbal vers le visuel pur, de la suggestion vers la chose suggérée,
indiquait qu’une nouvelle hiérarchie des goûts et des valeurs s’était mise en place. Apparue en
premier lieu à Paris, cette transformation du spectacle populaire, gagna vite la province.

A Nice, ce divertissement en mutation, trouva sa place dans de nombreux établissements aux
activités diverses (théâtres, cirques, cafés-concerts). De ce fait, existait une certaine hiérarchie dans
le recrutement du public. De même que pour les cafés-concerts, les salles qui se trouvaient dans les
vieux quartiers drainaient un public modeste. Dans cette catégorie, on peut citer le Politéama,
ancien théâtre lyrique, place Garibaldi, le théâtre des Mirmidons ou encore à Saint-Barthélemy , le
Bijou concert, dans le jardin du café Tordo où avait lieu un spectacle varié tous les soirs.

D’un autre côté, dans les nouveaux quartiers s’ouvrirent des salles nouvelles et coquettes
réservées à un public plus huppé. Sur l’avenue Malausséna, s’ouvrit le Parisiana au  numéro 29, le
casino des Variétés, boulevard Victor Hugo, le casino Kiersal dit Petit casino. Ces établissements
aux locaux spacieux et aux noms très parisiens, s’installèrent entre 1905 et 1910 et prospérèrent
grâce à l’autorisation octroyée par la mairie, d’introduire des jeux. Ils étaient ouverts toute l’année
sauf les mois de mai et août. Enfin, ce nouveau divertissement trouva aussi un accueil chaleureux
dans des endroits de prestige comme le Casino municipal ou la Jetée promenade, qui étaient très au
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fait des évolutions musicales. Là aussi, le succès fut total et Tiranty sollicita même en 1910-1911,
l’autorisation d’occuper, pendant la période comprise entre le premier juin et la fin septembre, une
partie du terrain libre situé à l’est du casino municipal, pour y établir un music-hall12. Ainsi
existaient des types d’établissements bien distincts, toutefois, il y en eut un qui fit l’unanimité
auprès des deux populations, c’était l’Eldorado. 

Situé rue Pastorelli et ancien cirque, ce théâtre d’amateurs, proposait au public des saynètes
et piécettes, des chansons et des numéros de cirque. Avec ce panachage de music-hall et de café-
concert, il répondait à la demande du public. Peu après sa réouverture, il fut classé par la presse
locale, parmi les salles de Nice où l’on s’amusait le plus. Niçois des classes moyennes et populaires
et hivernants venus respirer une atmosphère peu guindée, se retrouvent en ce « temple du rire13 ».
Rires et variétés étaient les maîtres mots de ce music-hall pouvant contenir jusqu’à 2000 personnes.
Sa période d’activité s’étendait de début janvier à mi-mai, fin de la saison. Au programme,
« nouveautés » et  « débuts » presque chaque quinzaine, matinées à tarif réduit où affluaient des
familles entières, et soirées de gala.

Aux entractes des pièces comiques, surgissaient des acrobates, des magiciens, gymnastes,
clowns musiciens, tous ou presque de réputation internationale et aux noms exotiques. Ces artistes
alternaient avec les pousseurs de romances, les fins diseurs, les chanteuses de genre, dont certains
textes ne reculaient pas devant le grivois et le double-entendre, comme disaient les touristes anglais.

Ainsi, Le Petit Niçois  du 6 janvier 1905, nous apprend qu’à l’Eldorado, on pouvait voir les
numéros des sœurs Rosa Violetta, virtuoses musicales, de miss Evita et son déshabillé au trapèze et
mademoiselle Salbany, chanteuse de genre, de mademoiselle Saint Pair, diva populaire, et enfin le
numéro du merveilleux sauteur Higgére. Passées les festivités du carnaval, la direction renouvela
ses genres en introduisant les années 1905 dans les autres établissements niçois, grands ou petits.
Quinze à vingt tableaux, costumes neufs, défilés de cocottes, de gommeuses et de pierreuses, qui
montrent tout ce que permet la Mondaine, et remplit la salle.

Cette mode des revues venue de Paris, gagna vite Nice. Parmi les revuistes niçois, figuraient
Giraud et Altery, meilleurs monteurs de revues de l’entre-deux-guerres qui firent leurs armes dans
les music-halls niçois, mais aussi, monsieur Verquiere et monsieur Avril. Ceux-ci s’inspiraient de la
vie quotidienne niçoise pour construire leurs spectacles. Ainsi, la revue du casino des
Ambassadeurs, coquet théâtre en plain air, s’intitulait « Sien d’Estièn » qui signifiait que Nice en
été, n’offrait plus le même mouvement commercial qu’en plein hiver, que les affaires étaient
molles. Se servant de ces prétextes, messieurs Altery et Verquiere avaient écrit cette revue, foule de
scènes amusantes, la plupart en dialecte niçois et qui firent le bonheur du grand public14. Au petit
casino en 1905, se jouait une revue de Georges Avril, « Nice Monte-Carlo » pièce en sept tableaux.
Y était représentée aussi, une revue de Giraud et Raoux, « Carnaval Revue », qui faisait salle pleine
tous les soirs. Enfin à l’Eldorado, « Le tour de Nice sans un sou » d’Antoine Verquière, faisait
hurler de rire la salle entière.

 Ainsi le café-concert évolua-t-il jusqu’à nourrir en son sein une nouvelle forme de spectacle
qui annonçait son déclin. A la production essentiellement endogène, centrée sur la chanson, avait
succédé une mosaïque de genres, créés sur place ou procédant d’emprunts, qui repoussaient
toujours plus les limites du concert. Le spectacle populaire emporté par son élan vers la conquête
d’une frange nouvelle du public, était devenu respectable.

Nous avons vu que la fin du XIXe siècle était marquée par la profusion de sociétés
musicales, phénomène qui perdura au début du XXe siècle. Ces sociétés avaient pour vocation
l’apprentissage de la musique à la population locale de manière bénévole et dans des conditions
assez rudimentaires malgré l’enthousiasme manifeste des élèves et des enseignants. Encouragés par
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la mairie qui voyait en elles des garanties d’occupation saines pour les jeunes et des compléments
aux manifestations officielles, elle ne remplaçait pas une véritable école de musique formant des
musiciens de haut niveau. Il existait bien une école à Nice dans les premières années du
rattachement mais les structures en étaient très confuses. A partir de 1860, en effet, dans les budgets
de Nice figuraient un professeur de violon, un professeur de violoncelle et un professeur de chant.
Cependant, la municipalité ne saisit pas l’opportunité d’en faire une école reconnue à l’échelon
national qui lui avait été présentée en 1884.

Pourtant, des voix d’hommes reconnues dans le milieu musical s’étaient élevées dès les
premières heures en faveur de la constitution d’un conservatoire. Ainsi en est-il de Léopold Amat
qui au mois de mai 1860 adressa une lettre au ministère dans le but de développer le chant dans la
province de Nice. Il proposait d’en être l’instigateur : « la province de Nice renferme des éléments
artistiques très remarquables et les voies sont ici communément belles. J’ai eu l’occasion
d’apprécier les ressources vocales de ce pays en entendant répéter par des ouvriers et des enfants la
cantate que j’ai composée pour l’annexion. Il y aurait un grand intérêt à créer à Nice une école
gratuite de chants français et italiens et une société orphéonique française ».

D’autre part, en 1877, le professeur en chef de l’orchestre du théâtre municipal Nicolao
présenta le projet de création d’un conservatoire dont toutes les activités seraient regroupées en un
lieu. Mais le projet fut repoussé ; les propriétaires locaux présentés objectèrent que le son des
instruments traité par des apprentis était une perspective peu séduisante. Ainsi, l’effort n’étant pas
fourni par la municipalité, ce furent des initiatives privées qui donnèrent à l’enseignement de la
musique ses structures initiales.

Sur ce point, les recherches entreprises aux archives municipales, départementales, au
conservatoire et à la bibliothèque de Cessole ont donné des résultats peu probants et dans certains
documents trouvés des points restent inexpliqués. L’Ami des Arts dont nous avons pu consulter
seulement les numéros de 1904 se définissait comme l’organe du conservatoire de musique et de
déclamation. Sa raison d’être explicitée dans un des numéros était la suivante : « L’insertion des
avis et informations concernant le conservatoire de musique et de déclamation nous étant refusée
par les deux journaux quotidiens du matin, nous avons pensé que le plus sûr moyen de nous tenir en
relation constante avec le public  et élèves du conservatoire était de créer une feuille en laquelle
ceux-ci trouveraient tout ce qui peut les intéresser ».

On ignore quelles étaient les raisons du rejet des deux quotidiens mais on peut supposer que
le conservatoire était une structure assez importante s’il avait la possibilité d’avoir un journal
propre. Plus loin dans le journal est défini le but du conservatoire qui est d’enseigner gratuitement
la musique vocale et instrumentale. Cet enseignement était divisé en quatre sections : solfège et
théorie musicale, chant et déclamation lyrique, lecture à haute voix, piano et section pour
instruments à archets.

La durée des cours était celle de l’année scolaire. En ce qui concerne les conditions
d’admission celles-ci se faisaient en deux étapes : la première consistait en l’exécution d’un
morceau au choix et la lecture à vue d’une partition. Après cette épreuve, les élèves n’étaient admis
que provisoirement, leur admission définitive n’était prononcée qu’après l’examen semestriel. Les
conditions d’admission ressemblent donc à celles des conservatoires modernes. L’entrée dans cette
école requérait déjà des qualités musicales avancées, elle ne s’adressait donc pas à des débutants.
Son ambition semblait plutôt tendre à former des musiciens professionnels. 

Le corps enseignant se composait de professeurs titulaires et agrégés avec à sa tête madame
Geoffroy Bidault. Pour chaque section de l’enseignement il y avait un jury d’admission composé de
ces enseignants. Ce jury formait aussi le comité d’examen des classes qui avait lieu deux fois par
an. Pour l’année 1904, le journal nous apprend que la rentrée s’était effectuée le 17 octobre et que
les classes étaient plus nombreuses que l’année d’avant. Elles fonctionnaient nous dit-on « sous
direction de collaborateurs dont on connaît le grand mérite ». Les professeurs exerçaient leur métier
bénévolement. Plus loin sont évoqués les progrès accomplis et remarqués lors des concours de



juillet et aussi le grand mérite de la directrice, les sacrifices de temps et d’argent qu’elle s’était
imposée, enfin l’espoir d’obtenir un appui « de qui de droit », c’est-à-dire sans doute de la mairie.

En dernière page du journal, figure l’emploi du temps précis de l’année 1904-1905. Les
cours avaient lieu tous les jours sauf le dimanche. Filles et garçons avaient des horaires distincts
dans la même section. Les heures effectuées par les professeurs allaient de 2 à 10 heures par
semaine. Ainsi les journées étaient bien remplies, certains jours les élèves défilaient de 8 heures du
matin à 10 heures du soir. Des auditions étaient données aussi pendant la saison à 17 heures, le
premier et troisième dimanche du mois, dans la coquette salle de théâtre de madame Geoffroy
Bidault, 24 avenue Notre-Dame. Ces auditions étaient sûrement payantes et devaient servir à
financer l’école, ceux qui étaient abonnés à L’Ami des Arts  et souscrivant à l’abonnement de 10
francs par an avaient, eux, l’entrée gratuite à ces auditions. Le journal, seule source de
documentation pour cette école ne nous donne pas plus d’informations sur son fonctionnement et
ses élèves. Nous ne savons donc pas combien de temps à duré cette courageuse entreprise ni la
réputation qu’elle a eue. Cette initiative bénévole et privée n’a reçu aucun appui et le premier
conservatoire reconnu fut celui de Melle Bailet qui fonda son école en 1916.

En revanche, cet exemple nous montre bien que l’apprentissage de la musique était une
question importante à Nice, même si elle comportait des sacrifices. Mme Geoffroy Bidault et son
équipe dépassèrent ainsi le cadre rudimentaire des sociétés musicales pour donner à la population
une possibilité d’accéder d’une manière structurée à la maîtrise de la musique. Suivant l’impulsion
donnée par les sociétés musicales elle contribua à amener petit à petit à une démocratisation de
l’accès à la musique. Cette entreprise fut relayée en 1916 par Melle Bailet qui avait obtenu au
conservatoire de Paris un des plus beaux premier prix que l’art ait décerné dans cette école. Venue à
Nice, celle-ci fut touchée par la situation des enfants dont les pères étaient dans les tranchées et dont
les mères travaillaient. Elle eut l’idée de réunir ces enfants autour d’un piano et c’est ainsi que
naquit dans une modeste salle du boulevard des Italiens le Conservatoire qui devait un jour compter
jusqu’à 700 élèves.

L’étude de la vie musicale durant ces soixante années de vie française, offre la vision d’un
phénomène urbain qui révèle assez bien l’esprit de la cité niçoise. En effet, Nice n’était pas
n’importe quelle cité : d’une part, elle était une des plus prestigieuses villes balnéaires d’Europe,
d’autre part, elle était française depuis peu. 

Ainsi, les pratiques musicales de la cité restèrent, jusque dans les années 1880, très attachées
à la tradition, au folklore et à la langue italienne. La colonie étrangère, de son côté, de plus en plus
importante, importa ses modes et son goût pour la musique dite sérieuse. D’abord tenue à l’écart de
ces prestigieuses festivités, la population locale, dont une partie travaillait au service de ces
hivernants, finit par s’imprégner de cette musique et y prit goût. Dès lors, elle manifesta son désir
d’apprendre à travers les sociétés musicales, souvent dirigées par des musiciens venus d’autres
villes et prit activement part à la vie culturelle de la ville.

Loin de se figer, la vie mondaine aussi, connut des changements. Après la mode des cercles
et des salons, où l’on ne pouvait pénétrer que par cooptation, vint celle des casinos, établissements
publics, où toute la famille pouvait se rendre sans carte de visite. La fin du XIXe siècle s’avérait
riche en transformations et annonçait l’ouverture d’esprit qui se confirmerait au début du XXe
siècle. En effet, les quatorze années qui précédèrent la première guerre mondiale, furent l’occasion
pour la population niçoise de goûter à de nombreuses nouveautés en matière musicale. Le dernier
cercle, fut un rassemblement d’artistes et non plus de « mondains », l’opéra ouvrit son répertoire à
la musique allemande longtemps dédaignée. Avec le music-hall qui commençait à percer, le
spectacle populaire, était remonté dans l’estime de « l’élite culturelle », et faisait l’unanimité. Enfin,
malgré les réticences de la mairie, l’enseignement gratuit de la musique commençait à trouver ses
marques.



Ainsi pendant ces soixante années, s’était opéré, aussi bien dans la population locale que
dans la colonie étrangère et chez les notables niçois, une ouverture d’esprit. Grâce à l’évolution de
la musique, la démarcation entre les classes sociales s’était atténuée. Chacune des deux populations
avait influencé l’autre : d’un côté, la musique « mondaine » avait réveillé en la population locale, le
désir d’apprendre, de l’autre côté, la musique populaire, avec le music-hall, avait permis aux
hivernants d’avoir une approche musicale moins guindée, de rire, d’aborder des sujets grivois de
façon charmante. Les deux populations ayant fini par échanger leurs pratiques et leurs
connaissances s’étaient rapprochées.
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