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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Musée Savoisien / Département de la Savoie 

Statut juridique : Musée de France 

Personne référente pour cette action : Sandrine Vuillermet médiatrice 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : les noëls de Bessans, une tradition vivante ! 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : action relative au patrimoine culturel immatériel. Mise en 

valeur d’un manuscrit de chants de noëls (vers 1850) par un stage de pratique amateur et des concerts 

Date et durée : automne-hiver 2014 et automne-hiver 2015 

Lieu : en 2014 stage au musée concerts à Chambéry et Bessans (Savoie) ; en 2015 stage au centre 

artistique départemental de Montmélian et concerts à Annecy et Aymavilles (Vallée d’Aoste, Italie) 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : le lien entre le lieu de 

conservation de la collection a été fortement marqué la 1re année du projet avec les stages se déroulant au 

cœur du musée, en lien avec une exposition dédiée aux musiques traditionnelles des pays de Savoie et des 

concerts de restitution à Chambéry et Bessans lieu source du manuscrit et du répertoire. Pour la seconde 

année, le musée était fermé au public pour rénovation, mais le projet s’est ancré dans une dimension 

européenne, au cœur d’un INTERREG ALCOTRA avec la vallée d’Aoste et le département de la Haute-

Savoie autour de l’ethnographie et du francoprovençal. Les stages se sont déroulés dans un lieu 

départemental dédié à la pratique artistique et les concerts ont mis en avant les partenariats du projet 

européen. 

Publics sollicités : musiciens et chanteurs amateurs, tous niveaux, savoyards de souche ou d’adoption, 

ayant ou non une pratique de musique traditionnelle, de 15 à 70 ans. Point commun : envie de découvrir 

un répertoire méconnu, de le valoriser dans un projet collectif, traditionnel et contemporain, sous la 

direction artistique d’une famille de musiciens valdotains (Trouveur valdoten). Participation des chefs de 

projet, comme chanteur ou musicien, pour le vivre de l’intérieur (fortement apprécié par les participants). 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : projet porté et financé par le Musée Savoisien et la Direction du 

Développement artistique et culturel (Département) ; partenariat opérationnel et financier de l’Association 

AMTRAD pour la pratique des musiques et danses traditionnelles (Cognin, Savoie) ; partenariat 

opérationnel et financier de la commune de Bessans, partenariat opérationnel de l’association Bessans jadis 

et aujourd’hui (BJA). 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
En 2014, dans le cadre de l’exposition En avant la musique ! Musiques populaires de Savoie, le Musée Savoisien a 

choisi de donner vie à un recueil manuscrit de chants de Noël du milieu du 19e  siècle, orné de dessin naïfs 

colorés, ayant appartenu à Jean-Maurice Charrier de Bessans (1795-1891). Plutôt que de le considérer 

comme un très bel et rare objet d’art populaire, une action de médiation originale pour un musée s’est 

construite : proposer un stage à des musiciens et chanteurs amateurs pour faire découvrir un répertoire 

méconnu en Savoie, celui des noëls de Bessans qui demeure pour ce village un patrimoine encore vivant. 

Le Musée Savoisien s’est entouré de professionnels et d’amateurs de musiques traditionnelles pour 
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conduire ce projet. La direction artistique du stage a été confiée aux Trouveur valdotèn, pour leur 

expérience, leur sens artistique et leur sensibilité à ce patrimoine musical alpin.  

Objectifs : 

- Valoriser un objet de collection du musée : le recueil des noëls de Bessans de JB Charrier (milieu 
19e s.) 

- Donner à des amateurs de chant et musique traditionnels une occasion de contact avec un objet 
original pour appropriation, création, transmission et partage 

- Tester des propositions de médiation participative en s’appuyant toujours sur nos collections 

- Lien avec le territoire, ses habitants et la dimension départementale au cœur du projet scientifique 
et culturel du musée 

- Renforcer le rôle du musée sur le territoire par des partenariats dynamiques. 
 

 
Description du déroulement de l’action :  

- 3 ou 4 week-ends de stage et 1 week-end de concert entre septembre et décembre 

- Durant le stage, un temps d’introduction permettait de visiter l’exposition et de découvrir 
l’histoire des noëls de Bessans à partir du manuscrit conservé au musée et de les replacer dans la 
grande tradition des noëls alpins qui ont enrichis le répertoire la seconde année du projet. Durant 
les concerts, mise en contexte du projet, du répertoire et introduction ethnomusicologique de 
certains chants. 

- Mettre en valeur 5-6 chants de noëls issus du répertoire bessanais en les rendant vivants et actuels, 
riche de tout ce que ce groupe pourra apporter avec la complicité des musiciens encadrants. 
Travail en amont avec les musiciens et l’association BJA pour le choix des chants et des couplets, 
la polyphonie, le patois… 

- Travail en groupes distincts musiciens d’une part et chanteurs d’autre part, avec des temps 
communs sur chaque week-end de répétition. Enregistrement de la dernière demi-journée de 
stage 

- Pédagogie active et dynamique, résolument issue de la pratique traditionnelle : pour les chanteurs 
pas de partition, travail d’oreille ; pour les musiciens, quelques partitions, des grilles d’accords. 
Temps de construction collective in vivo de certains arrangements ou présentation de chants : 
parties a capella / musicales ; solistes / groupe ; sound painting… 

 
 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ?  
Pour les participants : lien entre pratique et musée qui devient évidente, le musée est un lieu culturel 
ouvert, qui peut être un lieu de création et créatif. Le projet a été pour tous une expérience patrimoniale et 
humaine.  
Pour les publics/spectateurs : les réactions à chaud lors des concerts montrent un réel soutien à ce type 
d’initiative. Ils sont souvent surpris qu’elle émane d’un musée perçu comme un lieu sacré, fermé, aux 
collections inaccessibles. Un concert sensible, avec une force émotionnelle, une chaleur humaine…  

- pour le territoire ?  
Valorisation de la dynamique de projet et de partenariats croisés.  
Cette action véritablement partenariale révèle le territoire et à valorise son patrimoine… 
Poursuite d’un lien « historique » entre Bessans et  le musée qui se prolonge aujourd’hui sur d’autres 
thématiques 

- pour la structure ?  
Test de nouvelles formes de partenariat et de médiation collaboratives qui se révèlent riches de sens. 
Affirmation d’un musée à la croisée des chemins, dont les collections sont des occasions de rencontre 
dans et hors les murs. 
Reconnaissance car les participants comme les spectateurs ont motivé la saison 2 du projet. La saison 3 
qui débutera à l’automne 2016 est portée directement par l’association Bessans Jadis et Aujourd’hui avec 
les mêmes partenaires, le musée assurant le suivi et l’encadrement scientifique et technique du projet. 
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En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
 
Découvrir que le musée loin des clichés élitistes est un lieu citoyen, ouvert à tous, qu’il est là pour révéler 
la richesse des territoires par les collections et les thématiques qu’il valorise. 
Offrir des allers-retours entre musée, habitants, participants et territoire sans enfermer chacun dans son 
domaine de compétence ou de non compétence. 
Conforter des actions co-construites où les participants font corps avec le projet qu’ils vivent, au point de 
le défendre et de le faire durer. 
Soutenir un véritable faire ensemble qui donne sens, qui est ressenti par les spectateurs lors des concerts 
Permettre, parce que les partenariats sont solides, à l’association de valorisation du patrimoine de Bessans 
de devenir porteur de projet à son tour en les mettant en lien avec d’autres partenaires ce qui a débouché 
sur l’édition d’un livre CD lié à la chanson traditionnelle du village et la valorisation de ce répertoire par 
une saison 3 des stages et concerts. 
 
  


