
 
 

Hommage à Yvette Poiré-Gaubert 

(1918-2019) 

 

Nous apprenons une triste nouvelle : hier 25 septembre 2019 est morte Yvette Poiré-Gaubert, qui venait 

de fêter ses 101 ans le 29 août dernier. Belle-fille du flûtiste, compositeur et chef d’orchestre Philippe Gaubert 

(1879-1941), ami et interprète de Maurice Ravel, Yvette était une fidèle membre bienfaiteur de notre association, 

et une amie, d’une incroyable vitalité et chaleur humaine. 

Nous n’oublierons jamais la mémorable et émouvante visite du Belvédère de Montfort-l’Amaury que 

nous fîmes ensemble par une magnifique journée très ensoleillée il y a quatre ans, le 27 juin 2015, en compagnie 

de François Bru et d’Alain Galliari, la visite étant effectuée, avec la passion et le talent qu’on lui sait, par Claude 

Moreau. 

 

 
DR  

 

À Guétary, en 1932, Yvette avait fait la connaissance de son futur mari, Alain Poiré (1917-2000), fils de 

la seconde épouse de Philippe Gaubert ; Alain Poiré devint un célèbre producteur de cinéma (pendant le tournage 

de La grande vadrouille à l’Opéra avec Louis de Funès en chef d’orchestre, il gardait un souvenir ému des concerts 

dirigés par son beau-père dans cette même salle). 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14428714c


Yvette se rappelait quelques souvenirs de Maurice Ravel, qu’elle avait tenu par le bras dans les dernières 

années de la vie du compositeur pour le conduire à sa place à des concerts dirigés par Philippe Gaubert, notamment 

à l’Opéra de Paris. Ces souvenirs pourraient parfaitement correspondre au concert du 17 octobre 1937 à la Salle de 

l’ancien Conservatoire, dernier concert connu auquel Maurice Ravel ait assisté avec au programme, outre des 

œuvres de Mozart, un des compositeurs préférés de Ravel, le Concerto pour la main gauche interprété par Jacques 

Février (comme vous le savez toutes et tous, les dernières photos de Ravel vivant furent prises avec Jacques 

Février vers la date de ce concert) et la version intégrale de Daphnis et Chloé, ce concert de la Société du 

Conservatoire étant dirigé par Philippe Gaubert. (La présence de Ravel à ce concert est formellement attestée par 

deux témoignages peu connus d’Henry Février et Robert Dezarnaux.) On peut aussi penser qu’Yvette Gaubert et 

Alain Poiré se trouvaient également aux côtés de Maurice Ravel dans sa loge à l’Opéra Garnier le 18 juin 1934 

pour un Gala Maurice Ravel qui comprenait une représentation de L’Heure espagnole et de Daphnis et Chloé. (La 

présence de Ravel à ce concert est, là aussi, formellement attestée, malgré ses problèmes aggravés de santé). 

Yvette Poiré-Gaubert était très attachée à la défense de la mémoire de Philippe Gaubert et ne ménageait 

pas ses efforts à ce sujet depuis des années (publication d’une biographie à compte d’auteur, concerts, interviews, 

dons, plaques commémoratives –à Cahors en 2018-, etc.), notamment avec l’aide du flûtiste François Bru, notre 

ami et autre fidèle membre de notre collectif. Le 17 juin 2016, elle était invitée d’honneur de notre Assemblée 

Générale annuelle, où nous avions projeté un superbe film de François Bru dialoguant avec Yvette, dans une 

propriété de Philippe Gaubert proche (simple coïncidence ?) de Montfort-l’Amaury… Un concert d’hommage à 

Philippe Gaubert, avec le concours d’Anne Pareuil, François Bru, Nels Lindeblad et Dominique Sevet, fut organisé 

aussi à Cassel le 29 octobre 2017 dans le cadre du très méritoire Festival International Albert Roussel fondé et 

dirigé par Damien Top http://ciar.e-monsite.com/pages/festival/festival-2017 . 

Les dernières années, Yvette était préoccupée par le sort des manuscrits musicaux de Philippe Gaubert 

et nous sommes heureux d’avoir établi le contact entre Yvette et sa famille d’une part et la BnF d’autre part pour 

qu’aboutisse un don de tous ces manuscrits, au préalable magnifiquement reliés par les soins d’Yvette. Nous 

gardons un magnifique souvenir de la soirée du 18 septembre 2017 passée chez Yvette à Neuilly-sur-Seine (non 

loin d’un ancien domicile de Maurice Ravel à Levallois de 1904 à 1908, 11, rue Chevallier –aujourd’hui Louis 

Rouquier) où ce don s’est concrétisé en présence du directeur du département de musique de la BnF. Le soir même, 

les manuscrits rejoignirent l’Opéra Garnier, où Philippe Gaubert avait dirigé tant de concerts et représentations de 

ballets… Les obsèques d’Yvette auront lieu la semaine prochaine dans l’intimité. 

Nous ne sommes pas prêts d’oublier la grande dame que fut Yvette Poiré-Gaubert, une des plus belles 

rencontres que nous ayons faites ! Notre association lui doit beaucoup. RIP. 

 

Manuel Cornejo 

Les Amis de Maurice Ravel, 26 septembre 2019 

 

Yvette Poiré-Gaubert repose désormais dans le caveau familial au cimetière de Jouars-Pontchartrain à un 

peu moins de 10 km de Montfort-l’Amaury. RIP. 

 

Manuel Cornejo 

Les Amis de Maurice Ravel, 2 octobre 2019 

http://ciar.e-monsite.com/pages/festival/festival-2017
https://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article1961

