
 

 
Journées Européennes du Patrimoine 2018 

Villa Viardot à Bougival, 15 septembre 2018 
 
Monsieur le Président de la République, Madame, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis profondément ému de vous savoir réunis dans ces lieux magiques et si 
importants pour nous musiciens du monde entier. Je suis également très attristé 
de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, car je suis retenu à Los Angeles 
par des engagements professionnels pris de longue date.   
 
Il y a un peu plus de 2 ans, sur invitation de  mon ami Jorge Chaminé et du Maire 
de Bougival Luc Wattelle,  j’ai eu le plaisir de visiter pour la première fois la Villa 
Viardot et la Maison de Bizet, avec une délégation d'EUROPA NOSTRA, 
fédération européenne du patrimoine culturel que j'ai l'honneur de présider. Ce 
jour-là, je n'ai pas pu cacher mon émotion et mes larmes…en pensant à ces 
génies de la Musique comme Pauline Viardot ou Georges Bizet qui comptèrent 
tant dans ma vie de chanteur et musicien, … mais aussi en voyant l'état de 
délabrement de ces lieux de mémoire que je venais de découvrir. Une mémoire 
décidément européenne, car l’Europe des Arts et de l’Esprit est née là, à 
Bougival, bien avant l’Europe des Institutions et des Marchés. 
  
Aujourd'hui, mes larmes sont celles de la Joie. Celles de savoir qu’en cette Année 
européenne du patrimoine culturel, la Villa de Pauline Viardot connaîtra sa 
renaissance grâce à l'action menée - sous l’impulsion du Président de la 
République - , par Monsieur Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine avec le 
concours du Loto du Patrimoine. Je suis aussi si heureux de savoir que grâce au 
Département des Yvelines, et à la campagne de financement participatif, la 
Maison de Bizet sera à présent sauvée et vouée à la mémoire de Georges Bizet 
et sa Carmen.  
 
A nous tous, maintenant, de développer ce Centre Européen de Musique qui 
fera de nouveau « chanter » ce merveilleux et prestigieux passé de Bougival,  
tout en lui donnant un avenir européen que nous voulons de toutes nos forces 
plus fraternel, grâce au pouvoir de la Musique et de toutes ses ramifications.  
 
Un grand BRAVO à toutes les bonnes fées penchées sur le souvenir et l’avenir de 
Bougival ! Un tout particulier ENHORABUENA à Jorge Chaminé…celui qui, depuis 
18 ans, n'a pas cessé de croire ni d’œuvrer avec tant de passion pour faire 
avancer cette belle aventure européenne.  
 
 
 
 
 
Plácido Domingo 
Président d’Europa Nostra 


