
Après avoir dirigé des chœurs – dont bon nombre qu’il a créés 

– et enseigné la musique à Genève durant près de trente-cinq 

ans, Jean-Louis Rébut s’est installé en Bourgogne où il a pris 

résidence comme Maître de Chapelle à l’Abbaye de Cluny en 

2010. Passionné de chant grégorien et de chant polyphonique, 

il n’a eu cesse, tout au long de son parcours, de mettre au 

programme des compositeurs peu connus, voire inconnus 

de la Renaissance, tout en faisant la part belle à des œuvres 

célèbres de Monteverdi, Pergolèse, Mozart ou Stravinsky. 

Quand il dirige, il reste un enseignant qui fait partager à ses 

choristes et au public l’histoire des musiciens et l’expressivité 

des écoles � amande et italienne.

Ayant eu la chance de se former aux côtés de � gures telles 

que Dom Gajard à l’Abbaye de Solesmes, César Geoffray à 

Lyon ou Michel Corboz à Lausanne, il livre ici, à l’occasion d’un 

long entretien, ce qu’il retient de toutes ces années passées à 

animer des chorales d’adultes ou d’enfants : les qualités qui lui 

paraissent essentielles pour un chef de chœur ; la satisfaction 

d’avoir pu emmener ses ensembles dans de nombreuses 

tournées de concerts à l’étranger, et plus particulièrement à 

Venise où il a tissé des liens étroits avec le monde musical ; la 

� erté d’avoir vu certains élèves devenir des solistes renommés 

ou emprunter la même voie que lui en conduisant à leur tour 

des chorales et en formant des chanteurs.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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