
S
i je vous dis “musique”, quel
est le mot qui vous vient tout
de suite à l’esprit ? » Pour
Mme Claire Bonnet, c’est « bon-

heur » ; pour Fred Bonnet, c’est
« amour » ; pour Rodolphe Bonnet,
c’est « émotion » ; pour Charlotte
Bonnet, c’est « vie. »
Dans la famille Bonnet, donnez-moi
le musicien ! Ils sont justement qua-
tre : la grand-mère, ses deux fils et sa
petite-fille. Trois générations d’amou-
reux des notes, d’interprètes et de
compositeurs, d’instrumentistes et
de chanteurs. Des talents variés, com-
plémentaires, avec ce sens du specta-
cle et du don de soi qui les propul-
sent sur les scènes de l’Aveyron.
Et d’autres régions, en ce qui concer-
ne Mme Bonnet. « J’ai chanté avec
Luis Mariano au théâtre du Châtelet
et en tournée durant quatre ans, ra-
conte-t-elle, dans l’opérette “le chan-
teur de Mexico”. Mariano était le
meilleur ténor de sa génération et
c’était un vrai bonheur de chanter
avec lui. »

Aventures musicales

Elle a connu Espalion dans les an-
nées 40 et y a rencontré son premier
mari. Toute la famille est venue s’y
installer il y a maintenant plus de
30 ans, car y ayant découvert notam-
ment un terreau fertile pour des aven-
tures musicales intenses.
Grand gaillard à la faconde renom-
mée, Fred est l’homme-orchestre de

la famille. Il joue de plusieurs instru-
ments, compose des mélodies et des
arrangements, enseigne la musique.
Il a même fondé, avec d’autres profs
et des élèves, le maintenant fameux
Big Band de 40 musiciens dont la der-
nière prestation en date, à Sébazac, a

soulevé l’enthousiasme du public.
« C’est une question d’amour, de
don aux gens qui nous font l’hon-
neur de venir nous écouter, analyse
Fred. Dans la musique, il y a aussi
la notion de partage. »
Plus intériorisé que son frère, Rodol-
phe partage son amour de la guitare
avec un adolescent assez promet-
teur, Guilhem Panaye. Professeur
dans une école du Lot, il joue égale-
ment de la contrebasse. « La musi-
que fait naître en nous des émo-
tions, explique-t-il, car ce sont elles
font véritablement de nous tous des
êtres humains. »
La musique, le chant classique plus
particulièrement : Charlotte veut en
faire son métier. En avant-dernière
année au conservatoire de Mon-
tauban, cette soprano de 21 ans sait
que la route choisie est difficile. « Ma
vie, je ne la vois pas ailleurs que
dans la musique, confie-t-elle. Et mê-
me si j’échoue à mener une carrière
de chanteuse lyrique, l’enseigner se-
ra pour moi un autre moyen. »

Croches et silences

Finalement, il n’y a que deux mem-
bres de la famille qui ont « mal tour-
né » : Corinne, l’épouse de Fred (« de-

puis 34 ans », se sourient-ils tendre-
ment), et Richard, le frère de Charlot-
te, qui sont tous deux dans le domai-
ne de... la santé.
Fred et Rodolphe sont tombés dans
la musique durant leur jeune âge, en-
tre leur mère chanteuse et leur père,
à la fois auteur de chansons et... artis-
te-peintre ! Mais ils affirment avec
force qu’ils ont choisi eux-mêmes cet-
te voie. Comme Charlotte, d’ailleurs,
qui a connu ses premiers feux de la
rampe à 11 ans !
Certes, l’existence ne leur a pas ap-
porté que des joies et des bonheurs.
En effet, la partition de la vie est faite
de blanches, de noires, de croches et
doubles croches, de silences aussi,
qui donnent à cette mélodie vitale à
la fois toute sa force et toute son im-
placabilité.
La musique constitue pour eux ce fer-
ment indispensable, cette racine
dont chaque membre de la famille est
issu, ce lieu de rassemblement et de
joie qui les fait avancer. Tout en par-
semant du bonheur autour d’eux.
Dans la famille Bonnet, l’émotion née
de l’amour de la musique éclaire le
bonheur de leurs vies.

PHILIPPE DAGNEAUX

« L’aménagement culturel du
territoire », tel est le principe
qui régit l’action de l’associa-
tion pour la renaissance du
Vieux Palais d’Espalion depuis
plus de 20 ans. Non seulement
ledit Vieux Palais est devenu le
« pôle culturel » du Nord-Avey-
ron mais sa programmation et,
pour cette année, une politique
de résidence d’artistes en font
un lieu unique et couru.
Les artistes qui sont invités par
l’association sont parmi les
plus recherchés et, en même
temps, ont soutenu concrète-
ment la volonté associative de
permettre à tous d’accéder à la
musique.
L’association entend étendre
son action grâce à une mise en
réseau de moyens avec le
Conservatoire à rayonnement

départemental, le Théâtre de
la Maison du peuple à Millau
ou La Baleine à Onet-le-Châ-
teau.
Pour débuter cette année, l’as-
sociation organise trois
concerts avec Pierre Fouchen-
neret, au violon, et Romain
Descharmes, au piano. Les
deux musiciens, qui se produi-
sent régulièrement sur les scè-
nes nationales et internationa-
les, ont obtenu les plus hautes
distinctions, notamment dans
des concours de renommée in-
ternationale.
Ils se produiront le jeudi
16 janvier, à 21 h, au théâtre
municipal de Villefran-
che-de-Rouergue; le vendredi
17 janvier, à 20 h 45, au théâtre
d’Aurillac ; le samedi
18 janvier, à 20 h 45, en l’église
de Saint-Pierre de Bessuéjouls.

Bonnet : quatre notes
sur la partition de la vie
Musique ❘ La famille, installée à Espalion depuis plus de 30 ans, cultive le chant
classique, le piano, la guitare. Et même un Big Band de 40 musiciens. Rencontre.

Dimanche 12 janvier à 16 h,
l’église Saint-Amans de Rodez
retentira des voix de l’ensem-
ble Vox Bigerri, qui vient de
sortir un album intitulé “Cap
aussorelhs”. Ce groupe d’hom-
mes chante une polyphonie vi-
vante, où tradition et création
se nourrissent l’une l’autre. Ils
présentent ainsi des polypho-
nies sacrées, venues d’Occita-
nie, de Corse et de Sardaigne.
Ce chœur de 5 chanteurs s’af-
firme comme un groupe ma-
jeur de la, polyphonie régiona-
le avec un rayonnement inter-
national. Photo D. R.

■ Charlotte chante, accompagnée par son père Fred et écoutée avec attention par sa grand-mère Claire. Photos PHILIPPE DAGNEAUX

Violon et piano pour le Vieux Palais d’EspalionPolyphonie vivante en l’église
Saint-Amans avec Vox Bigerri
Concert ❘ Le 12 janvier, un concert original et vivifiant.

CULTURE

Rodez
Atelier sérigraphie
pour les enfants
La sérigraphie est une
technique d’impression qui
utilise un écran, des pochoirs
et de l’encre pour reproduire
des images. Avec ce procédé
qu’il trouve spontané, l’artiste
Pierre Soulages réalisa de
nombreuses œuvres. Après la

découverte et l’observation de
celles-ci, les enfants
expérimentent la technique et
créent à leur tour une
sérigraphie originale. Le stage
aura lieu les 2 et 3 janvier, de
14 h à 16 h, au musée
Fenaille. Renseignements et
inscritions au 05 65 68 60 30.
(Photo YVES ESTIVALS)

Les offres du
musée Fenaille
La boutique du musée
Fenaille propose une belle
sélection d’offres pour tous les
budgets et tous les goûts. Le
conseil et la culture en plus. A
titre d’exemples, des ouvrages
sur les collections du musée
et l’histoire du Rouergue,
notamment l’ouvrage récent
sur le quartier Combarel
1919-1939; des
reproductions de statues
menhirs (la Dame de
Saint-Sernin, Pousthomy, les
Maurels); des bijoux, de la
papeterie, des cd-roms; des
créations du musée
Fenaille (puzzles 24 et 50
pièces, jeux de memorys…).

Laguiole
Un chœur
en concert
Pour la deuxième année, Les
Choeurs de l'Aubrac vous
invitent à leur concert de
l'Epiphanie le dimanche 5
janvier à 15 h 30 à la chapelle
du Foirail, à Laguiole. Pour
l'occasion, ils recevront la
chorale Chantelauze de
Marvejols. L'entrée est libre.

■ Pierre Fouchenneret D. R.

Rodolphe Bonnet (à gauche) joue avec le jeune guitariste Guilhem Panaye.
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