
1918-2018
la Ville de Beaugency commémore le centenaire de la Grande Guerre

CONCERT 
ommage au piano droit

       de l’hôpital militaire n°47

Dimanche 11 novembre 2018 à 16h 
au couvent des Ursulines, Beaugency

suivi d’un « verre de l’amitié » offert par les Soeurs
participation libre

Par le pianiste Jean-François Ballèvre
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Un hôpital militaire temporaire
au couvent des Ursulines

Durant la Première Guerre mondiale, 
comme les hôpitaux publics ne suffisent 
plus à prendre en charge les nombreux 
soldats blessés ou malades, le gouverne-
ment français installe des structures tem-
poraires dans des bâtiments désaffectés.

Le Service de santé du 5e corps d’armée, 
qui contrôle une vaste région située entre 
Fontainebleau, Auxerre et Blois, implante 
l’hôpital militaire complémentaire n°47 
à Beaugency. Chirurgiens et infirmières 
s’intallent au couvent des Ursulines, 
alors inutilisé, pour soigner les soldats 
qui arrivent du front en train. Aujourd’hui 
encore, des traces demeurent : graffiti 
sur le rempart, numéros de lits sur les 
murs, étiquettes de transport ferroviaire 
sous les tables de chevet... autant de 
témoignages émouvants du passage des 
poilus à Beaugency, il y a cent ans.

Le piano

Jean-François Ballèvre joue sur un 
piano droit Erard 1906 conservé 
au couvent des Ursulines depuis la 
Première Guerre mondiale.
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Marche Lorraine composée à l’occasion de la XVIIIe fête 
fédérale de gymnastique de France (Nancy, 5 et 6 juin 
1892) et dédiée à la délégation tchèque des Sokols

Valse lente, opus 33 - 1898

Très moutarde … One or two-step or tango - 1911 

Le vent dans les ruines - 1915

La Cathédrale blessée - 1915

Berceuse du petit soldat blessé - 1919

Pièce pour l’oeuvre du « Vêtement du blessé » L. 133…
(Pour le « vêtement » de la petite mienne) - 1915 
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon (Charles 
Baudelaire, « Le balcon »)

Füghette über das Deutschlandlied - 1915/1916

Envoi (n°1 de Promenades, opus 7) - 1893

Bullets & Bayonets March dedicated to the United 
States Infantry - publiée en 1919

The Castle (Doggy Fox-trot) - 1915 

Soeur Monique, du 18e ordre du Troisième livre de 
pièces de clavecin - 1722

Forlane à la mémoire du Lieutenant Gabriel Deluc 
(extrait du Tombeau de Couperin) - 1919

Louis GANNE
(1862-1923)

Oskar MERIKANTO
(1868-1924)

Cecil MACKLIN
(18..-19..)

Jacques IBERT
(1890-1962)

Mel BONIS
(1858-1937)

Cécile CHAMINADE
(1857-1944)

Claude DEBUSSY
(1862-1918) 

Max REGER
(1873-1916)

Albéric MAGNARD
(1865-1914)

John Philip SOUSA
(1854-1932)

James Reese EUROPE
(1881-1919)

François COUPERIN
(1668-1733)

Maurice RAVEL
(1875-1937)

Programme musical

Choix des morceaux et au piano : 
Jean-François BALLÈVRE



Le pianiste
Jean-François Ballèvre

Jean-Francois Ballèvre a étudié le 
piano et l’accompagnement à Paris 
et Londres. Par la suite très attentif 
aux conseils de Colette Zérah et 
de Josef Palenicek (à Prague), il a 
travaillé comme chef de chant pour 
les plus grandes institutions (Opéra de 
Paris, Théâtre du Châtelet, Festival d’Aix-
en-Provence, Festival KlangBogen à Wien, 
Chamber Orchestra of Europe…) ou avec des 
artistes lyriques de renom comme Natalie Dessay, Vincent Le Texier. Il se 
concentre aujourd’hui sur des projets plus personnels, voire expérimentaux. 

Sa rencontre avec la pianiste Martine Joste l’encourage à explorer le 
répertoire pour pianos en quart de ton (CD Bancquart-Wyschnegradsky 
pour le label Shiiin). Il a aussi publié pour les éditions Durand-Eschig-Salabert 
les réductions pour piano d’opéras de Pascal Dusapin, Philippe Hersant et 
Phillipe Manoury.  Pour le centenaire de la mort de l’écrivain Judith Gautier 
(1845-1919), fille de Théophile, il réalise son Portrait en Musique avec la 
soprano Bernadette Mercier (Dinard, La Sorbonne) et il vient d’enregistrer 
pour le collectionneur Olivier Feignier deux CD de Romances et airs illustrés 
par le lithographe Célestin Nanteuil (1813-1873), avec le baryton Philippe 
Cantor. 

Cette curiosité pour tous les arts associés à la musique lui a permis 
d’accompagner au piano des films muets - Popaul et Virginie (1919) d’Adrien 
Caillard, Études sur Paris (1928) d’André Sauvage - en ressuscitant une 
pratique d’époque très différente des improvisations proposées de nos 
jours : le montage-collage de partitions. Enfin, professeur heureux de 
partager son expérience, Jean-Francois Ballèvre enseigne le déchiffrage et 
la musique de chambre au CRR de Saint-Maur-des-Fossés.
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Un partenariat entre la Ville de Beaugency, les soeurs Ursulines
et l’association PianoCultureS

Pôle Culture & Patrimoine de la Ville de Beaugency
02 38 44 62 64

mbombeaux@ville-beaugency.fr


