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a première moitié de l'année
scolaire a été riche en évène-
ments musicaux, théâtraux et

chorégraphiques.
Une école d'arts vit au rythme des
projets de tous ? auditions, concerts,
lectures mises en espace, présenta-
tions, démonstrations de danse,
accueil de master classe.
La présence d'un compositeur en
résidence ne fait qu'aiguiser notre
curiosité pour de nouvelles décou-
vertes ? avoir plus d'émotions, dis-
cerner à travers des sonorités inat-
tendues une pensée, une écoute
musicale originale.
Claudio Gabriele sera à nouveau
dans nos murs du 7 au 12 mars 2005
pour des rencontres et le travail de
nombreuses pièces de son catalogue.
Du 7 au 10 avril, le quatuor Isaÿe,
programmé par le théâtre de Nîmes,
donnera l'Intégrale des quatuors de
Beethoven - un évènement qui ne
saurait échapper aux professeurs,
élèves et parents d'élèves du dépar-
tement cordes.
A la moitié de cette année scolaire
2004-2005, le rythme ne faiblit pas,
au contraire, il va « accelerando »,
montrant si nécessaire, l'extrême
vitalité des acteurs de notre école.

BB.. GGUUIILLLLAAUUMMEE,, directeur de l’E.N.M.

MMoott ddee 
llaa rrééddaaccttiioonn

Cette année, le jeu Pince-Oreille n’a pas
connu le succès de janvier 2004 : beau-
coup d’entre vous l’ont «oublié» pen-
dant les vacances de Noël ! Voici
cependant un magnifique dessin : le
SEUL récolté ! (voir page 4)

SS.. TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC, professeur

NNootteess eenn bbuulllleess

n PPoorrtteess oouuvveerrtteess llee 1122
mmaarrss 22000055 àà ll’’IInnssttiittuutt
TTeecchhnnoollooggiiqquuee EEuurrooppééeenn
ddeess MMééttiieerrss ddee llaa MMuussiiqquuee,,
aauu MMaannss.. L’ITEMM est un centre
européen de formation aux métiers
techniques de la musique : facture 
instrumentale pour piano, guitare,
accordéon et  vents (CAP), informatique
musicale, atelier de recherche appli-
quée, métiers du son. Après 10 ans
d’existence, l’ITEMM a fait ses preuves
et travaille en partenariat avec les asso-
ciations professionnelles. Il bénéficie de
la formation professionnelle continue
pour certains stages (FAF = Fonds d’Aide à
la Formation). Renseignements : communi-
cation@itemm.fr ou tél : 02 43 39 39 00.

n AAuuddiittiioonn CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee
ll ee  11 00  mm aa rr ss  àà  11 88  hh
MM aa rrgg uu ee rr ii tt ee  LL oo nn gg :: en
rebond de la présence du compositeur
romain C. Gabriele, pour la création du
Passé invisible (voir Opus 10, novembre
2004), les classes de flûte (classes
d’Henry Vaudé et Sabine Teulon Lardic),
violoncelle (classe de Christine Radais),
percussions (classe d’Alex Clapot) et
piano (classe d’Aline Marteville) s’asso-
cient pour offrir un florilège de ses
œuvres de musique de chambre. Ce
concert se déroulera en présence du
compositeur, qui aura «guidé» le travail
des grands étudiants concernés, dans
les jours qui précédent l’audition.
Enseignement et création, une féconde
connexion !

Le chant de la rose de Claudio Gabriele, 
pour percussion

n AAssssoocciiaattiioonn ddeess AAnncciieennss
EEllèèvveess CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee
NNîîmmeess ((AA..AA..EE..CC..NN..)) présente en
février deux concerts de rodage de
grands étudiants : vendredi 4 février à
18 h 30, site Pelloutier (Adrien Branger,
Nicolas Serrano) et samedi 12 février,
site Pelloutier (Sébastien Mazoyer,
Violaine Debever, Léonard Bonné,
Norbert de Jesus Pirès).

n AAddmmiissssiioonn de notre accompa-

gnatrice Muriel Bonijol au concours
externe d’assistante spécialisée en
piano, admissibilité au concours interne
en accompagnement (2e tour en mars
2005).

n CCoonnccoouurrss LLoonngg // TThhiibbaauudd
ddéécceemmbbrree 22000044 :: suite de notre
feuilleton Marguerite Long (voir Opus 10),
le 1er Grand Prix M. Long a couronné le
chinois Siheng SONG, le 2e Grand Prix
l’italien Alberto NOSE, le 3e Grand Prix,
doté par la Ville de Nîmes, le français
Jean-Frédéric Neuburger, âgé de 17
ans, qui reçoit également le Prix du
public et le Prix de l’Orchestre philhar-
monique de Radio France !

EEccoollee NNaattiioonnaallee ddee MMuussiiqquuee,,

ddee DDaannssee eett dd’’AArrtt DDrraammaattiiqquuee

2, rue de la Prévôté
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 76 71 59
ecolenationaledemusique@ville-nimes.fr

FFéévvrriieerr // MMaarrss 22000055

EEccoollee NNaattiioonnaallee ddee MMuussiiqquuee,,

ddee DDaannssee eett dd’’AArrtt DDrraammaatt iiqquuee

Dans l’arène
CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss JJoossqquuiinn ddeess PPrreezz ??
AA ll''ooccccaassiioonn dd''uunn
pprroocchhaaiinn ccoonncceerrtt
ddee ll''OO..CC..NN.. ccoonnssaa--
ccrréé àà JJoossqquuiinn ddeess
PPrreezz ((ssaammeeddii 22
aavvrriill,, 1188hh,, aauu PPeettiitt
TTee mm pp ll ee )) ,,  nn oo uu ss
ssoommmmeess hheeuurreeuuxx
ddee vvoouuss pprréésseenntteerr
ccee ggrraanndd mmuussii--
cciieenn,, ll''uunn ddeess pplluuss
ii mm pp oo rr tt aa nn tt ss  dd ee
ll ''hh ii ss ttoo ii rree  ddee ll aa
mmuussiiqquuee oocccciiddeenn--
ttaallee.. SSoonn œœuuvvrree,,
dd''uunnee iinnvveennttiioonn,,
dd''uunnee mmaajjeessttéé eett
dd '' uu nn ee  cc hh aa ll ee uu rr
ii nn cc oo mm pp aa rr aa bb ll ee ss ,,
ddeevvrraaiitt oouuvvrriirr ddee
bbeeaauuxx hhoorriizzoonnss àà
ttoouuss lleess aammaatteeuurrss ddee mmuussiiqquuee..

IInnttrroodduuccttiioonn
Que savons-nous aujourd'hui de ce «Prince de la
musique», comme le surnommaient ses contemporains ?
Sa réputation, de son vivant, était supérieure à celle de
tout autre musicien. Jugez-en plutôt à travers ces cita-
tions :
«Les musiciens font ce qu'ils peuvent des notes, Josquin
en fait ce qu'il veut.» (Martin Luther)
«en son temps très excellent et superéminent en sçavoir
musical» (Tylman Susato, éditeur de Anvers)
«De Josquin, on peut dire qu'il fut, en musique, un
monstre de la nature comme le fut en architecture, en
peinture, en sculpture, notre Michelangelo» (Cosimo
Bartoli, 1567 )
«Josquin aura la palme ayant été premier.» (1576, dans
la préface d'une édition d'œuvres de Roland de Lassus).

Pour les connaisseurs, cette réputation reste pleinement
justifiée de nos jours. Ecoutez Jacques Chailley, profes-
seur de musicologie à la Sorbonne, parlant de cette posi-
tion d'équilibre de Josquin, entre Moyen-Âge et
Renaissance : « Il possède dans leur plénitude tous les
caractères que l'on attribue à l'une et l'autre époque.» 

Mais qui connaît Josquin des Prez aujourd'hui ?

LLaa vviiee eett ll''œœuuvvrree ddee JJoossqquuiinn
La vie de Josquin est mal connue. Il est né vers 1440,
quelque part dans le Nord : ses biographes le considèrent
comme Français. Il passe, comme nombre de ses contem-
porains, une grande partie de sa carrière en Italie. Son uni-
vers culturel englobe ces trois dimensions : sa naissance
en France, sa formation de chanteur, son long contact
avec la culture italienne. En Italie, il connaîtra aussi bien le
monde ecclésiastique que celui des cours princières. S'il
fut d'abord chanteur de chœur dès 1459 à la cathédrale
de Milan, puis musicien à la chapelle du château du Duc
de Sforza, on retrouve ses traces en 1477 à Aix-en-
Provence. On sait qu'il servit par la suite le Duc de Ferrare,
ainsi que la chapelle papale. On sait aussi qu'il eut des
liens avec la cour de France (Louis XII), celle de Bourgogne
(Philippe le Beau). En 1504, il rentre définitivement en
France, près de Valenciennes, et meurt en 1521.

Une vingtaine de messes, plus de cent motets, et envi-
ron soixante-dix chansons et pièces profanes sont attri-
bués de façon certaine à Josquin. Cette production
abondante, où tout est intéressant, s'échelonne sur un
demi-siècle. Une longue vie a permis à Josquin d'at-
teindre sa vraie maturité, en lui donnant le temps, dans
chaque domaine de sa production, de créer les formes
de l'avenir.

OPUS 11OPUS 11

Housez,  portrait de Josquin des Prez



AAggeennddaa ccuullttuurreell
SSéélleeccttiioonn dd’’II.. AArrttaall,, pprrooffeesssseeuurr

FF EE VV RR II EE RR

l TTHHÉÉÂÂTTRREE :: lundi 7, mardi 8 à 20h30
HHeeuurreeuuxx ?? Sketches de Fernand Raynaud
par Jean Rocheford, Musique de Eric
Satie interprétée au piano par Bruno
Fontaine au Théâtre de Nîmes.

l EENN CCOONNCCEERRTT :: jeudi 10 à 20h30
Kensington Square ppaarr VViinncceenntt DDeelleerrmm..
Il voit sa vie comme un film et la chan-
te comme un bouquin, le voilà parmi
les grands de la chanson française.
Théâtre de Nîmes

l EENN CCOONNCCEERRTT :: jeudi 10 à 19h, AAlleexx
CC ll aa pp oo tt  ee tt  ll ’’ AA tt ee ll ii ee rr  MM uu ss ii qq uu ee ss
MMééddii tteerr rraannééeennnneess,, Auditorium de
l’Ecole de Musique d’Alés

l EENN CCOONNCCEERRTT :: vendredi 25 février à
20h30 llee TTrr iioo SSaarrttoorryy eett  EE lleennaa
RRoozzaannoovvaa,, piano interpréteront des
œuvres de Beethoven, Dohnanyi,
Strauss  dans le cadre des Soirées et
matinées musicales à la chapelle de
Méjan à Arles

MM AA RR SS
l PPRROOJJEECCTT’’SSOONN :: Jeudi 3 à 19h
EEmmeerrggeennccee –– LLeess iinnttrraammuurrooss dduu
GGMMEEMM –– La classe d’electroacoustique
du CNR de Marseille (prof : Pascal
Gobin) accueille celle de Nîmes (prof :
Bruno D’Auzon) autour d’une présenta-
tion des créations et expérimentations
de leurs étudiants. Atelier/studio
GMEM (www.GMEM.org) 

l EENN CCOONNCCEERRTT :: samedi 5 à 18h,
«FF rraajj ii ll SSaahhrraaoouuii» musiques orien-
tales, contemporaines et autres par
AAlleexx CCllaappoott, piano et CChhrriissttoopphhee
DDaavviidd, jongleur dans le cadre de la sai-
son de l’Office des Concerts Nîmois au
Petit Temple de Nîmes

l TTHHÉÉÂÂTTRREE :: mercredi 16 à 20h30
WWooyyzzeecckk dans le cadre de la 40° sai-
son de l’ATP

l EENN CCOONNCCEERRTT :: du vendredi 18 au
jeudi 24 à 20h30 2200°° SSeemmaaiinnee SSaaiinnttee
eenn AArrlleess avec les chœurs et Solistes de
Lyon dans la Petite Messe Solennelle de
Rossini, direction : Bernard Tétu et au
piano : Marie-Josèphe Jude ;
l'Ensemble Musicatreize, direction :
Roland Hayrabedian dans des œuvres
de Messiaen, Britten, Poulenc, Agobet
et Marçot ; L’Ensemble baroque de
Limoges, direction : Christophe Coin
avec le Stabat Mater et le Divertimenti
de Boccherini 

l EENN CCOONNCCEERRTT :: samedi 19 à 18h
MMuussiiqquuee eett  ppooééssiiee, par SSaabbiinnee
TTeeuulloonn--LLaarrddiicc et HHeennrryy VVaauuddéé, flûtes,
MMaarrttiinnee FFllaaiissssiieerr, harpe et VVéérroonniiqquuee
MMaasssseett, célesta dans des œuvres de
Berlioz, Debussy et Louvier dans le cadre
de la saison de l’Office des Concerts
Nîmois au Petit Temple de Nîmes

l DDAANNSSEE :: jeudi 24, vendredi 25 à
20H30 DDaannssee, pièce pour 17 danseurs
sur une musique de Philip Glass et LLee
MMaannddaarriinn MMeerrvveeiill lleeuuxx, pièce pour 12
danseurs sur une musique de Béla
Bartok, interprètes ballet de l’Opéra
national du Rhin, chorégraphie Lucinda
Childs. Théâtre de Nîmes

l LLEECCTTUURREE DDAANNSSÉÉEE :: Vendredi 25 à
14h30 autour du Mandarin Merveilleux
avec Bertrand D’at par les danseurs du
Ballet de l’Opéra national du Rhin (à
partir de 9 ans). Théâtre de Nîmes

AA VV RR II LL
l EENN CCOONNCCEERRTT :: samedi 2 à 18h
MMeessssee PPaannggee LLiinngguuaa de Josquin des
Prés par ll’’EEnnsseemmbbllee vvooccaall  LLuucciieenn
BBaassss dans le cadre de la saison de
l’Office des Concerts Nîmois au Petit
Temple de Nîmes

Ensemble vocal Lucien Bass

l EENN CCOONNCCEERRTT :: dimanche 3 à 11h
NNoonneettttee TTcchhèèqquuee œuvres de Mozart,
Lutoslawski et Brahms dans le cadre
des Soirées et matinées musicales à la
chapelle de Méjan à Arles (petit déjeu-
ner offert à partir de 10h) 

l TTHHÉÉÂÂTTRREE :: les 6, 7, 8 et 9 avril,
QQuuaarrtteett dans le cadre de la 40° saison
de l’ATP au Quaternaire

l OOPPÉÉRRAA JJUUNNIIOORR :: les 6, 7, 8, 9 et 10
avril, LLee cchheemmiinn ddeess aabbeeiill lleess, création
mondiale sur une musique de Pierre
Thilloy, un livret de Sugeeta Fribourg
avec le Chœur d’enfants de l’Opéra de
Nice. Opéra de Nice

l EENN CCOONNCCEERRTT :: du jeudi 7 au dimanche
10 (Horaires à déterminer) IInnttééggrraallee ddeess
qquuaattuuoorrss àà ccoorrddeess ddee LLuuddwwiigg vvaann
BBeeeetthhoovveenn par le QQuuaattuuoorr YYssaaÿÿee, l’un
des quatuors de cordes les plus talen-
tueux de sa génération. «Quatre hommes
en noir, avec des nœuds papillon autour
du cou, s’échinent sur des arcs en bois,
avec des crins de cheval, sur des boyaux
de mouton.» P. Quignard. Théâtre de
Nîmes et autres lieux

l CCOONNFFÉÉRREENNCCEE :: vendredi 8 à 16h30
conférence de JJéérrôômmee PPeessqquuéé sur
Carmen de Bizet, Carré d’Art- Salle de
conférence- Accès libre

l OOPPÉÉRRAA--CCOOMMIIQQUUEE :: dimanche 10 à
14h30 et jeudi 14 à 20h, CCaarrmmeenn,
opéra-comique en quatre actes d’après
la nouvelle de Prosper Mérimée et sur
une musique de Georges Bizet, mise en
scène de Nadine Duffaut, direction
musicale : Jacques Lacombe par
l’Orchestre Lyrique de Région Avignon-
Provence, Chœurs et maîtrise de
l’Opéra d’Avignon. Opéra d’Avignon
(transport en bus gratuit)

Petrucci, le premier éditeur de musique – c'est lui qui eut
l'idée d'adapter les techniques d'imprimerie à la
musique – publie du vivant de Josquin trois volumes de
ses messes, entre 1502 et 1514. La messe Pange lingua,
grand chef-d'œuvre de la maturité, ne sera par contre
publiée qu'en 1539, en Allemagne. Au cours du XVIe

siècle seront ensuite réalisées de nombreuses éditions et
copies manuscrites d'œuvres de Josquin.

LLee ssttyyllee eett ll''iinnfflluueennccee ddee JJoossqquuiinn
Josquin appartient bien évidemment  au temps des
humanistes. Il conserve cependant une spiritualité, un
sens du sacré, qui le rattache aux conceptions médié-
vales.

Du style et de la technique de ses prédécesseurs – Dufay,
Ockeghem, etc. – Josquin a hérité une parfaite connais-
sance de toutes les subtilités du contrepoint. (Il s'agit de
l'art d'entrelacer différentes lignes mélodiques, qui se
croisent, se répondent, se conjuguent, créant un discours
unitaire par la conjonction de diverses voix). Josquin pro-
longe, en les modifiant à sa guise, certains principes issus
de l'Ars nova du XIVe siècle (l'isorythmie par exemple,
chère à Guillaume de Machaut). Dans certaines œuvres,
il recourt aux artifices d'écriture les plus complexes (aug-
mentations, diminutions, canons, doubles canons, triples
canons, canons "à l'écrevisse"…). Mais il le fait avec
une telle aisance qu'on oublie la technique : l'impression
reste l'équilibre et la facilité.

Tous les musiciens du XVIe siècle sont redevables à
Josquin de leur technique, à tel point que le poète
Ronsard cite comme ses disciples une bonne partie des
musiciens de la première moitié du siècle. Josquin a mar-
qué de son empreinte profonde tous les genres qu'il a
abordés (messes, motets, chansons), contribuant à impo-
ser le style «en imitation continue» qui devait prévaloir
durant tout le XVIe siècle. Il a réalisé l'exploit d'être à la
fois le plus savant et celui qui le montre le moins : sa
liberté, son élégance, sa fluidité d'écriture ne seront
jamais égalées.

LLaa mmeessssee PPaannggee ll iinngguuaa
Chaque pièce de la messe est bâtie sur un même "thème
générateur". Il s'agit de l'hymne Pange lingua, chant
grégorien du XIIe siècle. Cette souple mélodie en mode
de mi (écrite sur la gamme "mi-fa-sol-la-si-do-ré-mi"),
donne le ton, si l'on peut dire. Ce mode ancien, propice
à la méditation, nous interpelle, nous oblige – auditeurs
du XXIe siècle - à une écoute renouvelée.

Josquin, arrivé au sommet de son art, n'a plus rien à
démontrer. Se contentant de quatre voix, il ne laisse
apparaître aucun procédé technique. Il traite son "thème
générateur" avec une totale liberté, en répartit des frag-
ments entre les quatre voix, "les modelant avec une
affectueuse négligence… les parant à chaque apparition
de quelque ornement imprévu". Dans ce foisonnement
sans cesse renouvelé, on est loin de la rigidité jamais
totalement absente chez ses prédécesseurs et ses
contemporains.
Signalons un luxe suprême : l'une des plus belles pages
de la messe, "Benedictus", est un duo ténor / basse. Avec
seulement deux voix, Josquin crée une parfaite plénitude
expressive, qui ne laisse désirer rien de plus.

Ainsi chaque chanteur peut se délecter pleinement,
aucune des quatre voix ne prenant le pas sur les autres
et chaque phrase à chanter étant harmonieuse. Et de
l'ensemble se dégage une impression générale d'intense
ferveur. Nous sommes à l'apogée d'une évolution de la
musique ; cet équilibre ne se reproduira plus.

LLeess cchhaannssoonnss ddee JJoossqquuiinn
Les chansons proposées pour le concert de l'O.C.N. du 2
avril illustrent trois directions complémentaires de l'uni-
vers de Josquin.
"Ce povre mendiant" et "A la mort", à trois voix, proba-
blement les plus anciennes, sont typiques du style du
XVe siècle : une voix (le
"cantus firmus") chante un
texte liturgique en latin, pen-
dant que les deux autres bro-
dent autour des guirlandes
en français.
"Basiez moy , ma doulce
amie", "Petite camusette",
toutes deux à six voix, repré-
sentent l'écriture savante.
Dans "Petite camusette", les

deux voix centrales, en canon parfait à l'unisson, sont
insérées dans l'entrelacement serré des deux sopranos et
des deux basses. "Basiez moy", par contre, présente les
voix en canon deux à deux, non pas à l'unisson, mais à
la quarte. C'est un triple canon parfait.
"Pleine de deuil et de mélancolie", chanson à cinq voix,
dans le style motet, annonce plutôt le madrigal qui se
développera tout au long du XVIe siècle, jusqu'à
Monteverdi. C'est une poignante mélancolie, chef-d'œuvre
dont on ne peut déceler que l'émouvante évidence.

UUnnee aavveennttuurree
A la question de départ, "qui connaît Josquin aujour-
d'hui ?", on est bien obligé de répondre : pas grand-
monde. Le mélomane du XXIe siècle, s'il n'a pas fait de
démarche particulière vers la musique ancienne, ne
connaît de Josquin que le nom. Il en est de même de
l'élève ou de l'ancien élève de conservatoire et même du
musicien. Le choriste, quant à lui, a peut-être chanté une
chanson de Josquin, l'admirable Mille regrets de vous
abandonner, mais rarement plus.

L'Ensemble Vocal Lucien Bass a tenu à relever le défi. Il
considère qu'un trésor inestimable comme la mmeessssee
PPaannggee lliinngguuaa ne doit pas rester l'apanage des spécia-
listes. Le grand public doit être convié à découvrir un tel
chef-d'œuvre. Les étudiants de conservatoire ont le droit
de connaître la souplesse, la transparence, la liberté
d'écriture de Josquin. Les excellents choristes amateurs
ont raison de vouloir se délecter au contact de ces lignes
mélodiques élégantes, fluides, qui s'entrelacent dans une
invention sans cesse renouvelée.

Les difficultés à surmonter sont certes réelles, qui 
tiennent à l'écart de ce répertoire la plupart des groupes
amateurs. Il s'agit tout d'abord de chanter a cappella des
œuvres complexes. De plus la disposition des voix 
correspond rarement à celle du chœur moderne à quatre
parties (sopranos, altos, ténors, basses), d'où des difficul-
tés de tessitures. Il faut surmonter les pièges de la 
musica ficta, c'est-à-dire déterminer les altérations indis-
pensables non indiquées dans la partition. La question
des tempi et des changements de mesure est, elle aussi,
redoutable ; la superposition fréquente de rythmes
binaires à l'une des voix avec des rythmes ternaires à
une autre, délicate à réaliser, donne cependant des indi-
cations. Le musicien moderne, en fait, est habitué à
suivre fidèlement les indications de la partition. Face à
une œuvre de cette époque, la fidélité est une notion
nettement plus difficile à cerner, car on n'en possède pas
toutes les clés.

Chanter une messe de
Josquin est donc une riche
aventure. Nous vous convions
à la partager.

LLUUCCIIEENN BBAASSSS, 
professeur de violon 

et chef de chœur

Partition du XVIe siècle de la Missa Pange Lingua

Hymne latine Pange Lingua attribuée à St Thomas d’Aquin)

Alain Louvier, compositeur



All’improvviso

EEnn MMaarrss,, llee pprriinntteemmppss aapppprroocchhee……

Alain LOUVIER s’inspire des fleurs de son herbier personnel pour composer son duo de flûtes,
HHeerrbbiieerr 11, que vous entendrez au concert OCN du 19 Mars.
En voici un échantillon

PPhhoottoossaaccccoommppaaggnnaanntt ll’’HHeerrbbiieerr 11 d’Alain Louvier 

Ornithogale en Ombelle Marguerite ou Leucanthème vulgaire Cytise Faut-Ebénier

SSoolluuttiioonn ddee llaa ggrriillllee mmaaggiiqquuee ::CRESCENDO - DECRESCENDO - FORTE - FORTISSIMO - MEZZO FORTE - MEZZO PIANO - PIANISSIMO - PIANO

Concert du 19 décembre 2004 à Carré d'Art. Orchestre troisième Cycle (ORA), direction Paul COLLIN, au piano Blandine GENTON dans
le premier concerto de CHOPIN.
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Pince-oreille le coin des 5-11 ans

pour les grands (7-11 ans)
La grille musicale
Tu dois chercher le nom de 8 indications de tempo. Ils sont à l’endroit, à l’envers, horizontalement, verticalement ou
en diagonale. Bonne chance !

AAiirr dduu 
ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 
l Blutch, TToottaall jjaazzzz, Le Seuil,
2004. Si vous lisez le magazi-
ne Jazzman, alors vous
connaissez le dessinateur
Blutch. Cet album regroupe
les contributions du génial
dessinateur pendant 3 ans :
instantanés cocasses, profils
de jazzman , légendes savou-
reuses … Entre la B.D. et la
vie du jazz, un album plein de
vitamines !
l P. BOULEZ, LLeeççoonnss ddee
MMuussiiqquuee, édition Ch.
Bourgois, 2005. Le 26 mars
2005, célébration des 80 ans
de Boulez, figure tutélaire de
la création et de la diffusion
musicale contemporaine dans
le monde. Inscrivons aussi sur
notre agenda la diffusion du
concert anniversaire le 27
mars à 15h (Arte) depuis…
Berlin !!!

Pédagogie en
chantier :
Département Danse de
l’E.N.M. : bravissimo !

BBoonnjjoouurr !! VVooiiccii ddee nnoouuvveeaauuxx jjeeuuxx…… aammuusseess--ttooii bbiieenn !!
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Chaque année, la direction de la Danse du ministère de la Culture envoie une cas-
sette vidéo à toutes les classes de danse des C.N.. et des E.N.M., sur laquelle sont
enregistrées des variations chorégraphiques qui servent de modèle aux épreuves
d’évaluation de fin de cycle. Ces variations sont créées par des enseignants ou cho-
régraphes choisis par la direction de la Danse.
Pour l’année 2005, l’Ecole Nationale de Danse et d’Art dramatique de Nîmes a été
honoré par la demande à son professeur de danse classique, Valérie Lacognata, de
crée une variation originale pour le cycle d’orientation professionnelle. Valérie
Lacognata a proposé une variation d’une durée de 2’ 15 de style classique avec des
réminiscences de culture méditerranéenne. La musique d’accompagnement a été
composée par Muriel Bonijol, accompagnatrice de la classe de danse.
L’enregistrement s’est déroulé dans les studios du C.N.S.M. de Paris fin octobre
2004. La variation a été interprétée par Anaïs Carreras, élève de cycle supérieur à
l’E.N.M.D. de Nîmes.
Félicitations au département Danse et à son professeur !

BBeerrnnaarrdd GGUUIILLLLAAUUMMEE,,
directeur ,

Anaïs Carreras

À jouer  pour les petits (5-7 ans)
Le labyrinthe
Aide le musicien à retrouver son instrument !

Solution de la grille musicale page 3

A lire / écouter
l LLaa mmuussiiqquuee aaffrriiccaaiinnee.. 

TTiimmbbéélléélléé eett llaa rreeiinnee lluunnee,,
Gallimard Jeunesse, 2003. Voici un super
conte de Claude Helft, mis en musique par
le sénégalais Toure Kunda.Tu y fais connais-
sance avec le poisson Timbélélé et le léo-
pard M’ Dongo. Tu peux écouter les douces
chansons des frères Toure Kunda, nom qui
signifie « éléphant » dans leur langue.
Des photos et dessins te présentent les
instruments entendus : tambour parleur,
balafon, khollé.

Réponses au jeu Pince-oreille
pour les 12 – 18 ans : 
• Le ccrrwwtthh : qu’est-ce que c’est ? 
Réponses : le crwth (ou bien crouth) est un instrument à cordes avec archet médiéval (type
lyre), notamment joué par les bardes irlandais.

• Quelle est la nomenclature du Passé invisible de Claudio Gabriele (création
novembre 2004) ?
Réponse : Un orchestre symphonique constitué de : 2 flûtes (dont 1 piccolo), 1 hautbois (ou cor
anglais), une clarinette (ou clarinette basse), un basson (ou contrebasson), un cor en fa, 2 trom-
pettes, un trombone, un tuba, percussions variés, un piano préparé, violons 1 et 2, alti, violoncelles
et contrebasses. La partition d’orchestre est visible à la Bibliothèque / Discothèque de l’E.N.M.

• Quelles créations avez-vous écoutées au dernier concert O.C.N. du trio alto / bas-
son / percussion du 13 novembre ?
Réponse : Une création de Paul Collin (professeur d’alto), ainsi qu’une création d’Aline
Marteville (professeur de piano).

“Je rêve” par Cécile FALLOT, 11 ans

                  


