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Ose-t-on seulement rappeler avec quel faste et quel engouement fut commémoré
dans le monde entier le bicentenaire de la Révolution française? Le Groupe d'Etude
du XVIIl" siècle de l'Université Libre de Bruxelles ne pouvait manquer de se joindre
à ces manifestations et organisa les 27 et 28 octobre 1989 un colloque international
sur les Musiques etfêtes révolutionnaires.
En se centrant sur Grétry et Gossec, les participants rassemblés dans la rotonde du
Palais de Charles de Lorraine à Bruxelles rappelèrent la part prépondérante prise par
ces deux artistes, nés sur le territoire de l'actuelle Belgique, aux spectacles de la
Révolution de 1789. L'état présent des recherches ne permettait pas d'envisager un
tableau d'ensemble et il fut décidé de multiplier les points de vue et de faire appel
à des spécialistes de disciplines variées. Ce sont leurs communications - rebtives
non seulement à la musique mais aussi à l'histoire, aux arts plastiques ou à la
littérature - qui constituent le présent volume.
Ce colloque accompagnait l'inauguration, à la BiblioÛ1èque Royale Albert 1er,
d'une exposition où furent révélées au public des pièces essentielles. Dans son
catalogue Documents Grétry, le musicologue Yves Lenoir ne manqua plS de
souligner l'intérêt considérable des manuscrits, jusqu'ici inconnus et inédits,
d'opéras "révolutionnaires" tels Joseph Barra, Callias, ou encore Cécile et Ermancé
sur un IÎ\Tet de Rouget de Lisle.
Comme il n'est ni fête ni commémoration sans musique, le Théâtre Par Hlsard
proposa une Apothéose de Grétry, spcctlcle littéraire et musical blsé sur les
compositions et les écrits de l'artiste liégeois. Les musiques - coquines, savantes,
larmoyantes ou frivoles - chantées par Marie-Martine de Gueldre et Véronique
Willemlers, les grâces rococo de 13 harpe d'Isabelle Kerkhove, les "plges choisies"
de Candide ou de La Nouvelle lIéloïse lues par Frédéric Dussenne, nous restituèrent
l'air du temps, les airs d'un temps mêlé d'ombres et de lumières.

