
Concours de Vienne
Résumé du voyage

      Suivant une des premières délibérations du Conseil  d’Administration,  il  fut  décidé que la
Fanfare,  sous  la  direction  de  M. Jacquet  son  chef,  tenterait  les  chances  du  grand concours  de
Vienne, le 14 Août 1881.
       Le jour dit à trois heures du matin, dès l’aube naissante, l’appel fait par le vice-Président de la
société, la voiture de St Priest louée pour la circonstance s’est ébranlée au trot de ses trois chevaux,
conduisant nos musiciens à la conquête de leurs premières palmes.
        À peine arrivés à Vienne, la ville manufacturière, sombre et enfumée d’ordinaire mais en ce
jour  parée  magnifiquement  et  ensoleillée  pour  recevoir  ses  nombreux  visiteurs,  l’hospitalité
viennoise s’offre à nous sous la forme d’une belle couronne dorée qui nous est présentée par M.
Plautier,  commissaire  de  la  ville  qui  nous  souhaite  la  bienvenue  au  nom de  la  cité  et  se  met
obligeamment à notre disposition pour nous faire les honneurs de la ville et du concours.
         M.  le  Président  remercie  M.  le  commissaire  de  Vienne et,  ces  politesses  échangées,
M. Masson, trésorier, d’une voix appétissante à tous invite M.M. les musiciens à prendre une légère
collation pour réparer les forces perdues par une route pénible et apaiser l’appétit aiguisé par l’air
vif du matin.
          Mais déjà voilà que huit heures vont sonner au beffroi de Vienne ; c’est l’heure du concours à
vue ; nous entrons dans la cour du lycée et M. Jacquet donne le signal.
          Le Morceau de concours à vue assez difficile commence, mais ô fatalité étrange, voilà qu’une
fausse note jette le trouble dans la fanfare, l’émotion s’empare de tous, et après un moment d’arrêt
accidentel, le morceau s’achève péniblement.
           Il est dix heures : le déjeuner servi par les soins de M. le Trésorier vient à point refectorer
(sic) tout le monde ; tous y font honneur et la plus grande gaieté ne cesse de régner à cette table
d’amis.
            À midi M. le Président invite M. le Directeur à donner une sérénade à Mad. Plautier mère de
notre aimable commissaire. Cette proposition est acceptée et s’exécute à la satisfaction générale.
            Mais au milieu de la gaieté et des propos joyeux les heures passent vite, il est onze heure,
l’instant  décisif  du  concours  d’exécution  est  arrivé.  Marchant  en  jouant  des  airs  joyeux  et
entrainants nous nous rendons tous à la loge maçonnique où se doivent combattre courtoisement les
musiques adverses.
             L’heure solennelle est arrivée. « La Grange aux belles » (1er morceau) commence au milieu
d’un religieux silence et s’achève au bruit des applaudissements mérités par l’exécution parfaite du
morceau.
             La « St Hubert » composée par M. le Directeur s’exécute d’une façon brillante, quoique
avec moins de sûreté que le premier morceau. Les applaudissements viennent encore saluer la fin de
cette  fantaisie  et  M.  le  Président  ne  peut  s’empêcher  de  complimenter  M.M. les  musiciens  de
l’excellente exécution qu’il vient d’entendre.
              Le concours s’achève et le déclin du soleil ayant mesuré 4 heures à l’horizon, la fanfare va
prendre  sa  place  pour  le  défilé  général  de  toutes  les  sociétés.  126  sont  présentes,  l’aspect  est
magnifique ; les bannières flottent au vent et le signal est donné, toutes les musiques partent en
jouant des airs joyeux et défilent au milieu d’une foule immense qui les acclame au passage.
               Une médaille commémorative est remise à M. le Président qui la confie à M.  l’Archiviste
qui en reste chargé.
                Au milieu de l’ovation générale le défilé s’achève et bientôt 5000 musiciens sont rangés
devant l’estrade d’honneur dressée au Champs de Mars et où se doivent donner les récompenses
obtenues ;  les  bannières  forment  un groupe pittoresque,  des  couleurs  brillantes,  le  vent  du soir
caresse les plis des oriflammes et ce spectacle magnifique rend la cérémonie imposante.
               La lecture du Palmarès s’active hâtivement, la nuit arrive et tous nos sociétaires sont
heureux de se voir accorder un 5e prix récompense de justes efforts.



                Mais en prononçant ici le mot de récompense, il nous revient à l’esprit cette évocation
sceptique et antique, si nous n’oublions pas que comme l’oiseau rare, la justice absolue est difficile
à  rencontrer ;  aussi,  tout  en  félicitant  nos  lauréats  des  succès  obtenus  nous  y  joignons  nos
félicitations pour les succès mérités.
                 Le repas du soir nous réunit tous et la plus cordiale gaieté n’a cessé de régner pendant
toute sa durée ; une pointe de tristesse semble percer chez nous au milieu des joyeux accents que
fait  retentir  la  Fanfare  de  Vourles  qui  a  obtenu  plusieurs  prix  dans  la  journée.
                  Enfin, le départ est fixé à une heure du matin et tous très exacts, permettent au Président
de donner l’ordre de partir à l’heure convenue.
                 En somme, journée charmante, pleine de charmes pour tous, premiers lauriers remportés,
et avant de se quitter, M. le Président témoigne à tous sa satisfaction sur la façon toute cordiale dont
la journée s’est passée et sur la bonne tenue dont aucun musicien ne s’est départi.
                                           St Priest le 31 août 1881
                                     Le Président                        Le Secrétaire
                                      L.Favard                                Quinon


