« Ninon » Vallin
1886 – 1961

Biographie succincte et officielle...
Eugénie Vallin-Pardo dite Ninon Vallin,
née à Montalieu-Vercieu le 8 septembre 1886 et
décédée le 22 novembre 1961 à Lyon, était une
cantatrice française, soprano lyrique. Elle a vécu
de nombreuses années dans sa propriété de la
Sauvagère, à Millery, où elle est enterrée.elques
grandes dates dans la carrière de Ninon Vallin
•

1909 : débuts lyriques au Théâtre de La Glacière à
Bourgoin dans l’oratorio Ruth et Booz du
Comte de Bellescize

•

1911 : Paris, création du Martyre de Saint Sébastien de Claude Debussy

•

1912 : chante à Paris dans Carmen devant Madame Bizet

•

1920 : triomphes à Buenos Aires, New York, San Francisco, Chicago, Milan, Rome, Londres, Vienne

•

1921 : chante devant la reine de Roumanie, une de ses plus fidèles admiratrices

•

1938 : chante à l’Elysée, devant le roi Georges VI d’Angleterre à l’occasion de sa visite officielle
en France.
Le 20 juin, à la salle Pleyel, elle participe au Festival Gabriel Fauré, avec Marguerite Long,
Alfred Cortot, Jacques Thibaud, Pablo Casals, Reynaldo Hahn

•

9 juin 1945 : concert au Théâtre des Champs-Elysées avec Reynaldo Hahn

•

26 novembre 1946 : concert triomphal à Vienne (Autriche)

•

1949 : Tournée en Australie

•

14 mai 1950 : concert «espagnol » à La Haye avec Liliane Cellerier

•

1953 : créatrice du Conservatoire de Montevideo (Uruguay)

•

5 mars 1955 : « Joie de Vivre » à l’ORTF avec Henri Spade

Mais à Millery, on la connaît d’une autre façon...

Lorsque Ninon Vallin achète la Sauvagère
en 1926, peu de Millerots ont déjà entendu
parler d’elle et beaucoup ignoreront jusqu’à
la fin la véritable dimension de sa carrière
exceptionnelle.
Celle
qu’ils
appellent
familièrement entre eux « la Ninon », sans
aucunement lui manquer de respect, fait
partie du paysage et ils s’en tiennent là !
D’autres savent qu’elle a trouvé dans son
berceau un rare talent vocal...

La jeune Ninon travaille sa voix assidûment : sa méthode consiste à ne rien laisser au hasard,
maîtriser les mécanismes de la respiration, savoir se tenir en scène, paraître naturelle, tout un métier

qu’elle apprend en jouant les « utilités » en début de carrière, servant les petit rôles avec autant de
conscience qu’elle en mettra plus tard à interpréter ceux de premier plan.
Un tel résultat la conduit à chanter devant les têtes couronnées
d’Europe. Les chefs d’état l’invitent lors des réceptions officielles à l’Elysée,
à la Maison Blanche, à Moscou...
Les
compositeurs
contemporains,
Gustave Charpentier, Debussy, Manuel de Falla,
Reynaldo Hahn voient leur inspiration plus fertile à
son contact. Elle connaît la consécration sur les
plus grandes scènes du monde : la Scala de Milan,
le Théâtre Colon à Buenos-Aires et au cours
d’innombrables voyages sur les cinq continents.

Lorsqu’éclate la seconde guerre mondiale, Ninon Vallin est à l’apogée de
sa carrière. Brutalement les choses vont changer : dans l’impossibilité de
voyager, elle va redécouvrir la France, l’Opéra de Lyon et la Sauvagère, ce
qui n’est pas pour la chagriner. Elle reçoit de nombreuses visites dont celles
de Violette Labori, longtemps sa pianiste. La tourmente passée, la Sauvagère
va connaître d’exceptionnels sommets. Sur des gradins taillés par des Millerots bénévoles, la plupart
paysans, des milliers de mélomanes vont accourir sous les
grands arbres du parc pour d’inoubliables concerts. Une chance
insolente fait qu’aucune de ces nuits d’été n’ait été perturbée par
le mauvais temps.

Pourtant, la chance un jour tournera... Sur la fin de sa
vie, épuisée, sa générosité ayant souvent amputé ses
ressources, Ninon vend la Sauvagère. Elle se réfugie tristement
dans un appartement de Sainte-Foy-les-Lyon où elle meurt en
novembre 1961, jour de la sainte Cécile, patronne des
musiciens.
Ce sont les mêmes paysans de Millery qui suivront le
corbillard, tiré par un de leurs chevaux, jusqu’au cimetière de la
commune.
Fête à la Sauvagère, 1950 environ (crédit photo Louis Bugnet)

