
X comme Xylophone

(photo privée)
Il y a un peu plus de 50 ans, cet instrument
fût plus ou moins responsable de l’origine
des  branches  descendantes  de  nos  arbres
généalogiques.  Il  est  aujourd’hui
incomplet, il lui manque l’aigle au sommet
et les „queues de cheval“  en noir et blanc,
pendant latéralement comme celui-ci:

Mixture  entre  la  lyre  antique  dont  les
cordes  ont   été   remplacées   par  des
carillons  (Lyra  Glockenspiel)  dès  le
Moyen-Age  et   le  xylophone  à  barres
métalliques  qui  remplacèrent  les  carillons
plus tard,  c’est la Lyra  typique  des corps
de  musique  militaires,  des
Spielmannszüge,  fanfares   allemandes  et
d’autres pays nordiques
Nos petits-enfants trouvent cet instrument
dont a joué leur grand-père,  plus fascinant
que les xylophones, jouets modernes.

Leurs incessants „pourquoi?“ à  propos de
cet  instrument,  ont  encore  des  réponses
simplifiées pour eux.  Mais l’essentiel peut
se  résumer   ainsi:  suite  au  Traité  de
l’Elysée  de  juillet  1963,  des  échanges
musicaux  ou  sportifs  entre  la  jeunesse
franco-allemande,  avant-coureurs  des
jumelages,  des  échanges  scolaires,  des
programmes  Erasmus  ou  autres,  ont  été
organisés pour stabiliser  les relations  de la
jeunesse  d’après-guerre  en  apprenant  à
mieux se connaître. De nombreuses unions
franco-allemandes  sont  les  conséquences
de tels échanges,
Ainsi  fin  des  années  soixante  se
rencontrèrent  annuellement  en  alternance
pendant une dizaine d’années la Fanfare de

Buxtehude  (photo  d’époque),  petite  ville
de  la  Hanse  en  Basse-Saxe  qui  n’a  pas
grand-chose à voir avec le compositeur et
organiste Dietrich BUXTEHUDE ( à part
qu’il y serait peut-être né vers 1637…) et
l’Harmonie  Municipale  de  Buxerolles

(86041)  avec  son  logo  actuel  ,
faute de photo d’époque du temps de Mr
SABOURIN…
Même  si  de  nombreux  contacts  privés
perdurèrent jusqu’à nos jours, cet échange
musical s’épuisa peu à peu, suite à divers
problèmes  de  coordination  de  dates  de
rencontres,  si  les  souvenirs  sont  encore
bons.
En 1985, la ville de Buxtehude décida et
signa un jumelage avec la ville de Blagnac
(31 700), villes de plus en plus liées avec
les emplois Airbus . L’épisode Buxerolles
est tombé dans l’oubli, mais pas pour notre
lyra-xylophone…..
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