
 
Philippe Suzanne à La Pauze, août 2014 
 
Bien Cher Philippe,  
 
Tu as toujours eu soif d'absolu.  
Hissant chacune de tes passions vers la perfection.  
Pudique et discret nous étions étonnés par la grandeur de tes projets.  
Rien n'était trop beau et tu visais toujours plus haut, quand tu nous entrainais, malgré nous, dans tes 
rêves les plus fous.  
 
Quand tu créas « Musicora », le fameux salon des instruments anciens,  
Seul, selon toi, le Grand Palais à Paris répondait à tes ambitions, et tu y arrivas.  
Puis ce fut l'Orangerie à Versailles où, sans doute trop près du Roi Soleil, tu t'y brulas quelque peu les 

ailes.  
 
Mais rien ne t'arrêtait et toujours tu continuais.  
Non conformiste, épris de liberté et méprisant les conventions, 
Tu pouvais aussi bien dormir sur une péniche,  
Qu'aller exercer jusqu'au fin fond de l'Egypte, dans un « Rallye des Pharaons» tes talents 
informatiques.  
 
Photographe émérite, ta sensibilité captait tout.  
 
Mais c'est surtout dans la musique que tu révolutionnas nos vies.  
 
Virtuose et surdoué, tu jouais avec charme et élégance.  
En flutiste enchanteur, cherchant à chaque fois l'excellence, 

http://www.france-orpheon.org/MUSICIENS/Philippe_Suzanne.html


Tu devins notre référence.  
De cantates en concertos, Avec Bach et Rameau,  
Les Indes étaient galantes.  
Et c'est avec brio, grâce à toi, que nous découvrions les maitres du Baroque et de la Musique 
Ancienne.  
 
Chez toi il y avait toujours des airs de f1utes et de clavecins  
Avant que plus récemment, à notre grande surprise, la cornemuse et la Musique Traditionnelle nous 
ouvrent de nouveaux horizons.  
 
Et nous étions fiers quand nous trouvions par hasard ton nom, sur un générique de film ou sur la 
pochette d'un disque.  
 
Tes talents ne s'arrêtaient pourtant pas là,  
Spécialiste des partitions anciennes, tu organisais des concerts, qui j'ose dire nous laissaient sans 
voix:  
Tu élevais nos âmes et tu nous rendais heureux ...  
 
Tu poursuivais cependant un rêve secret : avoir un territoire à toi, un lieu de culture de musique et 
de fêtes.  
Et c'est en terre Ardéchoise à Malbosc, Monsieur l'élu local, que tu trouvas ta terre d'élection ...  
 
Oubliant les moments d'inquiétude, de larmes et de désarroi, nous te remercions pour tous ces 
instants heureux pleins de fous rires, de jeux de mots et d'humour où tu excellais.  
 
Tu ne nous laisses pas seuls,  
Ta musique nous accompagne,  
Plus qu'un parent, qu'un ami,  
Tu étais Notre Artiste  
Et nous t'admirions.  
 
Repose en paix  
Et veille sur nous,  
Sur toutes celles et tous ceux qui t'ont aimé 
Et qui ne pourront jamais t'oublier.  

Hommage de Didier Tournon à son beau-frère Philippe Suzanne prononcé au cimetière de Malbosc en Ardèche le 
samedi 13 Septembre 2014.  
 

 
Dans le petit cimetière de Malbosc 
Hommage du maire et des amis de Malbosc 
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