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Marcel et les « Mimi »
Marcel, c’est bien évidemment le Tonton Marcel.

Les « Mimi », ce sont « Les Mimi Pinson », comme on disait à l’époque.

Cette superbe photo date du 25 septembre 1911. C’est un tirage argentique du 
studio parisien Charles Delius. Elle représente le poète-compositeur-interprète 
Marcel Legay dirigeant les élèves du Conservatoire Populaire Mimi Pinson, lors 
d’un concert donné dans la ville d’Enghien-les-Bains.

Un zoom sur le Tonton Marcel nous montre un homme de
soixante ans, pas si mal conservé que ça à une époque où
l’on vivait moins vieux que maintenant et compte tenu de
sa vie d’artiste hyperactif et de joyeux ripailleur.
Pour diriger, baguette à la main, le chœur des Mimi
Pinson, Marcel a troqué sa vieille redingote, son
pantalon à la hussarde et son gilet « blanc muguet »
pour une tenue plus « bourgeoise » : veston, nœud
paps, gilet chamarré, chaîne de montre à gousset et …
rosette d’officier de l’instruction publique.
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Les Mimi Pinson ?
Un raccourci amical pour le Conservatoire Populaire Mimi Pinson créé en 1902 par le

compositeur Gustave Charpentier auteur de l’Opéra Louise (« Depuis le jour où je me suis

donnée… »).

Permettre aux jeunes ouvrières (bien souvent les midinettes parisiennes et les cousettes

exploitées par l’industrie textile ) d’acquérir gratuitement une culture artistique :

• en leur donnant accès aux manifestations culturelles de haut-niveau (Opéra, théâtre, etc.) ;

• en leur prodiguant des cours de chant, musique et danse donnés par des artistes de renom ;

• en leur apprenant à enseigner, à leur tour, dans leurs familles, leurs ateliers, leurs cercles d’amis …

• en leur permettant de se produire dans des concerts populaires.

L’idée généreuse de Charpentier

LE JOURNAL DES MIMI PINSON, NO 1, 10 FÉVRIER 1903
DESSIN DE STEINLEN

L’expérience originale du Conservatoire Populaire de Mimi Pinson s’inscrit dans les grands

mouvements d’éducation populaire qui, à la suite des idées de Fourier, Comte, Saint-

Simon, Michelet, etc., animent la pensée de l’intelligentsia de gauche à l’orée du XXe

siècle  : sociétés orphéoniques, théâtres du peuple, universités populaires, conservatoires

populaires …

Un exemple d’éducation populaire réussie 

« Ont-elles besoin de chanter juste, nos midinettes, quand elles chantent

pour endormir leurs bébés dans la calme simplicité de leurs modestes logis

d’ouvrières laborieuses ? » s’écrit le critique Maurice Landais dans la revue

Comœdia. Ben voyons …

Les réacs grincheux s’indignent !
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Pendant ces douze années, Marcel Legay et ses élèves Mimi Pinson donneront ensemble plus d’une vingtaine de concerts à succès, à Paris et en Ile-de-
France bien sûr (Sorbonne, Trocadéro, Tuileries, Luxembourg, place des Vosges, place de la Nation, Bourse du travail, Asnières, Enghien, Suresnes …)
mais aussi en province (Le Mans, Riom, Châtelguyon …) ainsi qu’à Spa en Belgique.

GIL BLAS

10 FÉVRIER 1914

Marcel Legay professeur de chant au Conservatoire Mimi Pinson de 1903 à 1915

L’HUMANITÉ, 16 MAI 1906

GIL BLAS, 3 DÉCEMBRE 1903

UNE CLASSE DE CHANT MIMI PINSON

LES ANNALES

29 MAI 1904

GIL BLAS

21 SEPTEMBRE 1911
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Un article du quotidien Le Radical

Parmi les dizaines d’articles élogieux sur Mimi Pinson

LE RADICAL, 17 MAI 1904
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« Le chœur – composé des élèves des classes de Pigalle et de Milton – nous a ramené aux Temps
des cerises et au temps encore plus lointain des chansons rustiques de Pierre Dupont. Marcel
Legay (l’un des professeurs qui enseignent à Mimi Pinson chaque dimanche matin, et on l’en
remercie) conduit les chansons, drapé dans son long manteau. Et le contraste est ravissant entre
les couplets de la Promenade du paysan, vibrants des profondeurs sonores du dernier de nos
bardes et le clair refrain chanté à l’unisson par une centaine de filles du peuple »

La Première Sortie de Mimi Pinson 
EDOUARD GAUTHIER, REVUE THÉÂTRALE, JUIN 1904

« Le poète Marcel Legay, l’auteur de la Chanson du Semeur, que vous connaissez sans doute de
réputation si ce n’est de vue, venait présenter à son tour sa classe de chant. Ses élèves attaquèrent
Le Temps de Cerises, la mélodie de J.-B. Clément. Tout à coup une voix d’homme s’éleva parmi elles.
Cette voix semblait comme surnaturelle. Elle venait de donner je ne sais quel souffle puissant à la
mélodie. Étonnés et ravis, les spectateurs cherchaient des yeux le chanteur. Ils furent bientôt fixés.
Les élèves venaient de passer à la chanson de Pierre Dupont La promenade du paysan.
Face au public, Marcel Legay détaillait le couplet. C’était lui le chanteur…
Alors ce fut sublime. Par sa voix vibrante et passionnée, les admirables vers de Pierre Dupont vous
prenaient toute… Un frisson vous secouait, pendant que, la face inspirée, donnant toute son âme, le
poète semblait transfiguré. »

Une soirée chez Mimi Pinson
ARTICLE LETTRES À MON COUSIN – UNE SOIRÉE CHEZ MIMI PINSON, SIGNÉ MICHELINE, LE COURRIER DU CENTRE, 9 JUIN 1904)
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Mais Anastasie veille
à la moralité de nos 
jeunes filles …

MADAME ANASTASIE

PAR ANDRÉ GILL

Prostituée au lit sans draps,

II te manquait pour être sage

La dot exigible aux contrats,

De quoi payer ton mariage.

Marche au grand jour ! Lève les yeux.

Tes yeux purs, vers celui qui t'aime

Et demain, tes enfants joyeux

Te vengeront de l’anathème.

LE COUPLET DE SOLEIL ROUGE
QUI A FAIT AGIR LES CISEAUX D’ANASTASIE

LE PETIT JOURNAL

16 MAI 1904

Compagnon, le vieux monde bouge :

Marchons droit, la main dans la main !

Compagnon, le grand soleil rouge

Brillera, brillera demain.

BON … LE REFRAIN

N’EST PAS MAL NON PLUS …
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« En 1903, en s’assurant le concours de son ami Marcel Legay, Charpentier faisait clairement le choix 

d’injecter de la chanson populaire dans le programme du Conservatoire. Legay était un homme de 

scène aguerri qui, à l’instar de Charpentier, avait connu les villes minières du Nord de la France et 

n’oubliait jamais ses racines. Tout comme Charpentier, le chansonnier s’était déjà assez souvent essayé 

à marier art et politique dans quelques-unes de ses chansons. Les chansons de Legay étaient tout à 

fait dans l’état d’esprit de l’« anti-virtuosité » professée par Charpentier et elles renforçaient son 

principe de ne jamais encourager des ambitions professionnelles des élèves. Presque aucune des 

chansons choisies par Legay n’étaient d’authentiques chants folkloriques mais, par contre, elles 

avaient été délibérément composées « à la manière » de ces chants folkloriques. Parfois elles 

finissaient par être si bien connues du public qu’elles tombaient, de fait, dans le domaine de la 

tradition orale. Ces chansons étaient chantées, soit à l’unisson, soit par un chœur qui reprenait le 

refrain alors que Legay chantait les couplets. Cette technique donnait au public l’image charmante (et 

rassurante) de jeunes filles issues du peuple chantant de façon appliquée des chansons populaires 

sous la direction d’un homme qui aurait pu être leur père.

Marcel Legay et les Mimi Pinson vus par la musicologue Mary Ellen Poole
GUSTAVE CHARPENTIER AND THE CONSERVATOIRE POPULAIRE MIMI PINSON

MARY ELLEN POOLE, 19TH-CENTURY MUSIC, VOL. 20, NO 3, 1997, PAGES 231-252

TRADUCTION YVES BERTRAND
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Pour aller plus loin sur Marcel Legay et le Conservatoire Populaire Mimi Pinson :

• Livre : Le chansonnier Marcel Legay – Le son d’un belle âme, Yves Bertrand, Collection Cabaret, L’Harmattan, 2015.

• Publication : Gustave Charpentier and the Conservatoire Populaire Mimi Pinson, Mary Ellen Poole, 19th-Century Music, Vol. 

20, no 3, 1997, pages 231-252.

• Site : http://www.marcel-legay.com/wp-content/uploads/2019/05/Marcel-Legay-et-le-Conservatoire-Populaire-Mimi-Pinson_2019-0510.pdf

Quelques données sur le conservatoire Populaire Mimi Pinson

Création : 31 août 1902 selon son secrétaire  ;
Les cours se tiennent en partie à l’école des filles du passage de l’Elysée des Beaux-Arts , près de la Place Pigalle ;
Effectifs au 1er janvier 1910 : 500 ouvrières
200 concerts de 1902 à 1910, dont : Tuileries, Plage des Vosges, Place de la Nation, Suresnes (inauguration du 
monument Zola), Asnières (en mars 1910, au bénéfice des sinistrés victimes de la crue du mois de janvier), 
Trocadéro (le 26 mai 1910, gala de la Ligue nationale aérienne), etc.
Tournée en Auvergne (180 Mimi Pinson) : Riom, Châtel-Guyon, etc.
Les classes proposées : Chant ; Solfège ; Déclamation ; Danse ; Pantomime ; Escrime ; Piano.
Quelques noms d’intervenants :

Gustave Charpentier, créateur et responsable principal du conservatoire populaire mimi Pinson ; Albert Acrémant, secrétaire 
général ; M. Chatelin, secrétaire des cours ; Marcel Legay, Mme Oudard : cours de chanson populaire ; Marcel Legay ami 
proche de Gustave Charpentier sera, jusqu’à sa mort, de quasiment toutes les manifestations Mimi Pinson Mlle Marié de 
l’Isle (de l’Opéra-Comique), Mme Chevalier, Mme Combes, Mme Egli, Mme Oudard, M. et Mme Bucken : chant ; M. Perrot
et Mlle Oudard : solfège M. Schvartz, Francis Casadessus : Chorales Mlle Antonine Meunier (de l’Opéra) : danse ; Georges 
Wague (mime) et Albert Chantier (compositeur) : pantomime moderne ; Mme Rabuteau-Witney (de l’Odéon) : déclamation ; 
J. Ernest-Charles, Léopold-Lacour, Paul Boncour, Maurice Le Blond, Achille Ségard : conférences
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