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Rapport de stage MA5 – Traitement archivistique du fonds Jean Nyder 

 

Introduction 

 

Dans le cadre du module universitaire MA5 de musicologie, j’ai eu l’opportunité 

d’effectuer un stage à la bibliothèque du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) 

et de m’occuper, en collaboration avec le Service des archives privées et des manuscrits 

de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), du traitement du fonds 

d’archives d’un compositeur neuchâtelois méconnu : Jean Nyder (1923 – 1982).  

Ce fonds avait été légué en 2015 au conservatoire de Neuchâtel par la famille 

Richter qui avait récupéré une grande partie des manuscrits musicaux de Jean Nyder peu 

de temps après son décès tragique survenu en 1982. Jean Nyder était en effet apparenté, 

via sa mère, à la famille Richter dont deux membres, André Richter (1893 – 1974) et son 

fils Yann (1928 – 2008), sont connus pour leur engagement dans la vie politique 

neuchâteloise en tant qu’adhérents au parti radical-démocratique (PRD). Le fonds Jean 

Nyder était dès lors conservé dans les locaux souterrains du CMNE qui ne disposait pas 

des infrastructures adéquates au traitement et à la conservation à long terme des 

documents, raison pour laquelle il a été transféré en décembre 2019 à la BPUN au milieu 

de ma période de stage.  

Mon rôle a été, dans un premier temps, de dresser un inventaire sommaire du 

contenu de ce fonds et de trier les documents qui s’y trouvent selon les directives de 

classement du service des archives de la BPUN (elles-mêmes basées sur les normes 

internationales ISAD_G qui stipulent un système de classement en arborescence 

comprenant les rubriques suivantes : fonds, série, dossier, article). L’étape suivante 

consistait à consigner les documents dans du matériel de conservation non-acide 

(chemises et dossiers de format spéciaux confectionnés par mes soins dans l’atelier de 

reliure de la BPUN) avant de répertorier toutes les données archivistiques dans le portail 

en ligne des archives neuchâteloises (FLORA). Pour des questions logistiques, il fut 

décidé d’un commun accord que mon poste de travail serait temporairement déplacé de 

la bibliothèque du conservatoire aux locaux du service des archives de la bibliothèque 

publique et universitaire. 

Ce stage m’aura permis de découvrir les diverses facettes du métier d’archiviste 

tout en m’offrant la possibilité de suivre de bout en bout le traitement d’un fond 

d’archives en lien avec la musique. J’ai, du reste, eu l’occasion de mettre à contribution 
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mes connaissances musicologiques pour la recherche et la collecte d’informations 

biographiques au sujet du compositeur et de son entourage ainsi que pour l’évaluation de 

la qualité de ses œuvres. Ayant eu l’opportunité d’étudier de près les manuscrits originaux 

de Jean Nyder, j’ai essayé de reconstruire, à travers un petit travail de recherche, le 

parcours biographique de cet artiste quelque peu oublié (voir la section biographique ci-

dessous) ainsi que la genèse et la création de ses œuvres.  

A côté du traitement de ce fonds d’archives qui constitua naturellement ma 

principale occupation durant mon stage, j’ai également pu bénéficier d’une demi-journée 

d’initiation à la gestion promotionnelle d’un événement culturel organisé par le CMNE 

ainsi que d’une visite élargie du service des archives de la BPUN et de sa collection de 

manuscrits anciens, notamment musicaux. 

Dans le but de mettre en valeur le fonds d’archives de Jean Nyder, il est en outre 

prévu d’organiser prochainement une petite exposition des manuscrits du compositeur 

dans les vitrines de la BPUN ainsi qu’une journée de concerts avec ses œuvres au CMNE. 

Un événement similaire avait eu lieu lors du vernissage du fonds d’archives d’un autre 

compositeur neuchâtelois, René Gerber (1908 – 2006), en 2019. 

On trouvera ci-dessous une description succincte du contenu de ce fonds 

d’archives suivie d’une section consacrée à la vie et l’œuvre de cet artiste. 

 

Présentation du fonds d’archives 

 

Le fonds Jean Nyder (JENY) est constitué essentiellement des manuscrits 

musicaux de Jean Nyder mais comporte également des partitions imprimées, des 

programmes de concerts, des articles de presse ainsi que de la correspondance.  

Dans la série des manuscrits, qui est la plus volumineuse du fonds en termes de 

nombre d’articles, se trouvent les manuscrits de la plupart des œuvres musicales de Jean 

Nyder. Ceux-ci présentent toujours une mise en page similaire, caractérisée par un 

graphisme épuré et sobre notamment au niveau de la disposition des éléments sur la page 

de couverture. La partition est généralement précédée par une préface adressée au 

dédicataire de l’œuvre et sur la partition elle-même figurent de nombreux commentaires 

textuels de la part du compositeur (indications de tempo, remarques concernant 

l’interprétation, etc.). Pour les pièces de musique de chambre ainsi que pour les musiques 

de film faisant appel à des ensembles instrumentaux à géométrie variable, il existe 

généralement des parties séparées pour les différents instruments en plus de la partition 



 4 

complète de l’œuvre (score). On trouve également un certain nombre de brouillons 

musicaux plus ou moins élaborés ainsi que des photocopies des versions définitives des 

œuvres. Toutefois, en raison de leur état de dégradation assez avancé (feuilles collées 

ensemble, encre ayant migré sur les pages voisines, mauvaise qualité d’impression, etc.), 

ces reproductions n’ont pas été conservées à moins que la partition manuscrite originale 

ne fasse défaut ou que la copie ne comporte des annotations supplémentaires ne figurant 

pas sur la partition originale. 

Cette série contient également des manuscrits dactylographiés d’un grand nombre 

de poèmes de Jean Nyder classés dans un dossier à part. On y trouve notamment un petit 

cahier de confection artisanale destiné à donner un aperçu de la version finale du livre 

publié de son recueil de poèmes « Le Clavier de Couleur » [JENY/106/6/1]. Le texte des 

poèmes, tapé à la machine à écrire, a été découpé et collé sur les pages reliées du cahier 

afin de donner à l’éditeur une idée globale de la mise en page souhaitée par l’auteur. Ce 

dernier y a en outre adjoint diverses annotations manuscrites concernant notamment les 

dimensions du cahier. Enfin, on signalera également ici la présence, dans cette série, de 

manuscrits musicaux qui ne sont pas de la main de Jean Nyder à l’instar de deux pièces 

(une « Sonatine » [JENY/106/7/3] et une « Pièce pour flûte et piano » [JENY/106/7/2]) 

écrites par une compositrice neuchâteloise inconnue, Claire Fahrny, qui devait être une 

amie proche de Jean Nyder puisque ce dernier lui a dédié son quintette « Sphère cubique » 

dont il sera discuté plus en détail ci-dessous. Il existe aussi une copie, vraisemblablement 

allographe, du premier mouvement (« Sorocaba ») de la suite de danses « Saudades du 

Brésil » du compositeur français Darius Milhaud (1892 – 1974) [JENY/106/7/4]. 

Le reste du fonds est constitué majoritairement de partitions imprimées ayant 

appartenu, pour la plupart, à Jean Nyder. Un certain nombre d’entre elles sont 

abondamment annotées à l’instar des partitions des œuvres de Bach, Chopin, Schumann 

qui constituaient le répertoire de concert de prédilection de Jean Nyder. Dans la série des 

imprimés, on trouve encore quelques programmes de concerts parmi lesquels nous avons 

opéré une distinction entre ceux où le nom de Jean Nyder apparaît sur la liste des 

interprètes, ceux où il figure comme compositeur de l’une des pièces jouées au concert et 

ceux où son nom n’est mentionné nulle part dans le programme. La correspondance, 

quant-à-elle, se résume à quelques lettres éparses dont la plus intéressante du lot est 

certainement celle de Yves Sandrier (1938 – 1958) adressée à Jean Nyder au sujet de la 

chanson « Moi qui suis homme d’écume » [JENY/102/1/6]. Les articles de presse, classés 

dans une série à part, concernent généralement des sujets musicaux (interview de 
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musiciens, articles consacrés à la vie d’un artiste, critiques de concerts, etc.). Dans cette 

même série figurent aussi plusieurs éditions d’un journal de mandoline italien (« Il 

Mandolino ») [JENY/109/2/2] ainsi que deux exemplaires de l’ancien journal officiel du 

Conservatoire de Musique de Neuchâtel intitulé « Pages musicales » [JENY/109/2/3]. 

Enfin, parmi les curiosités se trouvant dans ce fonds d’archives, on peut 

notamment mentionner les éléments suivants : le bulletin scolaire de « première année 

primaire » de « Ernest Niederhauser » avec le détail de ses résultats obtenus dans les 

différentes disciplines (écriture, calcul mental, lecture, etc.) [JENY/103/1/1] ; une 

peinture de petit format (23 x 30 cm) représentant un paysage forestier avec un étang de 

la main d’un artiste inconnu1 et une photographie d’une personne non-identifiée jouant 

de l’orgue au dos de laquelle figure l’inscription manuscrite suivante : « En souvenir de 

nos bonnes années d’études avec l’ardent souhait de les reprendre très bientôt » 

[JENY/108/1/1]. 

 

Biographie de Jean Nyder 

 

Jean Nyder (de son vrai nom : Ernest Jean Niederhauser) était un pianiste, 

compositeur et poète neuchâtelois, né le 18 octobre 1923 à Neuchâtel et mort dans cette 

même ville le 12 février 1982 à l’âge de 58 ans2. 

Originaire de Neuchâtel et de Wyssachen (BE), il était le fils d’Alfred Ernest 

Niederhauser et de Marie Suzanne Niederhauser, née Richter. Il fut scolarisé au Collège 

des Parcs (école primaire) et au Collège Latin (école secondaire) de Neuchâtel. 

Manifestant très tôt des dispositions musicales exceptionnelles, il commença à suivre, dès 

l’âge de 4 ans, des cours de piano chez Pierre Jacot dans sa ville natale. Il poursuivit 

ensuite sa formation musicale à Genève avec Johnny Aubert (1889 – 1954) pour le piano 

et Charles Chaix (1885 – 1973) pour la théorie musicale. De cette époque datent 

également ses premières compositions pour piano. 

                                                        
1 La signature en bas à gauche de l’image (« Albert ») ne nous permet pas d’identifier avec certitude 
l’artiste. Peut-être s’agit-il du peintre loclois Albert Fahrny (1895 – 1982) réputé pour ses peintures de 
paysages jurassiens, en particulier ceux du Doubs. Jean Nyder a dédié l’une de ses œuvres (« Conseil entre 
quatre murs ») à son fils Roger Fahrny (1915 – 1984) ainsi qu’à Claire Fahrny, épouse de ce dernier ? 
2 Les informations apparaissant dans cette section biographique sont tirées (sauf mention contraire) de : 
AMMANN, Walter Amadeus, RICHTER, Yann, « Der Poet und Komponist Jean Nyder », Schweizer 
Musikzeitung [ressource en ligne] mis en ligne le 24 mars 2016 : 
https://www.musikzeitung.ch/de/dossiers/personen/2016/nyder/biographisches.html#.Xi6sHS2ZORZ 
(consulté le 27 janvier 2020) 
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Après avoir obtenu son Diplôme de capacité, il se rendit à l’École normale de 

musique de Paris où il fut notamment l’élève du grand pianiste Alfred Cortot (1877 – 

1962) dont il devint un fervent admirateur. Il y obtint son Prix de virtuosité avant de 

rentrer en Suisse. 

De retour dans son pays natal, Jean Nyder se mit à enseigner et à donner de 

nombreux récitals en Suisse ainsi qu’à l’étranger. Il dispensa des cours privés de piano à 

des élèves de tous âges et de tous niveaux dans plusieurs villes de Suisse romande 

(Lausanne, Genève, Neuchâtel, Berne, etc.) en se basant toujours sur la méthode Alfred 

Cortot. Parmi ses élèves, on compte notamment le pianiste neuchâtelois Olivier Sörensen 

(1957 – 1995). Affectionnant particulièrement la musique de chambre, Jean Nyder 

collabora souvent avec le violoniste genevois Paul Druey et, ensemble, ils donnèrent plus 

de 300 concerts en Suisse ainsi qu’à l’étranger (France, Espagne). En 1959, il entreprit 

une tournée de concerts au Portugal3, et, en 1968, il se rendit au Brésil où il se produisit 

en soliste dans plusieurs grandes villes du pays (Fortaleza, Natal, Belém, Recife, etc.)4. 

Une nouvelle tournée de concerts en 1975, en compagnie du récitant Felix Reichlen, le 

mena jusqu’en Amérique latine (Mexique, Guatemala)5. 

En parallèle à ces nombreux voyages et activités, il continua de s’adonner à la 

composition, s’essayant à des genres musicaux divers et variés (musique de film, musique 

vocale, etc.) mais se limitant néanmoins toujours à un nombre d’instruments restreint 

dans ses compositions. A ses occupations musicales vint progressivement s’ajouter la 

création littéraire et poétique qui donna lieu à la publication de trois recueils de poèmes 

intitulés « Silence et carrousel », « Clavier de couleur » et « Kaléidoscope ». 

Jean Nyder écrivit des compositions musicales pour piano (à deux, quatre et six 

mains), clavecin, et orgue ainsi que de la musique de chambre pour différents ensembles 

instrumentaux. Il harmonisa également un certain nombre de mélodies et mit en musique 

divers textes poétiques y compris les siens qu’il arrangea pour récitant et 

accompagnement instrumental. Il écrivit en outre de la musique de film pour des 

productions cinématographiques des réalisateurs neuchâtelois Jean-Pierre Guéra et 

François Müller. 

Artiste tourmenté et pour le moins excentrique, il mena une existence précaire, 

gagnant modestement sa vie en composant et en enseignant, avant de mettre subitement 

                                                        
3 cf. « Un artiste neuchâtelois à l’étranger », L’Express, 29 juin 1959, p.12. 
4 cf. « Un artiste à l’étranger », L’Express, 14 septembre 1968, p.3. 
5 cf. « Succès à l’étranger »), L’Express, 4 septembre 1975, p.3. 
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fin à ses jours en 1982. Souffrant de schizophrénie, il semble également avoir été atteint 

de synesthésie comme le laisse supposer certaines tournures de son langage poétique et 

sa façon récurrente de décrire certains sons musicaux par des couleurs. 

 

Corpus compositionnel 

 

 Sur la base des manuscrits musicaux qui nous sont parvenus et qui se trouvent 

dans son fonds d’archives, on peut scinder la production musicale de Jean Nyder en quatre 

catégories d’œuvres musicales : musique pour instrument à clavier seul (piano, clavecin 

ou orgue), musique de chambre, musique vocale et musique de film. La première 

catégorie, regroupant toutes les œuvres écrites pour instrument à clavier (piano, clavecin 

ou orgue), est la plus volumineuse de tous en ce qui concerne le nombre de compositions, 

bien qu’un certain nombre d’entre elles ne constituent que de simples œuvres de jeunesse. 

La deuxième catégorie comprenant toutes les œuvres de musique de chambre se 

caractérise notamment par la grande diversité des formations instrumentales utilisées 

tandis que la troisième catégorie regroupe toutes les compositions vocales parmi 

lesquelles on trouve aussi bien des harmonisations de chants populaires pour chœur mixte 

que des œuvres pour récitant avec accompagnement instrumental. Enfin, la dernière 

catégorie est consacrée aux musiques de films dont la facture et l’instrumentation 

s’avèrent en fin de compte assez proches de ses œuvres de musique de chambre.  

 Il est frappant de constater que Jean Nyder n’a jamais écrit une œuvre musicale 

de grandes dimensions requérant un large effectif instrumental ou vocal. En effet, la 

plupart de ses compositions, ayant été écrites pour ses amis musiciens ou ses élèves de 

piano, s’en tiennent au cadre intimiste de la musique de chambre. Contrairement à ses 

œuvres poétiques, aucune de ses compositions musicales ne fut publiée de son vivant, à 

l’exception de deux chansons (« La Vignette » [JENY/101/1/2] et « Allons, allons, la vie 

est belle ! » [JENY/101/1/1]) ayant été imprimées à un nombre de tirages restreint par les 

soins de la papeterie Cighélio de Neuchâtel. En revanche, certaines de ses œuvres 

musicales avec récitant (« Conseil entre quatre murs » / « Poème ! » / « Ritournelle » / « 

Le Danseur Fou ») firent l’objet d’un enregistrement sur CD (VDE-Gallo 30-107) en 

1976 par le compositeur lui-même. De la même façon, la musique qu’il écrivit pour des 

productions cinématographiques a nécessairement dû être enregistrée afin de servir de 

bande sonore pour le film. 
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 Le compositeur a en outre lui-même dressé un tableau récapitulatif de ses œuvres 

à la fin de la partition manuscrite de son « Danseur Fou » [JENY/106/3/5] dans lequel 

figurent un certain nombre de compositions dont on ne retrouve pas les manuscrits dans 

le fonds d’archives. De la même manière, certaines œuvres dont on possède les partitions 

autographes ne sont pas répertoriés dans cette liste, le compositeur n’ayant pas pris le soin 

de mettre à jour ce catalogue en y entrant systématiquement ses nouvelles compositions. 

On trouvera ci-dessous, une présentation plus détaillée des œuvres musicales du 

compositeur, avec notamment un certain nombre de renseignements supplémentaires au 

sujet de leur création et de leur réception. 

 

Œuvres pour piano, clavecin ou orgue 

 

Jean Nyder écrivit une grande quantité d’œuvres pour le piano, particulièrement 

durant ses années d’études au Conservatoire de Genève. Au sujet de ses premières 

compositions, il écrit dans son cahier des Préludes op. 25 [JENY/106/2/14] :   

 
Depuis bien des années, ma plus grande distraction est d’écrire de la musique ; et je le 

fais dans un domaine très restreint car je n’écris, pour ainsi dire, que pour piano […] Cet 

instrument est en effet celui que je préfère, et depuis tout petit je ressentais déjà nettement que 

plus tard je composerais. A l’âge de 13 ans environ, j’ai commencé à esquisser mes premières « 

Estampes » […] je tâche toujours de rester très personnel, tout en tâchant d’avoir [de] la clarté 

et [de] l’élégance. Si je n’ai pas peut-être l’esprit très moderne, je m’efforce d’être avant [tout] 

original. Exception [faite] pour mes « Valses » et mes « Mazurkas » où j’aime à introduire le 

gracieux style « chopinien », mais ce n’est que le style, non l’harmonie. Ce qui caractérise, à mon 

avis, mes compositions, c’est l’esprit romanesque, souvent triste qui y règne. En plus elles 

nécessitent un grand travail pour les étudier, car elles demandent de la technique, de la douceur 

et surtout de l’expression. 

 

Prenant comme modèle Frédéric Chopin, le jeune compositeur écrivit un grand 

nombre de pièces pour piano dont les titres évoquent souvent les compositions de son 

idole (« préludes », « études », « mazurkas », « impromptus », etc.) ainsi que dans une 

moindre mesure, celles de Claude Debussy (« estampes »). En outre, l’écriture 

extrêmement virtuose de certaines compositions peut également nous faire penser à Franz 

Lizst dont Jean Nyder aimait interpréter les œuvres lors de ses récitals. 
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Ses compositions ultérieures pour piano portent souvent des titres évocateurs ou 

poétiques (« Tourbillon et Souterrain bleu », « Le Château Fort… Son rêve… Bien plus 

loin que tout lointain… », etc.) et affichent des degrés de difficulté variables en fonction 

du niveau technique des interprètes pour lesquels elles ont été écrites. Un certain nombre 

d’entre elles ont en effet été composées à l’intention de ses élèves de piano à l’instar de 

la pièce pour piano à quatre mains, intitulée « Il était une fois… » [JENY/106/2/11] 

destinée, semble-t-il, à deux élèves débutants (« Janine » et « Nicholas » dont les noms 

figurent sur la partition manuscrite de l’œuvre) ou encore « La Fête… Son Rire… Sa 

fièvre… Son dernier Cri… » [JENY/106/2/8] dédiée à Françoise, Sophie et Claude 

Fonjallaz, tous trois élèves de Jean Nyder. Cette œuvre, qui a été jouée par ses dédicataires 

lors du vernissage d’une exposition à la galerie des Amis des arts de Neuchâtel, est décrite 

de la manière suivante dans un article de l’ancien quotidien neuchâtelois L’Express 

(devenu ArcInfo après sa fusion avec son homologue chaux-de-fonnier L’Impartial) :  

 
« La Fête, son rire, sa fièvre, son dernier cri », est un mouvement pour piano à six mains, 

d’abord très gai, très rythmé, puis lent, et de nouveau très vif. La facture en est originale, la 

couleur vive, le dynamisme irrésistible6. 

 

« Tourbillon et souterrain bleu » [JENY/106/2/17] est, quant-à-elle, l’une des 

pièces pour piano les plus difficiles écrites par le compositeur. L’œuvre a notamment été 

interprétée par son élève le plus avancé Olivier Sörensen lors d’une audition de la classe 

de piano de Jean Nyder7. Enfin, la pièce « Guitare et Danseur fou » [JENY/106/2/10], à 

ne pas confondre avec « Le danseur fou » [JENY/106/3/5] pour récitant et 

accompagnement instrumental, a été jouée par le compositeur en personne lors de sa 

tournée au Brésil en 19688. 

La plupart de ses compositions pour clavecin peuvent également être exécutées 

au piano à l’instar de « Sa dernière Forlane » [JENY/106/2/5] dédiée « amicalement et en 

toute estime » à son compatriote René Gerber. Dans la préface de cette œuvre, Jean Nyder 

nous explique, à sa manière, son positionnement par rapport aux tendances musicales de 

son époque : 

                                                        
6 cf. « Vernissage de l’exposition Aloys Perregaux et Hafis Bertschinger agrémenté d’un concert », 
L’Express, 21 mai 1973, p.3. 
7 cf. « Cinq soirées consacrées à l’audition d’élèves de la Société suisse de pédagogie musicale », 
L’Express, 4 juillet 1974, p.3. 
8 cf. « Un artiste à l’étranger », L’Express, 14 septembre 1968, p.3. 
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Il y a l’axe des X et celui des Y : deux axes généralement perpendiculaires (tonalisme) 

permettant de situer le point d’éclatement où la trajectoire sonore rencontre le son, le terrain de 

notre culture classique… L’océan de notre ancestrale intuition. Perpendicularité inévitable due 

à notre condition de danseurs culbutés, parachutés entre ciel et terre. J.-S. Bach y dessinera ses 

millions de courbes et ses angles fous, véritables alphabet-espéranto permettant aux pauvres et 

noirs prisonniers de correspondre d’une cellule à l’autre. 

 La Toile de vie déroulant son film, d’autres peintres viendront tourner et détourner leur 

prisme au seuil de cette blancheur afin de projeter leur ombre et leurs couleurs sur les murs de 

leur antre de « rêveur damné ». 

 Puis l’on cassa, pulvérisa le prisme… 

 « Atonalisme », « musique concrète, aléatoire », etc. furent les « mots d’ordre ». Loin de 

toutes ces mauves théories ! Je tentai de sauver ma liberté. Tout au plus me suis-je permis 

d’obliquer au maximum mes 2 axes afin d’exprimer au mieux ma propre « obliquité » y suis-je 

parvenu ? 

 A défaut de réussite, j’ai, je l’espère, réussi, à maintenir le classique contrepoint qui me 

hante, le chinois Jeu d’aimantation où chaque ligue garde pourtant les privilèges de sa solitude 

et de son feu. 

 Du moins ai-je voulu ainsi bannir toute gratuité et toute fantaisie… Ces deux ennemies 

d’une pensée qui se souhaite tendue et sans faux plis sur l’écran de son incarnation sonore. 

 

Jean Nyder écrivit également des compositions pour orgue dont un prélude, 

intitulée « Brésil » [JENY/106/2/3], dédié à la claveciniste et organiste chaux-de-fonnière 

Mady Bégert qui fut l’une des interprètes les plus assidues des œuvres de Jean Nyder. 

Cette œuvre reçut néanmoins un accueil mitigé de la part des habitants du Val-de-Ruz où 

elle fut donnée en concert ainsi que le rapporte un article tiré de L’Express : 

 
Jean Nyder est certainement un excellent pianiste. Il compose aussi. S’il connait l’orgue, 

il oublie que, dans une église, le roi des instruments doit avant tout jouer un rôle dans les cultes. 

C’était, du moins, l’opinion du grand Jean-Sébastien Bach. Or, considérer l’orgue comme un 

orchestre est un point de vue que les musiciens actuels partagent. De grâce, compositeurs ! Faites 

jouer vos œuvres dans une salle de musique et non dans un sanctuaire où le public cherche autre 

chose, que de « l’excitation » et de la mauvaise humeur. C’est Liszt qui, le premier, s’est essayé 

à ce genre de compositions grandiloquentes. Bien d’autres musiciens ont suivi ses traces sans 

que personne ne crie au scandale.  

Dimanche, à Dombresson, l’organiste Mady Bégert avait inscrit à son programme un 

prélude de Jean Nyder (composé en 1971) et une sonate (op. III no 2) de Hugo Distler. Si cette 
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dernière œuvre a, tout juste, été admise par le public, il faut reconnaître que celle de notre 

compatriote a été fraîchement accueillie. Non ! Dans les campagnes, on attend autre chose d’un 

concert d’orgue. On n’est pas mûr pour entendre de la musique aussi rébarbative. On est, peut-

être, beaucoup trop près de la nature et trop naïfs, instinctivement sensibles aux intonations 

simples et belles9. 

 

Parmi ses autres compositions pour instrument à clavier, on citera encore « Tour 

de piste » pour clavecin composé en 1973, « Antigua » [JENY/106/2/1], écrite peu de 

temps après son voyage en Amérique latine en compagnie du récitant Félix Reichlen, 

dont le nom fait référence à l’ancienne capitale du Guatemala où les deux artistes 

séjournèrent pendant un certain temps, « Le Château Fort… Son rêve… Bien plus loin 

que tout lointain… » [JENY/106/2/4] datant de 1979 et dédié au poète Marcel Racheter 

(1919 – 1989), ainsi que « Avril en Poèmes » [JENY/106/2/2] composé durant les ultimes 

années de sa vie. 

 

Œuvres de musique de chambre 

 

 Les œuvres de musique de chambre de Jean Nyder forment un ensemble 

relativement disparate dans la mesure où chaque pièce possède une structure et une 

instrumentation qui lui est propre. 

Comme déjà spécifié plus haut, ces compositions font souvent appel à des 

combinaisons particulières d’instruments à l’instar du quintette « Sphère cubique » 

[JENY/106/1/7] datant de 1977 qui est écrit pour flûte, hautbois, violon, violoncelle et 

clavecin. Constitué d’un mouvement unique, cette œuvre comporte une introduction lente 

suivie d’une section plus rapide (« Allegro ») façonnée d’après le modèle « d’un premier 

mouvement de sonate » (comme l’indique expressément le compositeur dans la partition 

manuscrite de l’œuvre). Deux thèmes (« A » et « B ») y sont exposés, le premier étant 

« vivant » et « décidé » tandis que le second se développe à partir d’un solo de clavecin 

(voir ci-dessous). Après une première section consacrée à la présentation des thèmes, le 

compositeur nous fait réentendre l’introduction lente du début à laquelle viennent 

progressivement se mêler des éléments thématiques issus de la seconde partie de la pièce 

                                                        
9 cf. « Un programme moderne peu apprécié au concert d’orgue à Dombresson », L’Express, 6 novembre 
1973, p.7. 
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(« Allegro ») pour former la section de développement10. Finalement les deux thèmes 

sont réexposés avec quelques modifications mineures et la pièce se conclut par un ultime 

retour à l’introduction lente suivie d’une brève coda basée sur des éléments mélodiques 

issus du premier thème. 

 

 
Figure 1 : Motif caractéristique du thème « A » du Quintette « Sphère cubique » (mesures 33-34, flûte) 

 
Figure 2 : Mesures initiales du thème « B » du Quintette « Sphère cubique » (mesures 63-65, clavecin) 

 

Au sujet de la création de cette œuvre, le compositeur rapporte dans la préface de 

la partition manuscrite (adressée à son amie Claire Fahrny) que l’idée d’écrire un tel 

quintette lui avait été suggérée « fin janvier » par la claveciniste Mady Bégert au retour 

d’un long voyage de plusieurs mois en Égypte. La genèse de cet œuvre semble avoir été 

particulièrement difficile puisque quelques lignes plus loin dans son texte, il ajoute : 

 
…et jamais ouvrage ne m’a autant tourmenté, enrichi, multiplié, élevé à la puissance X 

que celui que tu as sous les yeux et que je te dédie. Cette « sphère cubique », je l’ai travaillée, 

découpée, obliquée, recollée… partagé que j’étais entre la nécessité de la lécher avec amour 

autant que celle de l’écraser à coups de poings… ce que je fis. […] ce dernier TRAVAIL a pu 

prendre forme (du moins je l’espère) grâce à la poignée de main secourable que m’a tendue le 

cher Beethoven dans ses « humains » quatuors. Je ne me lasse pas de les ré-entendre. Quelle 

leçon d’économie, de densité, d’intensité ! Pour le reste… J’ai agi en me laissant agir. 

 

                                                        
10 Ainsi, à la mesure 127 de la partition manuscrite de l’œuvre, le compositeur nous signale que « dès ici, 
le développement va sournoisement et chinoisement se greffer sur l’introduction et les motifs de l’Allegro, 
s’étirer, s’engluer, se coaguler dans ce labyrinthe ». 
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Le travail de composition a été achevé à Lausanne, le 11 juin 1977 d’après la date 

figurant à la fin de la partition manuscrite. La création de l’œuvre a eu lieu lors d’un 

concert à La Chaux-de-Fonds donné à l’occasion du centenaire du Temple Farel par les 

membres du quintette « Giocare » (Jeanne Marthaler : flûte ; Françoise Faller : hautbois ; 

Pierre-Henry Ducommun : violon ; Pierre Sancho : violoncelle ; Mady Bégert : clavecin).  

 
Nous avons assisté, hier soir, au concert de l’ensemble « Giocare » et avons pu constater 

que l’intérieur du temple a été heureusement restauré. Jeanne Marthaler, flûtiste, Françoise 

Faller, hautboïste, Pierre-Henri Ducommun, violoniste, Pierre Sancho, violoncelliste, et Mady 

Bégert au clavecin, exécutèrent un programme très heureusement composé. Nous voulons dire 

par là que les œuvres baroques alternaient avec une création de Jean Nyder. « Sphère cubique » 

apporta une diversion et enthousiasma les auditeurs par ses sonorités et ses rythmes colorés. 

Les parties lentes ne furent pas exagérément lyrique. Les mouvements vifs réalisèrent une 

fermeté dans leur ryhme dont nous donnons tout le mérite aussi bien à la flûte, au hautbois, qu’au 

violon et violoncelle11. 

 

La pièce a été rejouée par le même ensemble le 27 février 1978 lors d’un concert 

organisé par le Centre de musique contemporaine et de Premières Auditions de Genève 

au conservatoire de cette même ville. Sur le programme de ce concert (conservé dans le 

fonds d’archives de Jean Nyder sous la cote JENY/101/4/1) figure une brève description 

de l’œuvre apparemment basée sur les propos de Jean Nyder lui-même : 

 
A propos du QUINTETTE « SPHÈRE CUBIQUE » (1977), le compositeur écrit : « Son 

titre peut déconcerter. Sphère signifie pleinitude [sic], sens de l’infini, qui nous hante, malgré les 

pointes, les « piques » des épreuves du « relatif quotidien », le tout dans une inévitable inter-

action, coagulation qui est notre sort à nous. 

 

Un bref compte-rendu de l’évènement paru dans l’édition de printemps 1978 (n°2) 

de la Revue musicale de Suisse Romande décrit cette œuvre de la manière suivante : 

 

                                                        
11 cf. « L’ensemble Giocare » au temple Farel », L’Express, 23 septembre 1977, p.6. 
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Le Quatuor [Quintette] en un mouvement pour [clavecin] flûte, hautbois, violon et 

violoncelle [« Sphère Cubique »] de Jean Nyder émerge d’une certaine grisaille. Il témoigne de 

belles recherches de timbre et du souci d’user avec intelligence des contrastes12. 

 

L’œuvre a, par la suite, été rejouée à plusieurs reprises par l’ensemble « Giocare » 

à différents endroits du canton de Neuchâtel (Peseux, La Chaux-de-Fonds, etc.) et semble 

toujours avoir été bien accueillie par le public en dépit de son écriture complexe : 

 
Il a été intéressant ensuite d’entendre une œuvre assez récente de Jean Nyder, ce 

compositeur contemporain de chez nous et qui était présent pour l’audition de ce quintette 

« Sphère cubique ». Parfois déconcertante, cette œuvre moderne a pourtant conquis le public, 

surtout dans ses rythmes rapides, où l’on devine le tempérament vif et généreux de cet auteur, 

toujours plus joué à la radio et à la télévision13. 

 

Gerhard Maasz (qui est Allemand) « Concertino » et Jean Nyder « Sphère cubique » 

défendent, non sans talent, les droits d’un certain académisme conservateur, dans le second cas 

d’obédience post-hindemithienne. Cette musique n’est pas facile à interpréter : à l’agitation 

s’opposent sans arrêts soulignés les rêveries, la nostalgie. Une œuvre à l’image de la vie nous dit 

Jean Nyder où nous rêvons d’être en boule, où de multiples arêtes nous coupent, nous sculptent14. 

 

Datant de 1979, le « Journal de Bord » [JENY/106/1/5] se présente sous la forme 

de cinq pièces pour violon et piano portant chacun un titre descriptif ou poétique (1er 

mouvement : « Même le fantôme rit d’apparaître… » ; 2ème mouvement : « Au Xème top 

il sera… ou… L’Horloge en miettes… » ; 3ème mouvement : « Voyant ou Voyou ?... Le 

Poète ? » ; 4ème mouvement : « Hymne en couleur sur clavier de couleur »15 ; 5ème 

mouvement : « Hommage à Stravinsky, Chaplin et Picasso »). De tous les mouvements 

de la suite, le dernier est celui qui affiche la plus grande complexité structurelle ce qui se 

                                                        
12 cf. JACQUIER Albin, « Compositeur suisses », Revue musicale de Suisse Romande, vol. 31, n°2 (printemps 
1978), p. 110. Dans une édition postérieure de cette même revue (vol. 31 n°4, p. 202), on trouve un erratum 
concernant la dénomination erronée de l’œuvre dans l’article précédent : Concernant l’article 
Compositeurs suisses signé Albin Jacquier, paru dans la Revue Musicale de Suisse Romande numéro 2/78 
p.110, signalons que l’œuvre de Jean Nyder est un quintette (et non un quatuor) pour clavecin, flûte, 
hautbois, violon et violoncelle. 
13 cf. « Concert de l’ensemble Giocare à Peseux », L’Express, 12 novembre 1979, p.2. 
14 cf. « Musique moderne avec le quintette Giocare »), L’Impartial, 21 novembre 1978, p.2. 
15 Le titre d’origine de cette pièce, figurant sur de nombreuses esquisses, était apparemment « Octave oc 
Celi ». 
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reflète en particulier dans les dimensions considérablement accrues de la pièce par rapport 

aux autres mouvements.  

Intitulée « Hommage à Stravinsky, Chaplin et Picasso », la pièce constitue, 

comme son titre l’indique, un triple hommage à Igor Stravinsky, Charlie Chaplin et Pablo 

Picasso16. Trois thèmes (« A », « B » et « C »), associés chacun à l’une des personnalités 

ci-dessus, nous y sont présentés et développés. Le thème A, correspondant à Stravinsky, 

est basé sur une séquence de quatre notes dont le contour mélodique est reproduit à 

plusieurs reprises à des hauteurs différentes. Le thème B, assimilé à Chaplin, est de nature 

espiègle et dépeint le caractère bouffon du personnage qu’il incarne. Finalement, la 

mélodie du thème C, représentant Picasso, se caractérise par ses nombreuses doubles-

cordes et notes jouées en pizzicato lui conférant un petit air tzigane. Le mouvement entier 

est marqué par les triolets virevoltants joués par la main droite du piano. Sur la partition 

manuscrite, le compositeur indique que :  

 
Dans la première section de ce morceau (thèmes A et B), le piano doit donner 

l’impression d’être une « contre-force », un carrousel qui fait tourbillonner le « violon-clown ». 

Dans le thème C (mesures 73, etc.) le violon prend sa revanche ; plus rouge ; plus alourdi 

soudain, il s’appuie contre le disque aux arabesques pianistiques et fait office de frein, atténuant 

quelque peu la folle exubérance du pianiste.  

 

Le « Journal de Bord » est dédié au violoniste Walter Amadeus Ammann, ami du 

compositeur, qui fut également le premier interprète de l’œuvre aux côtés de la pianiste 

Renate Dänel. L’œuvre a été créée posthumément par les deux musiciens lors d’un 

concert le 28 février 1982 donné à la salle de musique des Fausses-Brayes du Lyceum-

club de Neuchâtel. 

 
Pour son deuxième « Dimanche musical », le Lyceum-club a eu le grand mérite de mettre 

au programme une première audition du « Journal de Bord » d’un compositeur contemporain : 

Jean Nyder. Il est trop rare d’entendre jouer des œuvres imaginées par des compositeurs vivants 

pour ne pas saisir l’occasion de féliciter le Lyceum-club de la possibilité qu’il offrait au public. 

Saluons aussi la générosité et le courage des deux musiciens qui ont consacré une grande partie 

de leur programme à créer cette œuvre d’un compositeur neuchâtelois. 

                                                        
16 A en croire les annotations manuscrites figurant sur les nombreux brouillons de cette pièce, l’auteur 
prévoyait initialement d’appeler ce dernier mouvement « Caveau Wahli » peut-être en référence à son ami, 
le claveciniste Jürg Wahli ? 
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Il y a deux semaines, Jean Nyder mourrait subitement. Si bien que ce concert se 

transforma en quelque sorte en un hommage rendu au pianiste, pédagogue et compositeur que 

fut Jean Nyder. Son « Journal de Bord » est dédié à Walter Ammann, violoniste, et à Renate 

Dänel, pianiste, qui créèrent dimanche soir ce « Journal tourmenté », pour reprendre les termes 

de l’auteur : « Inutile de le jeter au feu ! Il en sort et ressort en droite ligne ». 

Dans une lettre qui fut lue aux auditeurs, Walter Ammann présenta les cinq parties qui 

constituent ce Journal, dont les titres à eux seuls expriment le passage incessant du tragique au 

dérisoire, donnant l’atmosphère que le poète Jean Nyder avait voulu créer : 1) « Même le 

Fantôme rit d’apparaître » ; 2) « Au 10ème top il sera… ou… l’Horloge en miettes » ; 3) « Voyant 

ou voyou ? Le Poète ? » ; 4) « Hymne en couleur sur clavier » ; 5) « Hommage à Stravinski, 

Chaplin et Picasso ». A travers leur interprétation, Walter Ammann et Renate Dänel surent faire 

vivre cette œuvre avec autant d’intensité que de finesse.  

[…] Chaleureusement applaudis, les musiciens jouèrent en bis une « Danse hongroise » 

de Brahms, terminant ainsi un concert dont l’intérêt central demeurait la création, hélas 

posthume, du « Journal de bord » de Jean Nyder17. 

 
Le quatuor à quatre cordes [JENY/106/1/6] datant de 1976 présente, quant-à-lui, 

la particularité de solliciter la présence de deux violoncelles en plus d’un violon et d’un 

alto au lieu de deux violons, un alto et un violoncelle comme c’est habituellement le cas 

dans un quatuor à cordes classique. Cette instrumentation particulière renforce 

l’importance accordée au registre des basses sans pour autant nuire à l’équilibre 

polyphonique de la pièce. Constituée d’un seul mouvement elle aussi, l’œuvre se présente 

sous la forme d’une grande fugue à quatre voix dont le sujet est d’abord exposé seul au 

violon, puis à l’alto (réponse réelle à la quarte inférieure sans mutations du sujet) dès la 

septième mesure avec un contre-sujet présenté simultanément au violon. L’entrée du 

premier violoncelle survient à la mesure 18 tandis que le second violoncelle n’intervient 

pas avant la mesure 37. Par ses dimensions exceptionnellement longues autant que par sa 

complexité polyphonique, cette fugue témoigne d’une bonne connaissance du contrepoint 

de la part de son auteur mais semble néanmoins constituer un cas isolé dans l’ensemble 

de sa production musicale. 

 

                                                        
17 cf. « Le Journal de bord de Jean Nyder au Lyceum-club », L’Express, 5 mars 1982, p.9. 
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Figure 3 : Mesures initiales (début de la fugue) du quatuor à quatre cordes. 

 

Le Poème pour clarinette et orgue intitulé « Sursis » [JENY/106/1/8] date de 1971 

et est précédé, dans la partition manuscrite, d’un court texte en vers écrit par Jean Nyder : 

 
Malgré la Rouge Horloge 

Qui excite son chant… 

…L’étranglé s’interroge : 

« Vide bleu… ou Néant » ? 

 

L’œuvre a été jouée à plusieurs reprises et à différents endroits, toujours par les 

deux mêmes interprètes, à savoir Mady Bégert à l’orgue et Alexandre Rydin à la 

clarinette. Un article de L’Impartial relate notamment la première exécution publique de 

cette pièce lors d’un concert au temple de Cernier en février 1971 : 

 
A ce propos, avec beaucoup de bon sens, ne donnant pas l’impression de prendre parti, 

leur rôle consistant à suggérer le répertoire contemporain pour clarinette et orgue, les exécutants 

présentèrent « Sursis » de Jean Nyder, une œuvre écrite en 1970. Orchestrale, ne dédaignant pas 

les éléments qui font descriptifs, cette partition laisserait, après la première audition, une 

excellente impression si ce n’était quelques faiblesses de forme, des passages, qui tiennent, à la 
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clarinette, le milieu entre le récitatif et l’arioso, sans vraiment comporter de structure 

convaincante, un développement un peu long par rapport à son contenu expressif, en un mot il y 

a une faille dans la synthèse entre l’expression et la construction18. 

 

Au sujet de ce même concert, L’Express nous livre également sa version des faits : 

 
De plus, une composition tout récente de notre concitoyen Jean Nyder fut jouée en 

première audition. Il s’agit d’une œuvre pour clarinette et orgue dont le titre : « Sursis » annonce 

déjà le caractère dramatique et tendu. 

Page marquée par une double opposition. D’une part des sonorités dures, sèches, voire 

brutales, qui alternent constamment avec des épisodes de caractère éthéré ou lointain. D’autre 

part les deux instruments tantôt entament un dialogue véhément, tantôt se rejoignent – ou plutôt 

tentent de se rejoindre – dans quelque dissonant choral. Œuvre attachante et colorée à souhait. 

Dommage pourtant que ce soit si long : les mêmes idées reviennent trop souvent et, du fait de ces 

redites, on ne retrouve plus à la fin la haute tension dramatique du début19. 

 

Un article de L’Express mentionne une autre interprétation de cette œuvre lors 

d’un concert au temple des Valangines à Neuchâtel le 6 février 1972 durant lequel une 

deuxième composition de Jean Nyder (« Incantation » pour clarinette seule 

[JENY/106/5/13]) a également été jouée : 

 
Le temple des Valangines accueillait, dimanche en fin d’après-midi, deux musiciens, 

Mady Bégert, organiste, et Alexandre Rydin, clarinettiste, qui apportaient un programme 

extrêmement intéressant et original. 

[…] Quant à Alexandre Rydin, professeur de musique à La Chaux-de-Fonds et à 

Lausanne, après avoir joué la « Sonate en si bémol majeur » de A. Veracini, accompagné par 

Mlle. Bégert, il s’est lancé seul dans l’interprétation de « Incantation », composition du pianiste 

neuchâtelois Jean Nyder. […] 

« Incantation » est une œuvre complète qui chemine souplement du début à la fin (mais 

peut-être en aurait-on voulu une interprétation moins « dure »), qui se glisse duveteuse et sobre 

le long des mesures. Mais « Sursis » pour orgue et clarinette, (composée à la demande de Rydin) 

convainc beaucoup moins. C’est un morceau trop écartelé entre plusieurs pôles, qui n’aboutit 

pas vraiment même s’il présente une structure avec rappel de thème, morceau qui aurait 

                                                        
18 cf. « Mady Bégert et Alexandre Rydin au Temple de Cernier », L’Impartial, 17 février 1971, p.2. 
19 cf. « Au Temple de Cernier : Mady Bégert et Alexandre Rydin, clarinettiste », L’Express, 16 février 
1971, p.3. 
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certainement gagné à être ramassé davantage, épuré de quelques longueurs. Alors que les 

mesures de « Incantation » se coulent parfaitement l’une en l’autre, « Sursis » a parfois l’air 

rapiécé…20 

 

 Écrite quelques années auparavant, en 1967, « Intermède » pour flûte et clavecin 

[JENY/106/1/3] est une courte pièce destinée à servir de « fond musical pour un spectacle 

monté par le Théâtre : La Tarentule » de Saint-Aubin (NE). Tout comme le poème 

« Sursis », l’œuvre est également précédée par un petit texte poétique de Jean Nyder. 

 
Suspendu au-dessus du pire… 

Tanguant au-dessus du meilleur… 

Un pendu se tordait de rire 

Au seuil de l’enfer des couleurs 

 

 Enfin, le trio « Fièvre et Mirage » [JENY/106/1/1] pour orgue, flûte et basson est 

daté du 1er avril 1972 et est dédié à Felix Reichlen. D’après les observations faites sur le 

brouillon de la partition, cette œuvre devait apparemment initialement servir de musique 

pour un film d’un réalisateur non-identifié (« Joessen »). L’exemple de ce trio reconverti 

en une pièce de musique de chambre illustre en outre bien la proximité stylistique existant 

entre les œuvres de musique de chambre et les musiques de film de Jean Nyder. 

 

Musique vocale 

 

Dans le domaine de la musique vocale, Jean Nyder écrivit et harmonisa un certain 

nombre de mélodies et mit en musique des textes de différents auteurs. Ainsi, il composa 

deux chansons, « La Vignette » [JENY/101/1/2] et « Allons, allons, la vie est belle ! » 

[JENY/101/1/1] sur des paroles son oncle André Richter, dont la première fut interprétée 

à l’occasion du quarantième anniversaire de la chorale La Chanson Neuchâteloise. 

 
Un autre Neuchâtelois, le pianiste Jean Nyder, compose également des mélodies ; il nous 

donna « La Vignette », texte d’A. Richter, et la « Chanson marine », du très regretté Yves 

                                                        
20 cf. « Un programme original pour un orgue et une clarinette au temple des Valangines », L’Express, 8 
février 1972, p.3. 
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Sandrier, cette dernière chantée par J.-P. Luther avec beaucoup de vigueur, et jouée au piano 

par le compositeur, très en forme21. 

 

 La même œuvre avait déjà été interprétée quelques années auparavant lors d’une 

cérémonie de promotion à l’école supérieure de commerce de La Neuveville où elle 

remporta apparemment un vif succès :  

 

 C’est avec un très grand plaisir que j’ai noté et entendu lors de la cérémonie des 

promotions de l’école supérieure de commerce de la Neuveville, le grand chœur mixte de la dite 

école exécuter le chant d’ensemble « La Vignette » dont la musique a été écrite par M. Jean 

Nyder, pianiste et compositeur de Neuchâtel, et les paroles par M. André Richter. C’est une œuvre 

tout de grâce, harmonieuse, dont la mélodie rappelle de très près celle de la chanson populaire, 

mais dont l’accompagnement révèle un art plus raffiné rendant bien et très fidèlement toutes les 

émotions que peut éprouver un cœur simple et sensible. 

 Il ne reste qu’à féliciter le compositeur et l’auteur de « La Vignette » et à recommander 

aux différentes sociétés de chants que cette belle œuvre figure une fois au programme de leur 

répertoire22. 

 

En collaboration avec le poète vaudruzien Marcel Racheter (1919 – 1989), il 

écrivit trois chansons, « Alouette, chante toujours ! » [JENY/106/3/1], « En ton vallon : 

chante toujours ! » [JENY/106/3/6] et « Val-de-Ruz : chante toujours ! » 

[JENY/106/3/17], dont les paroles et le jodel sont de Racheter. La troisième chanson est 

dédiée au Jodler-Club « Écho du Val-de-Ruz » (fondé par Marcel Racheter) pour son 

vingtième anniversaire et il est probable que les deux autres ont été écrites pour ce même 

ensemble. Jean Nyder mit également en musique un autre texte poétique du même auteur, 

« Complainte de l’Orphelin » [JENY/106/3/3] pour chant et piano, dont il tira un 

arrangement pour clarinette et piano intitulé « Prélude en mi bémol mineur ». La pièce 

fut jouée sous cette forme, avec d’autres œuvres de Jean Nyder, lors du vernissage d’une 

exposition à la galerie des amis des Arts à Neuchâtel : 

                                                        
21 cf. « La chanson neuchâteloise célèbre son quarantième anniversaire en chantant », L’Express, 21 
novembre 1960, p.12. 
22 cf. « Succès d’une œuvre musicale », L’Express, 2 avril 1958, p.16. 
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Tantôt c’est une méditation plaintive et mélancolique, qui soudain s’anime, comme dans 

le Prélude en mi bémol mineur pour clarinette et piano. Tantôt c’est une incantation très libre, 

comme dans le solo de clarinette qui par son allure bucolique évoque les bergers de Virgile23. 

 

« Moi qui suis homme d’écume… » (initialement appelé « Chanson sans titre ») 

[JENY/106/3/13] est un poème de Yves Sandrier (1938 – 1958) que Jean Nyder décida 

spontanément de mettre en musique, avant même d’en connaître l’auteur. Frappé par la 

qualité du texte poétique (« votre texte est remarquable à tout point de vue : style, 

architecture, climat poétique »), il écrivit un accompagnement pianistique dans le style 

des mélodistes français (Gabriel Fauré, Claude Debussy, Henri Duparc) et obtint que la 

chanson soit diffusée sur les ondes de Radio-Genève (ancienne Radio suisse romande 

devenue Radio télévision suisse). Après avoir identifié l’auteur des paroles, il avisa ce 

dernier de son travail de composition tout en lui signalant avoir légèrement modifié le 

texte du troisième couplet (« Nous serons hommes de terre… » changé en « Nous 

voguerons solitaires… ») afin que les paroles chantées se fondent mieux dans la musique. 

Yves Sandrier lui répondit promptement (lettre classée dans le fonds d’archives sous la 

cote JENY/102/1/6), validant les modifications textuelles apportées par le compositeur 

tout en lui suggérant de prendre comme titre les premiers mots du texte chanté « Moi qui 

suis homme d’écume… » au lieu de « Chanson sans titre ». 
 

Cher Monsieur 

 Entièrement d’accord avec vous : si le texte tel qu’il est vous crée des difficultés, 

transformez-le à votre convenance. 

 J’espère que Radio-Genève l’acceptera. Une chose : Il vaut peut-être mieux prendre pour 

titre le premier vers : « Moi qui suis homme d’écume ». « Chanson sans titre » n’était rien d’autre 

qu’une indication ; il s’agissait de trouver tout de même quelque chose. 

 C’est tout ; vous pensez bien que je suis trop flatté de votre choix pour chicaner sur un 

mot. 

 Merci et bonne chance. 

 Yves Sandrier 

 PS. Pouvez-vous m’informer du jour et de l’heure de passage de votre chanson ? 

J’essayerai de l’écouter d’ici. 

 

                                                        
23 cf. « Vernissage de l’exposition Aloys Perregaux et Hafis Bertschinger agrémenté d’un concert », 
L’Express, 21 mai 1973, p.3. 
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 D’après la date figurant sur la partition manuscrite de l’œuvre, la composition 

révisée et définitive aurait été achevée au printemps 1959 à Lisbonne, soit plusieurs mois 

après le décès prématuré d’Yves Sandrier (de son vrai nom Yves Altmann) emporté par 

la maladie à l’âge de vingt ans seulement24. 

 Tout comme la transcription pour clarinette et piano de la « Complainte de 

l’Orphelin », la chanson « Moi qui suis homme d’écume… » a été jouée lors d’un 

concert-vernissage à la galerie des Amis des arts. 

 
 Avec « Moi qui suis homme d’écume », poème d’Yves Sandrier, pour chant et piano, 

surgissent les lames de fond de la passion ; le ton monte, s’amplifie, la plainte se fait de plus en 

plus puissante, la rudesse et la douceur alternent pour conduire la mélodie jusqu’à son cri final25. 

 

 Jean Nyder mit également en musique le poème « Frühling » [JENY/106/3/7] du 

célèbre écrivain allemand Hermann Hesse (1877 – 1962) et harmonisa encore deux 

mélodies, l’une de Walter Ritter, l’autre de Kurt Rommel [JENY/106/3/12]. 

 Au sein de sa production vocale, ce sont certainement ses œuvres avec récitant 

qui méritent que l’on s’y attarde plus longuement. Ces compositions, dans lesquelles ses 

propres poèmes sont déclamés sur fond d’accompagnement instrumental, font appel à un 

récitant (rôle généralement dévolu à Felix Reichlen dont on retrouve invariablement le 

nom sur les pages de couvertures des partitions manuscrites) ainsi qu’à un ou plusieurs 

instruments dont la fonction est de soutenir musicalement le texte récité. Il est certain que 

Jean Nyder devait apprécier ce genre hybride lui permettant de combiner librement ses 

deux formes d’expression artistique favorites, à savoir la musique et la poésie.  

Lorsqu’en 1976, il enregistra avec Felix Reichlen un disque consacré à 

« L’Histoire de Babar, le petit éléphant » de Francis Poulenc (sur un texte de Jean de 

Brunhoff), il saisit l’occasion pour en faire autant avec quatre de ses poèmes (« Conseil 

entre quatre murs » [JENY/106/3/4] ; « Poème ! » [JENY/106/3/14] ; 

« Ritournelle » [JENY/106/3/15] et « Le Danseur Fou » [JENY/106/3/5]) extraits des 

recueils « Le Clavier de Couleur » [JENY/106/6/1] et « Silence et Carrousel » 

[JENY/106/6/2]. Les interprètes ayant participé à l’enregistrement de ces œuvres étaient 

les suivants : Jean Nyder, piano, Felix Reichlen, récitant, Michel Rutscho, guitare, Paul 

                                                        
24 cf. « Décès du jeune chansonnier Yves Sandrier », L’Impartial, 25 septembre 1985, p.11. 
25 cf. « Vernissage de l’exposition Aloys Perregaux et Hafis Bertschinger agrémenté d’un concert », 
L’Express, 21 mai 1973, p.3. 
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Baillod, flûte, François Rappaz, harmonica, Dominique Pythoud, caisse claire et 

Alexandre Rydin, clarinette.  

Un auteur anonyme d’une critique (conservée dans le fonds d’archives sous la 

cote JENY/109/1/9) de cet enregistrement, parue dans le magazine « Trente Jours », se 

montre plutôt réservé à l’égard de « L’Histoire de Babar » de Poulenc-Brunhoff mais 

exprime une opinion très favorable au sujet de l’œuvre de Jean Nyder : 

 
[…] Mais je voudrais surtout signaler ici l’essai de Nyder lui-même, à savoir, une suite 

de quatre poèmes intitulée « Le Clavier de Couleurs », composée pour piano, batterie, 

harmonica, clarinette et guitare [et flûte], et où l’unité d’inspiration des paroles et de la musique, 

qui sont toutes deux de Nyder, est éclatante. Ni les paroles, ni les harmonies ne sont 

révolutionnaires, mais ce qui pourrait l’être – avec tout ce que le qualificatif comporte 

d’exagération et parfois d’emphase – c’est la fusion absolue que semble avoir visée le poète-

compositeur. Ce qui nous vaut un disque intéressant, et un nom à retenir (Gallo 30-107). 

 

L’Express et L’Impartial partagent quant-à-eux tous deux le même avis positif 

concernant la qualité de cet enregistrement : 

 
Pianiste, compositeur, poète, pédagogue, notre concitoyen Jean Nyder, ancien rpix [sic] 

de virtuosité de l’Ecole normale de Paris, vient de « sortir » un disque à la mesure de ses 

multiples talents. Pianiste, il joue avec autant de brio que d’esprit la charmante « Histoire de 

Babar » de Poulenc, pittoresque illustration sonore du récit de J. Brunhoff. Poète et compositeur 

il a mis en musique quatre extraits de son dernier recueil de poèmes : « Clavier de couleur ». 

Textes hauts en couleur en effet, sensuels, parfois violents qui tantôt chantent la soif 

ardente de vivre (conseil entre quatre murs, Ritournelle) tantôt l’extase poétique (Poème) ou 

l’élan dionysiaque de la danse (Danseur fou). Sobre souvent lancinante, une musique 

d’accompagnement confiée tour à tour à la guitare, à la flûte, à la clarinette, à l’harmonica, à la 

percussion et au piano, crée l’atmosphère et soutient la libre déclamation du récitant. 

Jean Nyder a su s’entourer d’une brillante équipe. A commencer par Félix Reichlen, 

autre artiste polyvalent, ici excellent récitant dont la voix chaleureuse convient aussi bien aux 

fastes de Babar qu’aux vigoureuses évocations de J. Nyder. Bref, une belle réussite. D’autant 

plus que prise de son et facture du disque impeccables, font honneur à la maison Gallo de 

Lausanne26. 

 

                                                        
26 cf. « Un disque récent de Jean Nyder », L’Express, 30 mars 1976, p.9. 
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Saluons ici un disque réalisé par Gallo (30-107) et soulignons d’emblée les qualités que 

des interprètes « de chez nous » déploient dans le récit du texte de Jean de Brunhoff et dans 

l’exécution au piano de la musique de Francis Poulenc. 

[…] La deuxième face met en évidence des poèmes et musique de Jean Nyder « Le clavier 

de couleur » (Conseil entre quatre murs – poème – ritournelle – Le danseur fou) des poèmes de 

[que] Jean Cocteau ne désavouerait pas sans doute27. 

 

Musique de film  
 
 

Jean Nyder écrivit de la musique de film pour plusieurs productions 

cinématographiques de Jean-Pierre Guéra et François Müller. Le monde du cinéma 

semble avoir véritablement captivé l’imagination du compositeur qui, dans la préface du 

« Danseur Fou » [JENY/106/3/5] adressée à François Müller, nous livre d’intéressantes 

informations sur ses premières expériences dans l’univers du septième art : 

 
Grace à vous, j’ai fait mes premiers pas dans l’univers cinématographique dont l’insolite 

poésie à X dimensions me fascine de longue date. Dès lors… Que de souvenirs en commun : 

« Mon P’tit » en 1960… où nous tentions notre chance… Vous vous rappelez notre fièvre… 

dites ? 

 …Et notre travail à la télévision (avant ma tournée au Brésil) où votre science de l’image 

et votre rigueur de mathématicien mettaient en relief ma musique… 

 …Tout récemment encore notre collaboration autour, au-dessus, au-dessous, au travers 

et dans tous les sens de ce documentaire de race où vous vous êtes surpassé : Expédition au 

Groenland, collaboration où le sentiment de crever de fatigue et de mort n’avait d’égale que celui 

de crever de joie en donnant forme et vie à une œuvre d’amour. 

 

Dans le catalogue de ses œuvres (que l’on trouve à la fin de la partition manuscrite 

du « Danseur Fou » [JENY/106/3/5]), Jean Nyder recense quatre titres de films produits 

en collaboration avec François Müller : « Les météos » ; « Les Échidnés » ; « Les 

Paradisiers » et « Groenland » mentionné dans la préface ci-dessus. Seules des esquisses 

préparatoires pour « Les Échidnés » ainsi qu’un brouillon d’un autre film documentaire 

« Les hélodermes » sont conservées dans le fonds d’archives (tous deux sous la cote 

JENY/106/5/13). 

                                                        
27 cf. « Hors des sillons battus », L’Impartial, 12 décembre 1978, p.2. 
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L’Express mentionne en outre encore une autre production cinématographique 

issue de la collaboration entre Jean Nyder et François Müller : 
 

Lors du festival international du film alpin qui vient de se dérouler aux Diablerets, un 

documentaire a reçu le prix spécial du festival. Il s’agit d’un long métrage intitulé « Alpisme 

polaire » dont le montage est l’œuvre du cinéaste François Muller et la partie musicale une 

création du pianiste Jean Nyder28. 

  

Une brève notice biographique de Jean Nyder, parue dans un numéro spécial de 

la revue musicale de Suisse Romande signale qu’il a « collaboré » à « la Télévision 

romande (film dont il a composé la musique) ainsi qu’au cinéma (avec le cinéaste Jean-

Pierre Guéra : 3 films dont l’un fut donné en permanence à l’Exposition de Lausanne en 

1964) »29. 

Avec Jean-Pierre Guéra, il travailla sur plusieurs films documentaires parmi 

lesquels on citera notamment un film consacré au Cirque Knie [JENY/106/4/1] datant de 

1966, « Notre amie des champs » [JENY/106/4/3] un reportage télévisé sur les pommes 

de terre, « Seconde et microseconde » [JENY/106/4/4], et « De la montre à l’étalon 

atomique » [JENY/106/4/2] pour lequel Jean Nyder reçut des instructions précises de la 

part du réalisateur qui lui envoya le minutage des différentes séquences du film 

accompagné d’une lettre explicative faisant la synthèse de ses directives : 

 
Suite à notre dernier entretien, je vous confirme ma commande de musique pour le film 

intitulé « De la montre à l’étalon atomique », ainsi que les conditions convenues, soit frs. 600.- 

pour la composition et partitions et frs. 100.- pour enregistrement piano à Ostermundigen. 

La durée totale de la musique de ce film sera d’environ 12 à 15 minutes. 

Aujourd’hui, je vous remets le minutage de la première partie du film consacré à la 

fabrication des ébauches de la montre. Je pense qu’avant de commencer votre travail il serait 

bon que vous puissiez revoir le film afin que je vous montre où, exactement, votre musique sera 

placée. J’attends votre télé.[phone] pour fixer la date d’un visionnement. 

Je vous laisse entièrement libre quant au choix des instruments. Ceux-ci pourraient être 

au nombre de 4 ou 5, par exemple : saxophone, trompette, glockenspiel, piano, éventuellement 

un 5ème instrument. Qu’en pensez-vous ? 

                                                        
28 cf. « Succès de deux artistes neuchâtelois », L’Express, 12 octobre 1974, p.3. 
29 cf. « Index des musiciens et interprètes du canton de Neuchâtel », Revue musicale de Suisse Romande, 
vol. 23, n°2-3 (juin-juillet 1970), p.31. 
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La première partie du film, celle dont je vous envoie le minutage aujourd’hui, devrait 

être assez rythmée et expressive pour souligner le travail automatique des machines modernes. 

Comme vous le verrez, votre musique sera seule, sans superposition de commentaire (sauf à une 

place peut-être), ni bruitages. Éventuellement, je mélangerai quelques bruitages très légers à la 

musique si cela est d’un effet heureux. Par conséquent, je compte beaucoup sur vous pour 

renforcer l’image durant les 4 minutes et 41 sec.[ondes] de musique seule. 

 

L’instrumentation finalement choisie par le compositeur fut la suivante : 

clarinette, basson, saxophone, trompette et piano, ce qui correspond plus ou moins aux 

souhaits du réalisateur. 

Enfin, La musique du film « Notre amie des champs » [JENY/106/4/3] a 

également été jouée (sans le film) lors d’un concert d’œuvres de Jean Nyder à la galerie 

des Amis des arts de Neuchâtel dans le cadre du vernissage d’une exposition de peinture : 

 

Enfin, le trio en do majeur pour violon, clarinette et piano, conçu comme musique du film 

« Notre amie des champs », tantôt grave et élégiaque, tantôt allégrement rythmé, mit fin à ce 

concert servi par d’excellents interprètes, et qui fut salué par de chaleureux applaudissements30. 

 

Jean Nyder comme interprète 

 

 On trouvera dans cette section un certain nombre de critiques parues dans les 

journaux qui décrivent des concerts donnés par Jean Nyder. Celles-ci nous permettent de 

nous faire une idée de son jeu pianistique ainsi que de son répertoire de prédilection axé 

essentiellement sur les grands compositeurs romantiques du XIXe siècle (Chopin, Liszt, 

Schumann, etc.). 

 
 Jeudi soir, au temple sous les auspices de la paroisse, la population de Cernier et des 

environs était invitée à venir écouter un récital de piano donné par Jean Nyder. Les auditeurs 

manifestèrent chaleureusement leur enthousiasme. 

 Jean Nyder nous a présenté un programme de choix, composé d’œuvres classiques et 

romantiques. Il sut tout d’abord donner la profondeur et le calme souverain qui sied à la Toccata 

en do mineur de Bach. A l’écoute de la Sonate en la majeur de Scarlatti, chacun put passer un 

instant charmant dans le jeu aérien et frais des clavecinistes. Puis ce fut l’Impromptu en la bémol 

                                                        
30 cf. « Vernissage de l’exposition Aloys Perregaux et Hafis Bertschinger agrémenté d’un concert », 
L’Express, 21 mai 1973, p.3. 
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majeur de Schubert bien connu des amateurs. Quelle joie de l’entendre dans une interprétation 

aussi parfaite. 

 Dans les Etudes symphoniques de Schumann et les 24 Préludes de Chopin, Jean Nyder 

sut émouvoir chacun. Pour interpréter des œuvres de cette envergure, il faut une souplesse et une 

générosité de tempérament que l’on rencontre chez peu de musiciens. Jean Nyder nous a prouvé 

par là sa classe supérieure. 

 Pour clore ce magnifique récital, Jean Nyder nous offrit en bis l’Étude op. 25 No. 1 de 

Chopin31. 

 
 Il est devenu une tradition à Cernier que le pianiste Jean Nyder donne chaque hiver, au 

temple, un récital de piano. 

 Son programme, composé d’œuvres de Liszt et de Chopin, est en complète harmonie avec 

sa propre nature, Tour à tour brillant, mystique, poétique, se retrouvant avec complaisance dans 

tous les replis de l’âme, Jean Nyder a la virtuosité qui lui permet de servir ses maîtres. Il se joue 

des difficultés pianistiques. Nous aimons la grande souplesse de sa main droite et la fluidité de 

son harmonie. Suivant depuis longtemps les progrès de Jean Nyder, nous sommes heureux de 

constater qu’il épure et affine son jeu. Plus concentré, il sacrifie moins aux effets extérieurs. 

 Pour terminer, disons notre regret qu’un meilleur instrument ne soit pas mis à sa 

disposition et émettons le vœu que peut-être l’autorité communale s’occupe de ce problème. Alors 

d’autres pianistes viendraient plus volontiers enrichir la vie artistique du village. Après cette 

réserve, nous sommes plus à notre aise pour remercier les dirigeants de la paroisse qui, par leur 

générosité, ont permis la réalisation de cette belle soirée32. 

 
 Ce concert, placé sous les auspices de l'Eglise réformée de Neuchâtel était donné au 

profit des réfugiés hongrois de Suisse et d'Autriche. J'en suis sorti avec un certain malaise : en 

effet lorsque des étudiants ou des amateurs bénévoles organisent une soirée au profit d'une œuvre 

charitable, le simple compte rendu est de rigueur, les artistes occasionnels sont mis au bénéfice 

de l'intention et chacun conviendra que le chroniqueur ferait preuve du plus parfait mauvais goût 

en critiquant un spectacle qui n'a d'autre prétention que de nous divertir quelques instants et de 

faire appel, avec le sourire, à notre générosité. 

Il en va ici tout autrement : il s’agit de professionnels : le duo P. Druey-J. Nyder fait une 

certaine publicité, on nous parle de dix années de travail en commun, et quelle que soit la 

sympathie que l'on puisse éprouver pour des musiciens qui mettent leur temps et leur talent au 

                                                        
31 cf. « Récital Jean Nyder », L’Express, 19 mars 1953, p.8. 
32 cf. « Récital du pianiste Jean Nyder », L’Express, 8 décembre 1954, p.4. 
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service d'une belle cause, on est en droit d'exiger d'eux, même pour un récital de bienfaisance, 

un minimum. 

Je me sens donc plus à l'aise pour signaler la regrettable médiocrité de ce concert. Oh ! 

je ne demande pas à M. Druey de nous faire oublier Milstein ou Isaac Stern, mais simplement de 

jouer juste, de renoncer à ces glissements ou « ports de voix » trop fréquents d’une note à l'autre, 

de nous faire entendre, lorsqu'il se contente d'accompagner le piano, autre chose que 

d’imperceptibles balbutiements, enfin et surtout de donner à ses interprétations un peu de vie, de 

passion et d'éclat. 

Quant à M. Nyder, dont j'ai eu déjà l'occasion de critiquer la fâcheuse propension à 

considérer la musique comme un prétexte à de continuels épanchements lyriques, il a au moins 

une sonorité agréable, le sens des contrastes et il a fait preuve, notamment dans la sonate de 

Franck, d'une certaine vitalité d'autant plus frappante que son partenaire paraissait peu disposé 

à s'affirmer. 

Notons encore, après une exécution bien terne de deux sonates de Bach et de Mozart, 

celle, un peu meilleure, de « Chants hongrois » et « Danses roumaines » de Bartok. La version 

originale n'est pas pour violon et piano, mais l'arrangement est excellent. Cette musique 

réclamait des interprètes bien plus de verve rythmique et surtout une mise au point infiniment 

plus « serrée » (chez Bartok, chaque note compte, chaque accent a un sens précis). P. Druey et 

J. Nyder ont eu au moins le mérite de mettre à leur programme cette œuvre si attachante et pour 

l'auditeur, d'un accès si aisé, comme c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de pièces d'inspiration 

populaire du grand compositeur. 

Ce concert appelle une dernière constatation : à une époque où la radio, le disque et, à 

Neuchâtel même, nombre de concerts nous offrent des interprétations quasi parfaites, l’ « à peu 

près » ne suffit plus et agace l'auditeur le moins exigeant33. 

 
Je dirai d'emblée que ce concert m'a vivement intéressé et que ce jeune pianiste 

neuchâtelois a largement mérité les applaudissements d’un public restreint mais chaleureux. M. 

Nyder a indiscutablement un tempérament romantique. Cela s’accorde du reste fort bien avec le 

programme qu'il nous présentait, où Schubert, Schumann, Chopin et Liszt avaient la plus grande 

part. II possède ce don précieux entre tous : savoir toucher son auditoire. Qu’il se montre 

véhément ou confidentiel, son jeu est toujours persuasif et cette sincérité d’accents nous change 

agréablement des interprétations plus parfaites mais glaciales de maint récital. Chez lui, aucun 

vain étalage de virtuosité, mais des interprétations toujours sensibles, toujours vivantes. M. 

Nyder a également à son actif un sens très vif des possibilités de l’instrument ; s’il manque un 

peu d'éclat et de puissance, son toucher est moelleux, sa technique sûre et souple. 

                                                        
33 cf. « Duo Paul Druey – Jean Nyder », L’Express, 16 janvier 1957, p.22. 
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Chez lui malheureusement, le meilleur côtoie le pire. J’ai parlé du meilleur. Le pire, c’est 

d’abord un manque évident de style. Sa « Toccata » de Bach, par moments excellente, souffrait 

d’un « rubato » à la manière de Chopin, dont une telle musique ne s’accommode guère. C’est 

surtout une sentimentalité exagérée qui atteignit son comble lors de l'exécution du « Nocturne » 

en fa mineur de Chopin : une mélodie tarabiscotée, un rythme inexistant, des notes tantôt 

retenues, tantôt précipitées, dans le but louable de rendre la phrase expressive, mais au grand 

dam de la ligne générale. M. Nyder oublie vraiment trop que, même dans un mouvement lent, le 

rythme ne perd jamais ses droits. Espérons donc qu'il renoncera à cette habitude de ralentir 

chaque fois qu'il met en valeur la première note d'un contre-chant et celle tout aussi détestable 

de briser ses accords au lieu de les plaquer des deux mains simultanément. 

J'ai eu plusieurs fois la nette impression que M. Nyder prenait exemple sur Alfred Cortot 

dont le jeu est axé également sur l’intensité expressive ; seulement le maître français se garde 

d’aller trop loin dans cette voie et M. Nyder, lui, exagère manifestement. Que ne prend-il parfois 

pour modèle un Lipatti ou un Backhaus dont l'art est de tout dire avec simplicité ? 

Les meilleurs moments de ce concert furent une « Sonate » de Scarlatti, un 

« Impromptu » de Schubert magnifiquement expressif et surtout des « Etudes symphoniques » de 

Schumann que M. Nyder eut l'heureuse idée de jouer dans la version complète, en y intercalant 

les cinq variations écrites plus tard par le compositeur. Enfin un « Saint-François de Paule 

marchant sur les eaux » de Liszt dont il nous donna une interprétation grandiose et haute en 

couleur. 

M. Nyder arrivera certainement un jour à cet heureux équilibre entre les différents 

éléments d'une interprétation, équilibre qui n’ôte rien à la chaleur expressive, mais qui tient 

compte à la fois de la construction de l'œuvre, du rythme et de l'intensité mélodique. C'est en tout 

cas ce que je souhaite à son beau talent34. 

 

Conclusion 

 

 En guise de conclusion, il ne me reste plus qu’à remercier toutes les personnes qui 

ont contribué à l’organisation et au bon déroulement de mon stage, en particulier M. 

Sylvain Jaccard, directeur du CMNE et responsable administratif de mon stage, M. 

Nicolas Quinche, médiathécaire du CMNE, Mme. Florence Fellrath, secrétaire 

événements du CMNE, Mme. Martine Noirjean de Ceuninck, responsable du Service des 

archives privées et des manuscrits de la BPUN, M. Philip Gremaud, responsable de 

                                                        
34 cf. « Récital Jean Nyder », L’Express, 10 novembre 1956, p.20. 
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l’atelier de reliure de la BPUN, ainsi que de manière plus générale, tout le personnel de 

la direction et du secrétariat des deux institutions (CMNE et BPUN). 

 

Liens et Bibliographie 

 

• Portail des archives neuchâteloises (dans lequel est répertorié le fonds Jean Nyder 

sous la cote JENY) [ressource en ligne] : http://www.archivesne.ch (consulté le 27 

janvier 2020) 

• Portail des archives historiques de la Feuille d’avis de Neuchâtel, FAN, L’Express et 

L’Impartial [ressource en ligne] : http://www.lexpressarchives.ch (consulté le 27 

janvier 2020) 

• Anciens numéros de la Revue musicale de Suisse romande [ressource en ligne] : 

http://www.rmsr.ch/cadres.htm (consulté le 27 janvier 2020) 

• AMMANN, Walter Amadeus, RICHTER, Yann, « Der Poet und Komponist Jean 

Nyder », Schweizer Musikzeitung [ressource en ligne] mis en ligne le 24 mars 2016 : 

https://www.musikzeitung.ch/de/dossiers/personen/2016/nyder/biographisches.html

#.Xi6sHS2ZORZ (consulté le 27 janvier 2020) 

 

On trouvera ci-dessous une série de liens vers des enregistrements d’œuvres de 

Jean Nyder : 

 

• Conseil entre quatre murs (Felix Reichlen, récitant / Michel Rutscho, guitare) 

https://www.youtube.com/watch?v=dsPoy3zf0R4&list=OLAK5uy_mjTJmFd0fYW

E6r4VxdXJ36LOlWUK02SVo&index=24 (consulté le 27 janvier 2020) 

 

• Poème ! (Jean Nyder, piano / Felix Reichlen, récitant / Paul Baillod, flûte) 

https://www.youtube.com/watch?v=UnfD0A-

bEFI&list=OLAK5uy_mjTJmFd0fYWE6r4VxdXJ36LOlWUK02SVo&index=25 

(consulté le 27 janvier 2020) 

 

• Ritournelle (Jean Nyder, piano / Felix Reichlen, récitant / François Rappaz, 

harmonica)  
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https://www.youtube.com/watch?v=N4-

8Z8DVAsY&list=OLAK5uy_mjTJmFd0fYWE6r4VxdXJ36LOlWUK02SVo&inde

x=26 (consulté le 27 janvier 2020) 

 

• Le danseur fou (Jean Nyder, piano, Felix Reichlen, récitant / Dominique Pythoud, 

caisse claire / Alexandre Rydin, clarinette) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2c3CG6Bs4&list=OLAK5uy_mjTJmFd0fY

WE6r4VxdXJ36LOlWUK02SVo&index=27 (consulté le 27 janvier 2020) 

 

• « Journal de Bord » - 5 pièces pour violon et piano (Walter Amadeus Ammann, violon 

/ Renate Dänel, piano) 

https://www.youtube.com/watch?v=xpcloQT9z2E (consulté le 27 janvier 2020) 

 

• Notre amie des champs (« Freund unserer Tafel ») – Film documentaire de Jean Pierre 

Guéra, musique de Jean Nyder 

https://www.youtube.com/watch?v=m7JHMQHCSo0 (consulté le 27 janvier 2020) 

 

La photo de couverture a été prise par l’auteur dans les locaux du Service des 

archives privées et des manuscrits de la BPUN. Sur la table de travail, on peut apercevoir 

les documents du fonds d’archives classés et rangés dans des chemises de conservation 

non-acides ainsi que les dossiers (pas encore pliés) dans lesquels ils attendent d’être 

insérés. 


