
«     Monsieur Croche, antidilettante     »…

En cette année d’anniversaire de la mort de Claude Debussy, nous vous 
proposons une passionnante découverte de ses écrits. En effet, comme 
plusieurs autres compositeurs français de la même époque, Berlioz, Bizet, 
Gounod, Fauré, Saint-Saëns, et plus tard Poulenc, Debussy, tout en ayant 
eu une éducation assez bâclée, maniera la plume avec élégance et subtilité.
Son immense correspondance (plus de 3000 lettres couvrant toute sa vie) 
permet d’entrer dans son intimité, de mieux comprendre son caractère 
qualifié parfois de « difficile » mais si attachant, et de le voir en train de 
créer ses immenses chefs-d’oeuvre.
Au début du XXème siècle, il aura le loisir d’exercer sa verve  comme 
critique musical. Gare à la médiocrité! Gare aux prétentieux! Debussyest 
absolument impitoyable !
   « Il y a eu ces dernières semaines un grand arrivage de chefs d’orchestre 
allemands. C’est moins grave qu’une épidémie, mais ça fait beaucoup plus
de bruit... »
  « Tout le monde connaît, au moins de réputation, le théâtre national de 
l’Opéra. J’ai eu le regret de constater qu’il n’avait pas changé : pour le 
passant mal prévenu, ça ressemble toujours à une gare de chemin de fer ; 
une fois entré, c’est à s’y méprendre une salle de bains turcs. »
  « Monsieur Richard Strauss n’a ni mèche folle, ni des gestes 
d’épileptique. Il est grand et a l’allure franche et décidée de ces grands 
explorateurs qui passent à travers les tribus sauvages avec le sourire sur les
lèvres. (…) Je puis vous assurer qu’il y a du soleil dans la musique de 
Richard Strauss ! »
Exceptionnellement, notre « apéritif-concert après le marché » du 17 août 
ne sera pas uniquement consacré à un musicien. En effet, c’est l’acteur 
Jean-Jacques BOUTIN qui dira les textes de Debussy, en dialogue avec le 
pianiste Marc KENNEL.

 

 

 

 



 

 Marc KENNEL, piano

 

 Après avoir commencé ses études musicales au Conservatoire de Colmar, Marc Kennel  
poursuit au Conservatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg où il sera récompensé 
par les premiers prix de piano, orgue, déchiffrage et formation musicale. 

 

Deux années avant la chute du rideau de fer, il obtient une bourse d’études d’un an lui per
mettant d’étudier à l’Académie de Musique de Cracovie avec notamment, Krzystof Pende-
recki (esthétique de la musique) et Ewa Bukojemska (piano).

 

Outre le répertoire des lieder et mélodies qu’il partage avec Ilona Cordis, Arlette Steyer, Eli
sabeth Duchêne, Léonie Renaud..., il crée une oeuvre pour tuba et piano de Vinko Globok
ar avec le tubiste François Thuillier dans le cadre des concerts aux Dominicains de Gueb
willer. Toujours dans cette salle très particulière, il joue le concerto pour deux pianos de M
ozart avec Stéphanie Salmin sur l’un des rares double-Pleyel encore existant, récemment 
restauré.

 

Marc Kennel enseigne le piano et la formation musicale à l’Ecole Maîtrisienne de Colmar   
créée en 1985 et au Conservatoire de cette même ville.

Mais c’est principalement à la Haute Ecole des Arts de Berne en Suisse, ou il est professe
ur titulaire depuis 2002, qu’il a la possibilité de se produire en musique de chambre et de
 participer à différents projets artistiques (Biennale Berne, concerts orgue et piano…)

De plus, il est régulièrement invité par différents établissements européens pour des cours 
et ateliers : Académie de Musique de Cracovie (Pologne) ; Musik-Akademie de Bâle et   
Conservatoire de Lausanne (Suisse) ; Musik- Hochschule de Lübeck, Trossingen (Allema 
gne) et Vienne (Autriche), ainsi que le Conservatorio Marcello de Venise qui fait appel à lui 
chaque année.

 

Par ailleurs, il a également participé à l’enregistrement d’un CD réalisé par la Maîtrise de 
Colmar fin 1999 (CD ADMSon 032K).

Jean-Jacques BOUTIN, acteur

Jean-Jacques Boutin  a étudié au Conservatoire d'art dramatique Hector Berlioz de 
Paris puis à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris sous la direction de Danièle



Lebrun, Roland Bertin, Michèle Marquais, Jean Darnel, Régis Santon et Jean-Pierre 
Martino.Il travaille ensuite le chant avec Micaela Etcheverry au Conservatoire 
Supérieur de Musique, à Argenteuil. Sa formation se poursuit avec la danse baroque 
(Christine Bayle) et l'escrime (Studio Albatros-escrime artistique de Montreuil).
Sa carrière lui permet d'aborder un grand nombre de rôles classiques (« L'Epreuve », 
de Marivaux, Molière, Tchekov, Beaumarchais, Sade etc) . Il se produit dans de 
nombreux théâtres de province, mais aussi à la Chapelle Royale de Versailles, à 
l'Opéra de Paris (notamment dans des rôles de mime pour des spectacles de Coline 
Serreau et Laurent Pelly). Les tournées le mènent également à l'étranger, Il enseigne 
le théâtre à Paris.


