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Ville d’Art et d’Histoire

Le mot du Directeur

Nous sommes heureux de vous
annoncer la création de «« OOppuuss
NNoottee((ss)) eenn bbuullllee »», que nous
devons au talent et à l’initiative de
Madame Teulon-Lardic, flûtiste,
pédagogue et docteur en musicolo-
gie.

CCe t t e
r e v u e
p é r i o -

dique réalise un
vieux rêve :
informer, docu-
menter et, sur-
tout, rreell iieerr les
d i f f é r e n t s
acteurs de la danse, du théâtre et de
la musique, toutes celles et ceux qui
œuvrent au sein du Conservatoire,
pour une meilleure communication et
un rayonnement de l’école au-delà
de ses territoires régionaux.
Telles sont les ambitions du projet
auquel ce premier numéro donne
une forme concrète et prometteuse
grâce à la complicité du Service
Communication  de la Ville de Nîmes.
En espérant que chacun y trouvera
l’espace d’expression qui lui
convient, nous souhaitons longue vie
au nouveau journal du Conservatoire.

GGiill lleess DDeerrvviieeuuxx

Un nouveau journal !

UUne revue de l’Ecole Nationale
de Musique, dans un espace
culturel déjà bien médiatisé…

Pourquoi ? Pour notre lien convivial
avec vous tous, élèves ou parents
d’élève, nîmois ou languedociens
mélomanes, curieux de pousser la
porte de nos classes, de nos salles
d’audition (NNootteess eenn bbuullllee), de lor-
gner du côté de notre actualité de
création ou d’étude (dossier DDaannss
ll ’’aarrèènnee), de notre pédagogie
(PPééddaaggooggiiee eenn cchhaannttiieerr). Pourquoi
pas aussi, d’explorer ll ’’AAggeennddaa,,
iinnttrraa--mmuurrooss pour nos propres mani-
festations, eexxtt rraa--mmuurrooss pour notre
sélection sans prétention exhaustive
de concerts, manifestations choré-
graphiques et théâtrales ? Butiner de
nouveaux CD, bouquins, partitions ou
films parus (AAiirr dduu ccaattaalloogguuee), faire
son miel ensemble, cela vous dit ? 
Depuis nos trois antennes (Prévôté,
Evêché, Pelloutier) bourdonnantes
comme un rucher d’un millier d’ap-
prentis musiciens, danseurs, comé-
diens, nous tenterons de traverser
l’année avec vous par le biais de
quatre numéros bi-mensuels d’OOppuuss.
Vos réactions, vos avis, vos envies
nous intéressent : écrivez-nous !
Accompagnez-nous !

SSaabbiinnee TTeeuulloonn LLaarrddiicc,,
pp rrooffeesssseeuurr eett rrééddaacctteeuurr

NNootteess eenn bbuulllleess

n GGrraaiinneess ddee SSttaarr
Bon vent aux « anciens » de l’E.N.M.
dans leurs futurs parcours !
PPaa rrccoouurrss pprréé--pprrooffeessss iioonnnneellss
pour les chanteurs Emma De Negri
et Sébastien Guèze (issus de la
classe de Daniel SALAS), admis au
Conservatoire National Supérieur
de Paris dans la classe de Gerda
HARTMANN, pour les trombonistes
Adrien Branger, Pascal Bouvier,
Emilio Vidal (issus de la classe de
Claude DOREL), admis au
Conservatoire Supérieur Régional
de Paris dans la classe de Jacques
MAUGER.
Les pianistes Joyce Mollier et
Caroline Khatchatourian (issus de
la classe de Véronique PELISSERO),
la violoniste Esther Dessaux (classe
de Lucien BASS) sont admis au
Conservatoire Supérieur de
Genève, alors que Marion Vidal
(classe de Véronique PELISSERO)
entre en classe de pédagogie au
CNSM de Paris. Quant à Jean-
François Oliver (classes d’Alex
CLAPOT et de Bruno d’AUZON), il
est admis en séminaire doctoral à
l’IRCAM. Véronique Bel, médaille
d’or de formation musicale ( classe
de Claire MOUGINOT) admise au
C.F.E.D.E.M. d’Aubagne pour la
préparation du Diplôme d’état.

n PPaa rrccoouurrss rrééuussssiiss pour
Olivier Lété (classes de G. ROQUE
et d’A. CLAPOT), contrebassiste
recruté au sein de l’Orchestre
National de Jazz et pour Isabelle
Seux (classe de V. PELISSERO)
titulaire du Diplôme d’Enseignement
(piano) et admise au concours du
CNFPT.

PParmi l’un de ses privilèges
culturels, Nîmes a la chance
de compter une Ecole

Nationale de Musique, d’Art dra-
matique et de Danse.
Les enseignements dispensés y
sont d’une exceptionnelle qualité,

à l’image des instrumentistes et
des pédagogues qui y professent.
De la sensibilisation des plus
jeunes - qui ne sont pas les moins
passionnés - aux diplômes et
mentions supérieurs souvent et
régulièrement obtenus par ses
élèves, sans omettre les présences
dans les écoles de la ville, ou les

concerts donnés pour ses mul-
tiples formations, le Conservatoire
(ainsi l’évoque-t-on souvent) est
un laboratoire bouillonnant de
talents et d’initiatives.
Vous tenez en main la dernière en
date : un journal !

Au-delà des classiques partitions
que ne peuvent déchiffrer que les
initiés, ce vecteur de communica-
tion sera lu par tous, dans et hors
la Maison. Il fera savoir les savoir-
faire des étudiants et de leurs pro-
fesseurs. Il sera… caisse de réso-
nance et lien entre tous les  aficio-
nados des musiques de tous
temps, de tous lieux et de toutes
inspirations.
Il permettra, dans la ville
d’Etienne Ozi, de Ferdinand Poise
et de Margueritte Long, le choix
culturel. C’est-à-dire la Liberté.

Conservatoire de Nîmes
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Tél. : 04 66 21 68 07
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EDITO

CC
oup de gong au Théâtre de Nîmes ce

7 décembre dernier : création de YYaammaa

nnoo oottoo d’Aline MARTEVILLE ! Ce

concert donné par l’Orchestre de Nîmes

(constitué majoritairement de profes-

seurs et d’ex-élèves de l’E.N.M.), dirigé par

J.-S. BEREAU était consacré à la musique française. En

effet se côtoyaient les œuvres de grands maîtres du

XX° siècle : C. DEBUSSY et M. RAVEL et celle en

avant-première d’une jeune femme compositeur du

XXI° siècle. YYaammaa nnoo oottoo sont des lieder pour sopra-

no et orchestre, commande de la Ville de Nîmes,

dédiés à J.-S. BEREAU, chef d’orchestre et G. DER-

VIEUX, directeur de l’E.N.M.
Notons que l’œuvre n’a pas
été donnée dans son intégra-
lité (d’où la mention « avant-
première »), deux mouve-
ments étant réservés à une
prochaine création, pour des
contingences matérielles.
La présence sur scène de la
compositrice en tant qu’in-
terprète de ces lieder – d’une
grande expressivité – ainsi
que la mobilisation des musi-
ciens suscita l’enthousiasme
du public nîmois.

L’histoire des lieder ou mélodies avec orchestre débu-
te au XIX° siècle, avec les Nuits d’été d’H. BERLIOZ
pour tracer une riche veine
vers ceux de G. MAHLER. Au
XX° siècle, la poésie est au
cœur de cycles de lieder,
incontournables jalons de la
modernité : Pierrot lunaire
d’A. SCHOENBERG sur des
poèmes d’A. GIRAUD, Le
Marteau sans maître de P.
BOULEZ sur des poèmes de
R. CHAR. n n n

Opus 1

Dans l’arène
YYaammaa nnoo oottoo dd’’AAlliinnee MMaarrtteevviillllee :: uunn ssuuccccèèss aauu
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess,, llee 77 ddéécceemmbbrree ddeerrnniieerr

JJeeaann--PPaauull FFOOUURRNNIIEERR DDaanniieell JJ.. VVAALLAADDEE
Maire de Nîmes Adjoint au Maire de Nîmes

Président de Nîmes-Métropole Délégué à la Culture
Conseiller Général du Gard et à la Tauromachie



AAggeennddaa dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree

n lluunnddii 1133 jjaannvviieerr,, 1188hh3300,,
ssaall llee MMaarrgguueerriittee LLoonngg ::
MMuussiiqquuee aamméérriiccaaiinnee,, audi-
tion du département des bois. Du
ragtime à A. Copland, une approche
diversifiée et une surprise de John
Cage à la clé… à découvrir !

n ssaammeeddii 88 fféévvrriieerr,, 1166hh3300,,
aannnneexxee PPeelllloouuttiieerr,, ssaallllee 1122 ::
AAUUDDIITTIIOONN de la classe de basson.

n lluunnddii 1177 fféévvrriieerr,, 2200hh 3300
àà ll’’OOddééoonn :: SSkkoolluuss TThheeaattrrooss
ou l’itinéraire de deux vocations :
spectacle de la classe d’art drama-
tique, montage des élèves.

n mmaarrddii 1188 fféévvrriieerr,, 1188hh3300
àà ll’’OOddééoonn :: CCOONNCCEERRTT de la
classe de saxophone.

n jjeeuuddii 2200 fféévvrriieerr,, 1188hh3300,,
GGaalleerriiee JJuulleess SSaalllleess ::
CCOONNCCEERRTT des classes d’orchestre
ORB 2 et ORA, direction G.
Dervieux, dans un programme
consacré à des œuvres de Purcell,
Puccini et Debussy.

n ssaammeeddii 2222 fféévvrriieerr,, 2200hh3300
aauu TThhééââttrree :: SSPPEECCTTAACCLLEE de danse.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n MMeerrcc rreeddii 88 jjaannvviieerr,,
2200hh3300 aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess
(A.T.P.) : Oratorio pour un joueur
de Tango de H. COSTANTINI, avec
la Compagnie Théâtre/Oratorio et
Interlude. En filigrane des itiné-
raires d’un musicien de tango, une
évocation parlée, chantée, criée,
dansée, mimée du tango argentin.
Envoûtement garanti…

n SSaammeeddii 1188 jjaannvviieerr,, 1188hh
aauu PPeettiitt  TTeemmppllee :: concert
O.C.N. (Office de Concert Nîmois),
récital de sonates pour violon et
piano de F. SCHUBERT, A. WEBERN,
STRAUSS, avec Elisabeth Degrenand
et Brigitte Vandome.

n FFllaammeennccoo eenn jjaannvviieerr,, lleess
2233 ((2200hh3300 àà ll’’OOddééoonn)),, 2244
eett 2255 jjaannvviieerr ((2200hh3300 aauu
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess)) :: la tradi-
tion et l’authenticité venant
d’Espagne (Antonio Canales, Diego
el Cigala, El Compas de Jerez), de
France (Juerga & seis flamencos).

n VVeennddrreeddii  2244 jjaannvviieerr,,
2200hh3300,, MMoonnttppeellll iieerr,, OOppéérraa
BBeerrll iioozz--CCoorruumm :: Orchestre
National de France, sous la direction
de Riccardo Muti. Programme  :
Stabat Mater de Pergolese, Sept
Dernière Paroles du Christ en Croix
de J. Haydn. Un concert de prestige
avec l’un des plus grands chefs
d’orchestre du monde : reste-t-il
encore des places…?

n 1155 fféévvrriieerr,, 1188hh aauu PPeettiitt
TTeemmppllee :: concert O.C.N., violon-
celle et piano romantiques dans
des œuvres de R. SCHUMANN,
L. van BEETHOVEN, F. CHOPIN, avec
Christine Radais et Véronique

NNootteess eenn bbuulllleess

n SSaallllee ddee ddaannssee flambant

neuf à l’annexe Pelloutier de

l’E.N.M : enfin un bel espace digne

des entrechats de danseurs, au rez-

de-chaussée de la cour de cette

ancienne école primaire. Cour tou-

jours en récréation au pied des pla-

tanes (re-création ?), à présent

dotée d’une grande baie vitrée qui

clôture cette salle aménagée sous

l’ex-préau. Les spectateurs ne

seront donc point privés du spec-

tacle des silhouettes bondissantes,

de la classe active de Valérie

LACOGNATA.

n NNeeuuff oorrcchheessttrreess (cordes,

bois, cuivres) pour les cycles 1,

quatre orchestres (harmonie,

orchestre à cordes ORB 1 et ORB 2,

Big-band) pour les cycles 2, un

orchestre symphonique (ORA) pour

le cycle 3 : voici les « riches heures »

de musique d’ensemble en 2002-

2003.

AAiirr dduu ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 

l FF rraannççooiiss BBoonn,, Rolling Stones.

Une biographie, Fayard, 2002. Le

romancier a suivi le parcours du

groupe Pop Rock des années

1960, le plus médiatisé au disque

et à l’écrit. Partis du blues, ces

capteurs d’un monde en route

vers 68 affichent leurs excès hors

scène (drogue, filles) et sur scène

par un son agressif, des riffs de

guitare électrique qui « déran-

gent ». Des clubs délabrés de la

vieille Angleterre aux Zéniths ou

stades du monde, leur parcours

sur quarante ans dessine tout un

pan de l’histoire culturelle.

l Joohhnn CCaaggee,, Pour les oiseaux.

Entretiens avec D. Charles,

L’Herne, réédition, 2002. « Le

silence (…) Tous les sons que je

ne détermine pas. Ecoutez ! »

Dans les années 70, le philo-

GENESE

S’approprier une à trois poésies de la poétesse autri-

chienne Ingeborg BACHMANN  pour leur musicalité

en allemand, leur fragilité, leur sensibilité féminine.

S’immiscer dans l’univers du romancier japonais

Yasunari KAWABATA, Le Grondement de la mon-

tagne (YYaammaa nnoo oottoo). S’en imprégner durablement,

tisser des chassés-croisés poétiques et sémantiques

entre chacune des œuvres, datées de la même décen-

nie 1950-1960.

Construire patiemment sa trajectoire musicale pour

YYaammaa nnoo oottoo, qui se nourrit non seulement de cette

« double » littérature, mais d’une sorte de matrice

musicale antérieure, se déclinant en trois états ou

moutures successives. Le premier état est celui de

Mobile minima (1993-94) pour violoncelle et piano,

le second celui de Schatten (1999) pour voix, quatuor

de contrebasses et piano. Après ces jalons, converger

vers le troisième état, celui élargi et orchestré de

YYaammaa nnoo oottoo,, lieder pour soprano et orchestre.

Cette « recette » est le résultat d’une commande de

la Ville de Nîmes. C’est aussi le défi d’A. MARTEVILLE.

Il ne suffit point à cette pianiste, professeur à l’E.N.M.

de Nîmes d’être une pédagogue inventive, une inter-

prète émérite soit à son clavier (trio Anarchipel,

concertiste), soit en tant que soprano, de participer à

de nombreuses créations (F.-B. MÂCHE, A. SCHLÜNZ,

M. OHANA, J.-J. DI TUCCI). Dernièrement lauréate de

concours de composition, tel celui de Genève, tel le

Prix Dutilleux, la composition l’attire tout autant et ce

pourrait bien devenir son activité principale avec déjà

une trentaine d’opus à son catalogue, si une ville (ou

institution) astucieuse lui offrait le statut libérateur de

« compositeur en résidence » …

C’est dans YYaammaa nnoo oottoo qu’elle aborde l’écriture

orchestrale pour la première fois, disposant grâce à

cette commande d’un orchestre symphonique. Sa

touche personnelle s’exprime par l’inclusion origina-

le, au sein de l’effectif habituel, d’un piano préparé

aussi insolite que celui de CAGE, d’un ud’ et de

quelques bols tibétains, résurgences du bouddhisme.

La mouvance Occident/Orient, courant renouvelé par

MESSIAEN et STOCKHAUSEN, ne semble pas étrangè-

re à l’univers sonore de YYaammaa nnoo oottoo, même si l’au-

teur, en quête d’indépendance, ne revendique aucune

appartenance à un courant ou une esthétique.

Quelles relations de proximité ou d’inspiration entre-

tiennent les lieder avec les œuvres poétiques et litté-

raires ? Quels sont les particularités qui nous ont

séduits à l’audition ? Quelles réactions en salle enfin ?

POESIE ET MUSIQUE
Les liens qui unissent la poésie de

BACHMANN, la prose de KABAWATA à

l’écriture musicale de MARTEVILLE

sont autant poétiques, que séman-

tiques et symboliques. Ils s’immiscent

dans la succession de courts mouve-

ments : Shima no nume (Le rêve de
l’île) , Kumo no Honno (Les nuages
de flamme), Tori no ie (La maison
de l’oiseau), Haru no kane (Les
cloches du Printemps), L’Ange de
Möbius. Il s’agit d’univers basés sur

l’émotion et la sensibilité, autour

des thèmes angoissants de l’existen-

ce, l’annonce de la mort, le temps.

Le poids du temps – « Zeit » en alle-

mand – est un vecteur qui traverse

l’enchaînement ininterrompu des

mouvements. Effectivement, ce mot,

clé de voûte, est chanté dans Les
nuages de flamme sur une pulsion

rythmique scandée. Il apparaît comme

le noyau poétique chanté autour duquel se construit le

discours symphonique. Celui-ci

donne pour la première fois la

mesure de sa puissance par la dyna-

mique, l’écriture en blocs massifs

étageant un accord de douze sons.

De la même manière, la chaîne de

trilles introduisant « Zeit » dans Tori
no ie, clamé fortissimo par la soprano,

se pulvérise en une floraison de

constellations sonores instrumentales.

A l’inverse, l’apesanteur de L’Ange de
Möbius est mise en onde par la vocali-

se conclusive du cycle sur Zeit. Sur la

superposition asynchrone de trois

groupes orchestraux en glissandi des-

cendants, à l’infini ce mot clé vocalisé

s’enroule sur une échelle détempé-

rée. De cette superposition se déga-

ge une sensation angoissante du

temps qui glisse (un sablier), d’un

hors temps. « J’ai été très impres-

sionné par la fin, avec le glissement progressif. C’est

extraordinaire, ça m’a beaucoup plu. »  (J.-S. BEREAU)

UNE SEDUCTION SONORE
L’orchestre symphonique est enrichi de nombreuses per-

cussions (cloches tubulaires, gong, tam-tam, bâton de

pluie). La diversité des sonorités s’exprime par les

modes de jeu (sons éoliens, cymbales frottées par l’ar-

chet, piano préparé avec des bois) et par les touches

pointillistes qui éclairent le contrepoint, soit par familles

d’instruments, les bois dans le 1° mouvement, les per-

cussions dans Les cloches du printemps, les cordes et

l’ud dans L’Ange de Möbius, soit par des alliances

inédites de timbre (unisson cor anglais / flûte en sol). Les

expériences tracées par DUTILLEUX dans Timbre,
Espace, Mouvement, celles de LIGETI dans Aventures ne

semblent cependant pas étrangères à ces couleurs.

In Gehorg BACHMANN

Yasunari KAWABATA

Inauguration de la salle, vendredi 7 février, 18h30
sur place.



sophe musicien D. Charles

recueillait 60 réponses du génial

inventeur américain des happe-

ning, event et performances. Au

vu des épreuves de musique au

baccalauréat 2003 (Pièces pour

piano préparé de J. Cage), cette

réédition s’avère indispensable.

l AAlleexx CCllaappoott,, Eléments pour

une approche de la musique

arabe, Nîmes, Editions du

Conservatoire, 2002. Dans notre

espace hexagonal, les musiques

orientales sont sans doute

davantage écoutées aujourd’hui

que les musiques traditionnelles

françaises. Partant de ce constat,

A. Clapot, professeur de ‘oud et

de musique orientale au

Conservatoire, a tenté de

répondre à un certain nombre de

questions. Cet ouvrage pédago-

gique aborde plusieurs thèmes et

propose une abondante biblio-

graphie et discographie.

l JJeeaann--BBaappttiissttee LLuullllyy de J. de

La Gorce, Fayard, 2002.

BBaappttiissttee ddee VV.. BBoorreell,, Ed. Sabine

Wespieser, 2002. Au choix, la

monographie impressionnante

(912 pages, annexes comprises)

ou bien le roman historique sul-

fureux de Borel. Comment le fils

d’un meunier florentin, violoniste

et page, talent précoce dès son

arrivée à l’âge de 14 ans à Paris,

réussit à gravir les échelons le

menant au poste convoité de

surintendant de la musique du

roi Soleil ? si rien n’est épargné

de son ambition – du bouffon

lubrique des ballets de cour à

l’éviction des rivaux comme M.A.

Charpentier – de son homo-

sexualité – ses amours avec Louis

Couperin –  les censeurs du XXI°

siècle ne pourront que comparer

la soif de pouvoir et l’emprise de

la médiation artistique comme

outil politique sous la Monarchie

et sous la V° République…

Quant à l’étude de son œuvre,

l’approche méticuleuse du musi-

cologue replace « les airs et les

symphonies de l’incomparable M.

Lully », Molière dixit, dans la

lignée des grands dramaturges

lyriques, de Monteverdi à Wagner.

n PPaarrttiittiioonnss
l YY.. TTeessllaarr, Méthode de rythme,
CD inclus, Paris, Ed. Henry
Lemoine, 3 vol. Comment différen-
cier la pulsation des rythmes qui la
subdivisent, ou l’englobent ?
Comment se situer au sein des
temps dans une mesure ? Telle
est l’approche très pragmatique
de l’auteur, qui pourrait intéres-
ser non seulement les apprentis
danseurs (FFoorrmmaattiioonn mmuussiiccaallee
spécifique aux danseurs), mais
tous les apprentis musiciens !

l DDee SScchhooeennbbeerrgg àà LLiiggeettii,, pré-
sentation de F. Emonts, Ed. Schott
(ED 9478) : une sélection de 28
pièces relativement simples pour
le ppiiaannoo, signées de composi-
teurs phares du XX° siècle, de
Prokofiev à Pärt.

n DDiissccooggrraapphhiiee
l AArrmmss tt rroonngg.. Chanson de
C. Nougaro et M. Vander, coll.
Guinguette, Didier Jeunesse. Un
livre disque superbement illustré
par C. Rachka, qui s’adresse aux
6 – 8 ans. Contre le racisme, pour
le jazz afro-américain : un pro-
gramme swinguant, une parti-
tion glissée en fin d’ouvrage.

l CChhaannssoonnss ddee FFrraannccee,, livre/2
CD, Gallimard Jeunesse. Les
jeunes voix de la Maîtrise de Paris
entonnent une trentaine de chan-
sons du répertoire populaire :
Colchique dans les prés, Sur la
route de Louviers, etc. Joliment
illustré par, le livre contient éga-
lement la partition de celles-ci.

l FFrraajjiill SSaahhrraaoouuii,, 2° album solo
d’Alex Clapot. Pour le précédent
CD, A. Clapot avait choisi le piano
solo (Tension vers l’unique, 1995).
Cette fois-ci, à la diversité des
styles, il rajoute la multiplicité des
timbres et donc des instruments. Il
rassemble ici ‘oud, piano, guitare,
marimba, percussions et synthéti-
seur pour le plaisir de tous les
jouer. Ses compositions investis-
sent des espaces à découvrir : de
la musique arabe à la musique
contemporaine occidentale.

n DDVVDD
l JJoohhnn AAddaammss eett PPeetteerr SSeellllaarrss,,
El Nino. Deutsches Symphonie
Orchester Berlin, London Voices,
Maîtrise de Paris, direction
K. Nagano (Arthaus Musik 100
220) : une nativité originale,
concoctée par deux complices
issus le premier de la musique
répétitive, le second de la scène
et la chorégraphie. Entre opéra
filmé et comédie musicale.

l WW..AA.. MMoozzaarrtt,, Die Zauberflöte.
Les Marionnettes de Salzburg,
Symphonie Orchester Berlin,
direction Ferenc Fricsay (Amado/
Cascade, DVD classics, CA 2002) :
une distribution légendaire pour
une Flûte Enchantée de 1954
(Rita Streich, D. Fischer-Dieskau
en Papageno) forme le support
d’une féerie salzbourgeoise, ani-
mée par des marionnettes déli-
cates. Pour tout public, tout âge !

DD
epuis deux ans, j’ai
le plaisir de retrou-
ver une vingtaine de
jeunes musiciens en
herbe, pour décou-

vrir et préparer des œuvres que
nous proposons au public à diffé-
rents moments de l’année (Noël,
fête de la musique …).
Ce petit orchestre est constitué des
différents bois de l’harmonie1 :
flûtes, hautbois, clarinettes, saxo-
phones, bassons. C’est un petit
défi chaque année renouvelé pour
trouver des œuvres intéressantes à
travailler. Le répertoire est presque
inexistant pour ce type de forma-
tion. Mais le talent de nos copistes
informaticiens du Conservatoire –
William Gosselin et Cyril Torrès –
nous permet d’adapter pour notre
formation du beau répertoire des
orchestres à cordes.
Pour les élèves comme pour moi,
se produire est l’élément moteur
de cette activité de pratique collec-
tive : celle-ci est obligatoire pour
tous, dès que les musiciens ont
acquis certaines compétences ins-
trumentales (à l’entrée du 1°
cycle). Remplacer le mot obligation
par l’évidence, la nécessité, l’envie,
le plaisir dans l’esprit de chacun est
l’objectif de cette classe.
Apprendre à jouer ensemble déve-

loppe beaucoup de qualités posi-
tives pour soi-même et la vie en
groupe. Il s’agit d’abord d’ap-
prendre à écouter : s’écouter pour
jouer juste, dans la bonne nuance,
le bon tempo… Ecouter les autres
pour les mêmes raisons. Ce n’est
pas chose facile et cela donne lieu
en répétition à des moments
drôles, cocasses, parfois franche-
ment énervants. La pratique de
l’orchestre demande à tous le
meilleur de soi pour les autres,
pour la musique, pour le beau.
Mon sentiment est que les jeunes
étudiants sont plus sensibles à ces
notions, lorsqu’ils se trouvent
confrontés à certaines situations.
L’an passé, nous sommes allés au
moment de Noël donner un
concert à la clinique psychiatrique

du Mont du Plan. C’était une expé-
rience très émouvante. Je crois que
tous ont ressenti la chance qu’ils
avaient de faire de la musique et
combien il était important de par-
tager ce bonheur de jouer. Ce jour-
là, le silence s’est fait tout seul
pour s’accorder ; chacun cherchait
à se rendre utile et disponible.
C’était un bon et beau concert
avec un public merveilleux. De
retour chez soi, il est sans doute
plus évident de faire patiemment
ses gammes, exercices, études …
pour être prêt à se livrer pleine-
ment au prochain concert.
- « Dites, Monsieur, on va refaire le
concert comme l’an dernier ? »

LLaauurreenntt GGiiggnnoouuxx,,

pp rrooffeesssseeuurr ddee hhaauuttbbooiiss

Pédagogie en chantier :
L’orchestre des bois du cycle 1

JJ
uste après le concert du 7
décembre, nous (Léna,
Coralie, Héloïse, élèves de
Culture Musicale) sommes
parties en « éclaireuses »

recueillir les premières réactions
d’un public très nombreux, de tout
âge et de tous horizons, et surtout
très enthousiaste.

GGiilllleess DDeerrvviieeuuxx

- « Qu’avez-vous pensé, ressenti à
l’écoute de cette œuvre ? »
- « C’est une pièce très riche en
sons et dynamiques. Elle est par-
faitement contrôlée, c’est-à-dire
que l’on ressent à son écoute
qu’Aline sait ce qu’elle veut et
l’obtient. Il est important de noter
que Yama no oto n’a pas été com-
posé pour l’acoustique du théâtre
mais pour une acoustique longue
(2 à 3 secondes), comme celle du
Grand Temple. Le lieu a une très
grande importance. Tout le
démontre les effets sonores, les
nombreuses écritures, la voix…
Reste à évaluer si dans ce type
d’acoustique, l’œuvre produit tou-
jours un effet contrôlé.
Ce n’est rien d’une fantasmagorie
expérimentale bien qu’en ce qui

concerne une composition orches-
trale d’une telle envergure, Aline
n’ait eu auparavant aucune expé-
rience. »
- « Surpris du résultat ? »
- « Je connais pas trop mal la
musique d’Aline. Quand je me suis
lancé avec elle, je savais que c’était
quelqu’un qui avait besoin d’une
autre échelle que le piano pour
réaliser ce qu’elle voulait, je ne suis
donc pas surpris du résultat. »

JJeeaann--SSéébbaassttiieenn BBeerreeaauu

- « Si vous deviez résumer cette
aventure ? »
- « C’est une musique de
Sonorités. Il y a une grande
recherche sur le son, sur sa qualité
et sur sa durée. C’est très coloré. »
- « Surpris du résultat ? »
- « J’ai été très impressionné par la
fin : avec le glissement progressif.
C’est extraordinaire, ça m’a beau-
coup plu. J’ai été surpris de la part
des gens qui jouent et de l’am-
biance créée. »

AAlliinnee MMaarrttiill llee

- « Si vous deviez résumer cette
aventure ? »
- « Fort et à suivre. »

- « Surprise du résultat ? »
- « C’était assez fidèle, j’ai été surpri-
se en écoutant pour la première fois
en 3 D : c’était une mise en relief
de ce qui était dans ma tête ! »

JJ..--JJ.. DDiittuuccccii ((ccoommppoossiitteeuurr))

- « C’est la beauté du givre, c’est
l’évocation du silence dans le son. »

LLee ppuubblliicc

- « Qu’avez-vous pensé, ressenti à
l’écoute de cette œuvre ? »
- « Poétique et cosmique ! »
- « Tout un monde, toute une atmo-
sphère à chaque mouvement. »
- « Il faudrait plusieurs écoutes
pour pouvoir tout entendre. L’idéal
serait de pouvoir passer entre
chaque musicien ! »
- « C’est plein de surprises, de
finesse. »
- « Félicitations pour la performan-
ce de la soprano, très bonne chan-
teuse et interprète ! »
- « On dit souvent que la musique
contemporaine est une « musique
d’esprit » mais Yama no oto n’est
pas de cela, c’est une musique qui
résonne dans le corps. »

SS.. TTeeuulloonn LLaarrddiicc
eett LLéénnaa,, CCoorraall iiee,, HHééllooïïssee,, ééllèèvveess

n n n Dans l’arène (suite)

Quelques petites réactions « à chaud »…

1 L’harmonie d’un orchestre comprend les bois, les cuivres et les percussions.



“All’improvviso”
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A comme Animation : « Le directeur raconte l’histoire, puis l’or-
chestre joue : c’est comme si c’était une traduction, par exemple du
français vers l’espagnol. » (Amélia, cycle 2). « J’ai trouvé bien que le

directeur explique, puis que les musiciens jouent tout de suite. C’est comme un
livre, on tourne les pages. C’est comme les contes aussi, ça endort ! »
(Marianne, cycle 1).

B comme la Belle et la Bête : « Le contrebasson, il est drôlement
grave, on ne le voit pas tous les jours. Il fait bien la Bête, lourde et
grosse. » (Anne-Charlotte, cycle 1). « La Bête est grave, mais gen-

tille avec la Belle » (Coline, cycle 1). « Quand le contrebasson joue la Bête, je
l’imagine grosse et autoritaire » (Amélia, cycle 2).

C comme Cui-cui : « Les flûtes et les violons, ça imite bien les cui-cui.
» (Coline, cycle 1).

Dcomme Diriger : « Le monsieur qui dirige, il fait des ronds et des
barres avec ses bras, il est sportif ! » (Florent, cycle d’initiation).

Dcomme la Danse : « La pianiste bouge la tête quand elle joue la Danse. »
(Florent, cycle d’initiation). 

Ecomme Expérience : « Quand est-ce que j’aurai assez appris pour
jouer avec toi à l’orchestre ? » (Thibault, cycle d’initiation)

G comme Gong : « J’ai aimé quand le percussionniste arrête le gong
avec sa tête : on dirait qu’il écoute aux portes ! » (Laurent, cycle 2)

H comme Harpe : « J’ai adoré la harpe, on dirait de l’eau qui coule,
mais pas de la pluie ! » (Amélia, cycle 2). « Il y avait des instru-
ments qu’on ne connaissait pas : le gong, le bol tibéin, c’était super-

be. » (Claire, cycle 1).

I comme Impératrice des Pagodes : « L’Impératrice, qui descend dans
son bain, c’est une musique joyeuse ! » (Coline, cycle 1). « J’aime la voix
aiguë du piccolo dans l’Impératrice. » (Jonathan, cycle d’initiation).

J comme Jardin féerique : « Le Jardin féerique, c’est une musique
vraiment descriptive : un château avec des serviteurs et une Princesse

endormie. » (Clément, cycle 2).

M comme Musicien : « Quand je serai grand, je serai musicien »
(Florian, cycle 1). « C’était génial ! J’ai aimé toutes les musiques. »
(Fabien, cycle 1).

O comme Orchestre : « C’est la première fois que j’entends un orchestre
en vrai. Etre aussi près de la scène et de l’orchestre, c’est étonnant ! »
(Dorothée, cycle d’initiation) « Quand tout l’orchestre joue à la fin du

Jardin féerique, ça fait un accord mystérieux. » (Jonathan, cycle d’initiation).

P comme le Petit Poucet : « Il est doux le hautbois du Petit Poucet. »
(Jonathan, cycle d’initiation). « J’ai découvert le cor anglais, il a

peur dans le Petit Poucet » (Marianne, cycle 1). « Je l’imagine bien
qui marche longtemps avec ses frères dans le bois. » (Anne-Charlotte, cycle 1).

Qcomme Quatre mains : « Le piano à quatre mains, je savais pas que
ça existait ! » (Coline, cycle 1). 

R comme Ravel : « J’ai préféré Ravel et Debussy. Yama no oto… c’est
pas tellement mon style. » (Philippe, cycle 3). 

S comme Soprano : « J’ai adoré la voix de soprano ! » (Camille, cycle 1).

T comme Timbale : « Les timbales qui roulent, ça me fait penser à
l’armée qui avance. » (Jonathan, cycle d’initiation).

V comme Violoncelle : « Je préfère le son grave du violoncelle. J’aime
l’accompagnement des instruments doux. » (Cécile, cycle 1).

Y comme Yama no oto : « Yama no oto, c’est impressionnant, c’est
angoissant, surtout avec le gong. » (Clément, cycle 2).
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