LE MUSEE DE LA CARTE POSTALE
4 avenue Tournelli 06600 Antibes
Contact : 04.93.34.24.88 - museedelacartepostale@gmail.com
Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).
Tarif d’entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans).

LES CHANSONS DE LA BELLE EPOQUE
Exposition temporaire du 1er Octobre au 31 Décembre 2010

Exposition de plus d’une centaine de cartes postales antérieures à 1914, sur le thème des chanteurs
ambulants et reproduisant les succès de l’époque, paroles et musique.
Avant 1914 les chansons étaient diffusées dans la rue par des chanteurs ambulants. Ces artistes
interprétaient les vieilles romances ou les succès du jour.
Il fallait un réel talent pour se faire entendre ainsi, sur les trottoirs, sans micro, uniquement avec la
puissance de la voix, qui devait couvrir les bruits ambiants et le brouhaha des artères les plus
fréquentées.

Comme toujours le but était de séduire les passants avec une chanson ancienne ou une nouveauté,
et si possible, de faire reprendre en chœur le refrain par le public.

Ces chanteurs ambulants recevaient parfois une pièce de monnaie pour leur prestation. Les plus «
professionnels » proposaient à la vente leur répertoire, en partitions, connues sous le nom de «
petits formats », soit deux feuillets, comprenant la ligne mélodique et les paroles des chansons.
Les couvertures de ces partitions étaient illustrées par des dessins ou par les photographies
d’interprètes plus réputés.
Le quartier de la Porte Saint Martin à Paris dans le 10ème Arrondissement, regroupait de
nombreux éditeurs de musique, et c’est chez eux que venaient s’approvisionner les chanteurs
ambulants, les musiciens des bals populaires, et toutes celles et tous ceux qui souhaitaient
découvrir les nouveautés en chansons.
A la même époque, les cartes postales connaissaient un énorme succès. Pour toucher une nouvelle
clientèle, certains éditeurs de musique ont adapté leurs partitions en petit format, à l’échelle des
cartes postales.
Ils ont tout d’abord dans un objectif publicitaire reproduit les illustrations des couvertures de
partions sur des cartes postales. Puis ils ont édité des chansons entières, ligne mélodique et paroles
sur de simples cartes postales. Ce qui nous paraît facile aujourd’hui, mais constituait un petit tour
de force pour les imprimeurs. Sans oublier bien sûr, les mentions des auteurs, compositeurs et
éditeurs pour le cas où l’on aurait souhaité commander l’édition complète accompagnement piano
et chant.

Ces cartes postales de chansons populaires s’expriment dans tous les domaines : propagandes
diverses, politiques, revendications sociales (avec des chansons sur les grèves), patriotisme,
comptines et chansons d’enfants, toutes ces cartes témoignent à leur manière des préoccupations,
des joies, des peines de toute une génération.

Ainsi une rengaine à la mode qui fait vibrer les cabarets parisiens, peut être envoyée par la poste,
avec un timbre à 5 centimes, vers n’importe quel théâtre de province où l’artiste local pourra la
mettre immédiatement à son répertoire.
Les jeunes filles de la bourgeoisie qui apprennent sagement le piano, entre deux études austères,
auront l’opportunité de se détendre en déchiffrant les refrains les plus canailles des chansonniers
de Montmartre.

Comme le format des cartes postales correspond aux petites partitions que les orchestres de
cuivres disposent sur la lyre de leurs instruments à vent, certains compositeurs publieront leurs
arrangements pour fanfares et harmonies directement sur cartes postales.

Les amateurs de folklore ne seront pas négligés. De nombreux éditeurs publieront des chansons en
langues régionales agrémentées de photographies de figurants en costumes traditionnels.

Il existe un dicton qui prétend qu’en France « tout finit par des chansons ».
C’est la raison pour laquelle le Musée de la Carte Postale accueillera cette exposition consacrée
aux chansons populaires pour achever l’année 2010. En espérant que s’achèvera par la même
occasion, la « crise » dont on ne cesse de nous rebattre les oreilles.
Christian DEFLANDRE
Animateur du Musée de la Carte Postale
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