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Cérémonie commémorative du 

75e anniversaire de la disparition de Maurice Ravel (1875-1937) 
dans la nuit du 27 au 28 décembre 1937 à 3h30 

dans la clinique du Dr Clovis Vincent, rue Boileau (Paris XVI) 
 

Vendredi 28 décembre 2012 à 10h 

Cimetière de Levallois-Perret (16e division) 
 

MÉTRO : PONT DE LEVALLOIS, ligne 3 ; BUS : arrêt BAUDIN, LIGNE 53 (départ Opéra); TRAIN : gare SNCF de CLICHY-LEVALLOIS (départ Saint-Lazare) 

 

à l'initiative des Amis de Maurice Ravel 
avec l'accord des ayants-droit de Maurice Ravel 

et en partenariat avec la Mairie de Levallois 
 

Président d'honneur de la commémoration 
Gabriel YARED 

compositeur 

Comité d'honneur de la commémoration 

Jean-Yves CLÉMENT 
directeur des Festivals de Nohant et des Lisztomanias de Châteauroux 

Paul DANBLON 
réalisateur de films sur Maurice Ravel pour la RTBF, 

ancien directeur de l'Opéra Royal de Liège 

Marcel MARNAT 
auteur de la meilleure biographie de langue française sur Maurice Ravel (Fayard), 

éditeur des souvenirs ravéliens de Manuel Rosenthal (Hazan) 

Mme Claude MOREAU 
curatrice de la maison-musée de Maurice Ravel, 

« le Belvédère » de Montfort-l'Amaury 

Arbie ORENSTEIN 
éditeur de la meilleure anthologie de correspondances de Maurice Ravel (Flammarion) 

Etienne ROUSSEAU-PLOTTO 
auteur de la monographie Ravel, portraits basques (Atlantica-Séguier) 

Stephen SONDHEIM 
compositeur 

Damien TOP 
directeur du Centre et du Festival international Albert Roussel 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ctx=eJwlyUEOwiAQQNFZe4qmWxcMQ4eCiVtP4J4QpLFJ7VBKPb9NXP73wwJThfBdIe67JAgbdK*Ycon1aLOsk9TPmXf0Cq0i1HTpktQi9VTVas63*imlh5Dgqi0zjWycGYm08agd*wfZwQ2evXGM1iBadhDec3scywLE8APQPCVN&cref=%2B14112239635632961938&ACTION=refine
http://boleravel.blogspot.com/


75e anniversaire de la disparition de Maurice Ravel (1875-1937) 
Cimetière de Levallois 

Vendredi 28 décembre 2012 10h-11h 

 
Programme définitif 

 

* Dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Maurice Ravel, de son frère 
cadet et de ses parents (une composition florale en forme de clé de sol sur 
fond de portées musicales au nom des Amis de Maurice Ravel, une couronne 

au nom du Conseil municipal de Levallois, précédemment une troisième 
composition florale avait été déposée anonymement) 
* Allocutions sur fond musical (enregistré) du Prélude à l'après-midi d'un 
faune de Claude DEBUSSY, conformément au vœu clairement émis par 

Maurice Ravel de son vivant d'entendre ce « miracle unique dans toute la 

musique » pour ses funérailles, vœu qui ne put être satisfait en 1937 : 
Denis KNECHT, adjoint au Maire de Levallois délégué à la vie 

associative, aux anciens combattants et aux relations publiques : 

remerciements à Patrick BALKANY, Député-Maire de Levallois, et Stéphane 
DECREPS, adjoint au Maire de Levallois délégué à la Culture, empêchés ; 

Maurice Ravel et Levallois ; 
Gabriel YARED, compositeur, président d'honneur des Amis de 

Maurice Ravel et de la commémoration : la ravélite... (texte comprenant la 

citation d'un extrait de l'un des nombreux discours rédigés en pareille 
circonstance par ROLAND-MANUEL (1891-1966), compositeur, critique 

musical, homme de radio, et surtout élève et proche ami de Maurice Ravel ; 
lecture en accord avec la famille de Roland-Manuel) ; 

David CHRISTOFFEL, chroniqueur de France Musique (qui a annoncé la 

commémoration dans sa chronique le mercredi 19 décembre sur France 
Musique, émission audible sur le site internet de la radio 18 janvier 2013) : 
lecture intégrale du discours prononcé par Jean ZAY (1904-1944), Ministre 

de l'Éducation Nationale et des Beaux-Arts, le 30 décembre 1937 lors des 
funérailles de Maurice Ravel (la famille de Jean Zay a été informée et invitée 

par les Amis de Maurice Ravel) ;  
Manuel CORNEJO, chercheur sur Maurice Ravel, fondateur des Amis de 

Maurice Ravel : propos de la manifestation et lecture d'un large extrait d'un 

des nombreux discours de ROLAND-MANUEL rédigés en pareille circonstance 
(voir supra) ; Maurice Ravel et Levallois ; 

Manuel CORNEJO et Étienne ROUSSEAU-PLOTTO, musicologue, auteur de 
Ravel. Portraits basques : lecture de cinq lettres de Maurice RAVEL 

(sélectionnées par M.C.), deux lettres (publiées) de 1914 (lues par E.R.-P.) et 

trois lettres inédites de 1916 et 1919 (lues et prochainement publiées par 
M.C. dans la correspondance la plus complète possible de et à Maurice 
Ravel) ; 

Lecture (par M.C.) d'un bref texte rédigé pour la circonstance par Marcel 
MARNAT, empêché. 

M.C., mot de la fin. 
Un musicien levalloisien, ancien clarinettiste de l'harmonie municipale : 

lecture d'extraits du poème L'Après-Midi d'un Faune de Stéphane MALLARMÉ, 

poète de prédilection de Maurice Ravel... 
 



75e anniversaire de la disparition de Maurice Ravel (1875-1937) 
Cimetière de Levallois 

Vendredi 28 décembre 2012 

 
 
 

 
 

  
 

DR Clichés © AMR 2012 Reproduction interdite 

 



 
 

             M. Gabriel YARED   M. Denis KNECHT M. Manuel CORNEJO 

 

 
 

     M. David CHRISTOFFEL        M. Étienne ROUSSEAU-PLOTTO 

 

 
 

 

 
 

DR Clichés © AMR 2012 Reproduction interdite 
 


