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En parfait accord

Dans son texte de présentation de la saison 2018/2019, Olivier Atlan, le 
directeur de la MCB écrivait : « notre nouvelle maison sera bientôt un havre de 
paix pour tous les voyageurs de sens ».  Et ils sont nombreux à être impatients 
ces voyageuses et ces voyageurs, tout en partageant déjà, et certains depuis 
longtemps, les spectacles de la Maison de la culture. Delphine fait partie de 
ces explorateurs et exploratrices, curieuses et curieux.
Professeur d’histoire de l’art au lycée Alain Fournier à Bourges, elle est une 
habituée, elle est assidue. Delphine accompagne souvent ses élèves aux 
spectacles, mais sans eux elle fréquente aussi les soirées à l’auditorium. 

Elle est accro, la danse elle adore, le théâtre elle l’aime et la musique elle la 
pratique, avant sa licence et son Capes d’histoire de l’art elle l’enseignait. 
Delphine a commencé son aventure musicale avec un accordéon, à l’âge 
de sept ans. Par la suite ce fut la flute traversière puis le violoncelle trente 
années plus tard, il était moins facile à transporter. Donc, Delphine connaît la 
musique.



Dans l’ordre d’arrivée 

Alors au départ, il y a le clavier du diatonique qu’elle range à l’âge de dix ans 
avant de choisir la flûte. Il faut dire qu’au moment de l’inscription à l’harmonie 
du Chatelet, dans le sud du Cher, on ne lui donne pas le choix. En même 
temps, l’apprentie musicienne découvre les joies du solfège. Très vite elle lit 
les notes et à l’aise elle balade ses yeux sur la portée.  Eh oui ! Delphine lisait 
les partitions « comme d’autres lisent le journal. Elle s’en souvient : « c’était 
quelque chose qui se révélait mais qui était déjà en moi ».

La jeune musicienne affute son savoir avec des voisins et amis. Ces parents 
connaissent bien Nancy Huston et Tzvetan Todorov. L’écrivaine et l’historien 
essayiste habitent une maison à 1 kilomètre de là. Ils y viennent souvent. La 
jeune fille à la flûte et l’auteure au clavecin forment un duo et interprètent du 
baroque, parfois même avec deux autres musiciens, une violoncelliste et un 
bassoniste.
 « Nous répétions pendant les vacances. Nous nous étions baptisées le 
Groupe des Étangs ». Delphine se rappelle aujourd’hui les petits concerts 
organisés souvent devant des proches, et aussi des cours qu’elle donnait alors 
aux jeunes du village, enseignante avant l’heure. 
Par la suite elle entame des études de musicologie, décroche Capes et 
agrégation, et s’offre à force de travail une licence d’histoire de l’art par 
correspondance, mais la licence c’est bien plus tard. 



Le rêve de Bourges

Quarante ans passent. Un jour, peut-être en hiver, peut-être au printemps, 
Delphine s’arrête devant l’atelier d’un Luthier de la rue Bourbonnoux à 
Bourges. Ce jour-là, elle décide de découvrir un autre instrument et depuis cet 
hiver ou ce printemps, le violoncelle ne la quitte plus. Elle accompagne des 
lectures, retrouve le diatonique de temps à autre. D’ailleurs elle participera en 
juin prochain au spectacle Rêves de Bourges de Jean-Claude Gallotta, avec 
beaucoup d’autres Berruyers.
Pour ce grand travail collectif Delphine jouera au cœur du Palais Jacques-
Cœur. Mais comment aurait-elle pu passer à côté de ce rendez-vous du 
créateur de My Ladies Rock, L’Homme à tête de chou ? La passion est ainsi 
faite, dès septembre elle a coché les pages des spectacles de danse sur le 
programme de la saison. Pas question d’en rater un ! Pour clore le mois de 
février elle était à la représentation de Scena madre*. Un puzzle surréaliste, 
drôle et surprenant, poétique et remarquable, dont elle a aussi apprécié la 
musique. 
Et s’il n’y avait pas de Maison de la Culture à Bourges ? Et bien Delphine ne 
serait peut-être pas là, elle le dit comme un pizzicato pour le final : « la MCB 
fait partie des raisons qui me font rester ». 
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http://www.mcbourges.com/la-saison/les-spectacles/1501-reves-de-bourges
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