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2021 DU 117 Dénomination promenade Cécile Chaminade (8e et 17e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance des 13, 14 et 15 avril 2021, vous avez émis le souhait d’honorer la mémoire de
Cécile Chaminade, née Cécile Louise Stéphanie Chaminade, compositrice et pianiste.

Il vous est aujourd’hui proposé de lui rendre hommage en attribuant son nom à une partie du terre-
plein central du boulevard des Batignolles à Paris (8e et 17e). Ce projet contribuera à la mise en valeur
des grandes personnalités féminines.

Cécile Louise Stéphanie Chaminade naît le 8 août 1857 à Batignolles (commune aujourd’hui annexée
à Paris, 17e).

Très jeune, elle montre une disposition pour l’écriture musicale. Remarquée par Georges Bizet, qui
incite ses parents à l’encourager dans cette voie, Cécile Chaminade suit des études musicales auprès de
maîtres comme Félix Le Couppey pour le piano et Augustin Savard pour l'harmonie.

En mai 1877, elle se produit pour la première fois en public à la salle Pleyel, interprétant au piano
l’une de ses compositions. Elle reçoit un accueil enthousiaste de la presse et du public. Ses concerts et
ses œuvres font régulièrement l’objet d’éloges dans la presse, tel l’opéra-comique la Sévillane joué en
avant-première en 1882. Ses tournées la conduisent notamment en Allemagne, en Turquie, aux Etats-
Unis, en Angleterre. 

Pendant la Première guerre mondiale, elle prend la direction d’un hôpital et abandonne sa carrière
musicale, continuant néanmoins de composer de temps en temps. Cécile Chaminade se retire à Monte-
Carlo, où elle décède en avril 1944. Tout d’abord inhumée au cimetière de Monte-Carlo, sa dépouille est
transférée au cimetière de Passy.

Cécile Chaminade laisse de nombreuses œuvres très variées (en musique de chambre, en musique
orchestrale  ou  en  musique  vocale)   dont  plusieurs  mélodies  comme  L’anneau  d’argent,
Viens mon bien-aimé et Si j'étais jardinier, qui ont connu une très grande vogue.

Cécile Chaminade était officier d'Académie (1886), officier de l'Instruction publique (1892) et Chevalier de la 
Légion d’honneur (1913). 

La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts, équipements municipaux et des hommages
publics qui s’est réunie le 9 juin 2021 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.

Si  vous  en  êtes  d’accord,  la  dénomination  " promenade  Cécile  Chaminade  "  sera  attribuée  au
terre-plein central du boulevard des Batignolles, compris entre la place de Clichy et la rue Darcet à
Paris (8e et 17e), conformément au plan annexé au présent exposé des motifs. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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