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Ville d’Art et d’Histoire

EEddiittoo

LL
e mois de mars a été marqué par
la création - aboutissement de
la présidence de Claudio

Gabriele et l’enregistrement par
l'Orchestre de Nîmes de la nouvelle
pièce musicale commandée par la
Ville de Nîmes à la compositrice
Katharina ROSENBERGER, sous la
direction de Jean Deroyer, chef assis-
tant à l'ensemble Intercontemporain.
Nous poursuivrons la découverte de
l'œuvre de Katharina Rosenberger
tout au long de l'année 2005-2006.
En mai et juin, parallèlement aux
évaluations qui valident les acquis
artistiques des élèves, les activités
proposées au public seront nom-
breuses et variées. Vous les découvri-
rez dans l’Agenda culturel de ce nou-
vel Opus. Nous terminerons la saison
2004-2005 par le festival organisé
par l'école «Musiques Surprises" qui
se situe en amont et en aval de la
fête de la musique, du 20 au 29 juin
2005.
Pendant l'été, l'association des
anciens élèves de l'école, animera la
Ville dans le cadre des jeudis musi-
caux qu'organise l'Office du
Tourisme.
Enfin, en septembre il sera temps aux
nouveaux élèves de s'inscrire pour
vivre une nouvelle année de décou-
verte, d'émotion et de passion.
Bonne fête de la musique, et bon été
en musique à tous !

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

MMoott ddee 
llaa rrééddaaccttiioonn

Dans ce douzième numéro, effet de
zoom sur les activités dynamiques de la
classe d’art dramatique ((DDaannss ll’’aarrèènnee))
et sur la pratique chorale amateur de
l’Ensemble vocal ((PPééddaaggooggiiee  eenn
cchhaannttiieerr))..
Après les 80 ans de P. Boulez, célébrés
en mars … depuis Berlin, les commé-
morations musicales s’annoncent fastes
en 2005 : Thomas Tallis (1505-- 1585),
Luigi Boccherini (1743-1805), Ernest
Chausson (1855-1899). Plus près de
nous, nés en 1905 : A. Jolivet, Michael
Tippet et Giacinto Scelsi, disparus en
1955 : G. Enesco, A. Honegger, G.
Ropartz. Certains d’entre eux sont déjà
privilégiés au fil des programmes d’exa-
men des cycles III ou des « Musiques
Surprises » de juin (voir AAggeennddaa).
Quant à la découverte des musiques du
Monde, la vedette est le Brésil, cette
année célébré en France. Notre
rubrique AAiirr dduu ccaattaalloogguuee s’en fait
l’écho.

SS.. TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC, professeur

NNootteess eenn bbuulllleess

n JJeeuuddii 33 mmaarrss,, llaa ccllaassssee
dd’’éélleecctt rrooaaccoouusstt iiqquuee ddee
NNîîmmeess ééttaaii tt  iinnvvii ttééee aauu
GGMMEEMM – Centre National de
Création Musicale de Marseille pour
présenter les travaux de composition
des étudiants, en même temps que
ceux de la classe d’électroacoustique
de Marseille. Au cours de cette soirée,
le public a pu entendre des pièces de
France Affidi, Didier Labarde, Jérôme
Lucain, Christophe Montet, J.François
Oliver et Laurent Part, en présence de
personnalités du monde de l’électroa-
coustique, dont Jean-Claude Risset. Le
travail de la classe de Nîmes a été par-
ticulièrement apprécié par le public
marseillais. Un grand bravo à Bruno
d’Auzon et à tous ses élèves.

n LLee ccoonncceerrtt OO..CC..NN.. dduu 1199
mmaarrss «« MMuussiiqquuee ffrraannççaaiissee
eett ppooééssiiee »»,, s’est déroulé en pré-
sence du compositeur Alain Louvier, ex-
directeur du Conservatoire Supérieur
National de Paris, dont les enseignants
flûtistes, H. Vaudé et S. Teulon Lardic,

créaient l’Herbier I.
n LL’’aannnnuuaaiirree dduu ssppeeccttaaccllee
vviivvaanntt ssuurr IInntteerrnneett :: vous sou-
haitez consulter les appels d’offre d’ar-
tistes, de prestataires ou vous inscrire
en tant que professionnel du spectacle,
alors rendez-vous en ligne sur
www.lememo.com. Seule la consulta-
tion est gratuite !

n 22000055 aannnnééee dduu BBrrééssiill ::
à Paris, exposition Musique populaire
brésilienne à la Cité de la musique du 17
mars au 26 juin, avec de nombreux
concerts et films à la clé. Exposition Les
arts des Amérindiens au Grand Palais du
23 mars au 25 juin. A Nîmes, un carna-
val brésilien le 15 mai au soir, à la sortie
de corrida (Feria de Pentecôte) et en pré-
vision pour octobre 2005, une semaine
culturelle brésilienne proposée par

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

MMaaii // JJuuiinn 22000055

EEccoollee NNaattiioonnaallee ddee MMuussiiqquuee,,

ddee DDaannssee eett dd’’AArrtt DDrraammaatt iiqquuee

Dans l’arène

LLeeccttuurreess àà ll’’AATTPP ppaarr llaa ccllaassssee dd’’aarrtt ddrraammaattiiqquuee dd’’EEuuggéénniiee OOlliivveerr

La classe d'art dramatique a, cette encore, de mul-
tiples activités: 2 créations à l'Odéon et, pour la
première fois, des lectures publiques en hommage
à l'action menée par l'ATP de Nîmes. Il s'agit de lec-
tures mises en espace. C'est à dire que les comé-
diens au pupitre effectuent quelques déplacements
et ébauchent physiquement du jeu. Un vrai travail
donc, mais aussi un excellent exercice pour les
équipes qui en assurent la préparation.
La parole est à présent aux étudiants, acteurs des
manifestations à venir.

EEuuggéénniiee OOlliivveerr,, professeur d'art dramatique

LLeess ssppeeccttaacclleess 
ppuuppiittrreess
Au mois de juin dernier, j’ai eu ouï dire que les ATP
souffleraient bientôt leurs 40 bougies. Pour que les
flammes soient plus belles et qu’elles portent haut les
couleurs du théâtre contemporain, j’ai eu l’envie d’en
raviver quelques-unes.
Depuis 1993, les ATP produisent des spectacles, c’est-
à-dire qu’ils permettent à une compagnie de créer un
spectacle en injectant des fonds et en assurant plu-
sieurs dates de tournée.
Le leitmotiv des ATP est de promouvoir le spectacle
vivant, les auteurs contemporains. Une équipe s’est

formée pour recréer, sous forme de spectacles
pupitres quatre des treize productions FATP.

Ce partenariat renforce les liens entre l’E.N.M., véri-
table vivier d’artistes en herbe et les ATP, promoteurs
du spectacle vivant, dans toute sa singularité et ses
diverses formes.
En espérant que le théâtre, même en cette période de
vache maigre continuera de vivre pour que les artistes
puissent montrer leurs visions du monde, avec ses
éraflures, ses pochades, ses noyaux durs et ses petits
sourires en coin, mais c’est comme ça qu’on l’aime le
monde !… 

LLee ppaarrtteennaarriiaatt LLiibbrraaiirriiee
Le but premier des créations FATP est de permettre à
de jeunes auteurs (ainsi qu’a des jeunes compagnies)
de commencer et de percer dans le métier. Pour conti-
nuer dans cette optique, « un point librairie », organi-
sé pas la Librairie Tessier accompagnera chaque lectu-
re, dans chaque lieu. Bien plus qu’un partenariat com-
mercial, il s’agit de montrer que les textes et les lec-
teurs potentiels peuvent se rencontrer d'une manière
également non anonyme.
Tous les auteurs que nous défendons sont aussi des
auteurs de l’écrit. Les textes lus (quand ils sont édités)

OPUS 12OPUS 12

Quelques étudiants de la classe de composition
électroacoustique au GMEM

© Gilles Dervieux. Alain Louvier et les flûtistes



AAggeennddaa ccuullttuurreell
ppaarr IIssaabbeellllee AArrttaall

MMAAII

l EENN CCOONNCCEERRTT :: vendredi 6 à 20h30,

Atelier des musiques des rivages

Méditerranéens par les musiciens de la

classe de musique orientale d’Alex

Clapot de l’Ecole Nationale de Musique

de Nîmes. La Calmette

l AAUUDDIITTIIOONN :: lundi 9 à 19h, « Venez

écouter les belles couleurs de nos vio-

lons… » par la classe de Clara Texier,

au piano : Hélène Millet. E.N.M. annexe

Fernand Pelloutier.

l JJAAZZZZ :: du 17 au 21 à 20h30, dixiè-

me édition de Jazz en Arles, une semai-

ne de concerts, exposition et confé-

rences seront au rendez-vous à la

Chapelle de Méjan

l SSPPEECCTTAACCLLEE MMUUSSIICCAALL :: mercredi 18

à 18h30, Couleurs cuivres par Odysée

ensemble et cie, six musiciens comé-

diens (cinq cuivres et une percussion)

qui vivent une même passion, à ne pas

manquer ! Mise en scène Jean Pierre

Roos  et André Fornier. Spectacle à par-

tir de 6 ans, durée environ 1h. Théâtre

de Nîmes

l EENN CCOONNCCEERRTT :: mardi 24 et mercre-

di 25 à 20h, Atelier des musiques des

rivages Méditerranéens par les musi-

ciens de la classe de musique orientale

d’Alex Clapot de l’Ecole Nationale de

Musique de Nîmes. Le 24 à Pierrelatte,

le 25 à Carpentras.

l TTHHÉÉÂÂTTRREE :: mardi 24, Morceaux

choisis extraits des  Chroniques 1 et 2

de Xavier Durringer. Odéon

Une œuvre poly-artistique mêlant

exposition d’art contemporain, danse

et théâtre. Représentation de la classe

d’art dramatique d’Eugénie Oliver.

Odéon.

l VVOOYYAAGGEE TTHHÉÉÂÂTTRRAALL :: mercredi 25 à

16h et 18h30, Je pars avec Sarah

Darnault, Latifa Le Forestier, Giorgio

Pupella et la voix d’Iris, mise en scène

Joëlle Noguès. Partir et rêver le plus

beau des voyages…à partir de 4 ans,

durée 1h. Théâtre de Périscope

l SSPPEECCTTAACCLLEE :: jeudi 26, vendredi 27

et samedi 28 à 20h30 Les étourdis,

spectacle de Jérôme Deschamps et

Macha Makeïeff. Théâtre de Nîmes

l EENN CCOONNCCEERRTT :: vendredi 27 à 20h30

et samedi 28 à 18h, concert de

l’Orchestre et du grand chœur de

l’E.N.M. de Nîmes direction : Jean

Pierre Neel. Au programme : Symphonie

n°44 (Trauer-Symphonie) et la Missa

Sancti Nicolai de J. Haydn et le Concerto

pour deux violons en do Majeur de Karl

Ditters von Dittersdorf. Solistes : Brigitte

Pierre et Clara Texier 

JJUUIINN

l EENN CCOONNCCEERRTT :: vendredi 3 à 18h,

représentation des chorales de l’E.N.M.

sous la direction de Claudine Tricoire

avec les trois contes musicaux

d’Isabelle Aboulker, Le voleur de cha-

peau de Paule Cornet et les Choristes en

collaboration avec l’orchestre à cordes

ORB2 placé sous la direction de David

Dussaud. Salle Terrisse, Lycée Daudet.

l TTHHÉÉÂÂTTRREE :: samedi 4, les Festivités

du 40° anniversaire de l’ATP, théâtre de

rue, dîner festif, surprises théâtrales, bal

avec Chris Gonzalès. Retenez cette date !

l EENN CCOONNCCEERRTT :: lundi 6 à 20h30,

tournée exceptionnelle en France des

musiciens du Festival de Marlboro. St

John et Ninomiya, violons ; Reardon,

alto ; Pia Gerlach, violoncelle ; McGill,

clarinette ; Planés, piano et Scarlata,

baryton dans des œuvres de Schubert,

Adès, Schoenberg et Mozart. Chapelle

du Méjan à Arles

l EENN CCOONNCCEERRTT :: mercredi 8 à 18h,

l’Orchestre d’Harmonie dirigé par

Patrick Maurin interprétera un répertoi-

re de musiques de films. L’Orchestre

Symphonique du Conservatoire sous la

direction de Paul Collin, interprétera la

Symphonie n°40 de Mozart et les

musique de films / Indiana Jones, Danse

avec les Loups, James Bond 007.

Théâtre de Nîmes

l TTHHÉÉÂÂTTRREE :: mercredi 8 juin Oncle

Vania de Tchékhov, représentation de la

classe d’Art Dramatique d’Eugénie

Oliver. Odéon.

l EENN CCOONNCCEERRTT :: mercredi 15 à 18h,

Atelier des musiques des rivages

Méditerranéens par les musiciens de la

classe de musique orientale d’Alex

Clapot de l’Ecole Nationale de Musique

de Nîmes.

l SSPPEECCTTAACCLLEE DD’’EENNFFAANNTTSS :: vendredi

17 à 18h30, Le petit singe et les percus-

sions par les élèves des classes d’éveil

musical de Gisèle Thouvenin et d’éveil

instrumental percussion d’Isabelle Artal.

Conservatoire Salle Marguerite Long.

vous seront proposés, un panel représentatif (du
moins on l’espère) de leur œuvre ainsi que les autres
créations FATP quand elles ne sont pas en rupture de
stock ! 
Le prix du livre fera vivre un libraire, un éditeur théâ-
tral, un auteur et nous permettra de voir arriver plus
sereinement les prochains spectacles.

LL’’aauutteeuurree
Carole Frechette est née à Montréal. Après sa forma-
tion à L’Ecole Nationale de Théâtre du Canada, elle
s’engage dans les années 80, dans une troupe fémi-
niste en tant qu’actrice et y découvre l’écriture drama-
tique.
En 1991, elle écrit Baby Blues, pièce sur les femmes
d’une même famille. C’est le début d’une longue série
de pièces où les héroïnes perdues et fragiles cher-
chent à retrouver un bonheur perdu. Sous des pré-

textes minimes, se cachent un profond désespoir et
une furieuse envie de vivre. Elisa, Violette, Béatrice
sont des paumées en recherche de personnes qui
pourront les intéresser, les émouvoir, les séduire. Dans
l’ordre.
Carole Frechette écrit aussi des romans pour la jeu-
nesse, qui reprennent ces peurs et ces attentes, mais
les héroïnes, qui n’ont pas vingt ans, sont plus fortes
et plus volontaires.

Son œuvre a été traduite dans plus de vingt langues
et son théâtre a obtenu en 2002 le prix de la franco-
phonie décerné par la SACD. Son prochain texte,
Morceaux choisis paraîtra prochainement en France
aux éditions Acte Sud papier.

BBrruunnoo PPaatteerrnnoott,, étudiant

LLee ccoolllliieerr dd’’HHééllèènnee :: rrééssuumméé
Dans une rue achalandée de la capitale libanaise où elle séjourne en tant que congressiste, Hélène
s’aperçoit tout à coup qu’elle a perdu son petit collier, un collier sans autre valeur qu’affective. Sans trop
savoir pourquoi, elle s’aventure à la recherche des lieux qu’elle a visités au cours des derniers jours, dans
l’espoir fou de le retrouver. Un chauffeur de taxi, Nabil, s’impose rapidement comme guide à travers les
avenues grouillantes et les quartiers ravagés. Cette quête la mène jusqu’aux habitants de la ville meur-
trie qui opposent leur propre souffrance à son malheur apparemment dérisoire.

Extrait :
- HHééllèènnee :: Attendez. Je voudrais vous dire…
- LLaa ffeemmmmee :: Me dire quoi ? Que vous avez de la peine pour moi ? Ce n’est pas nécessaire. De toute
façon, ce n’est pas vrai. Mais ça ne fait rien. Moi non plus je n’ai pas de peine pour votre collier. Au
revoir.
- HHééllèènnee :: Elle s’en va. Elle marche vite, elle tourne le coin, elle disparaît. Je m’assois par terre, recro-
quevillée. Appuyée au mur de la maison trouée. Où est ce que je suis ? Dans quelle rue, dans quelle ville,
dans quel pays ? Je ne sais plus. Qu’est ce que je fais ici ? Vous êtes venue ici pour pleurer, Madame. Je
reste là. Longtemps. Une vieille dame passe à côté de moi, puis une petite fille qui court après son chat.
On dirait qu’elles ne me voient pas.
- NNaabbiill :: Taxi, Madame ? Taxi ? …

Luths orientaux suspendus

Antonin Winter dirige une répétition de l’octuor « Nuage magique » sous l’œil attentif de Claudio Gabriele. 

All’improvviso :
Retours sur les concerts, spectacles

>> LL’’aauuddiittiioonn CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee dduu 1100 mmaarrss :: en présence du compositeur romain (voir Opus 9 pour la
création du Passé invisible en novembre dernier), les étudiants des classes de flûte, violoncelle, piano et
percussions ont présenté une heure de musique de chambre dans des configurations variées, du solo à
l’octuor. L’exercice était à la mesure des efforts : outre la préparation par les enseignants, ils ont en der-
nière touche bénéficié des conseils du maître d’œuvre.



• Enregistrement intra muros de la future création de l’Orchestre de Nîmes Mokume gane de la composi-
trice suisse Katharina Rosenberger. Cette création, dirigée par Jean Deroyer, est une commande de la
Ville de Nîmes 

• Nous avons recueilli sur place quelques réactions parmi les intervenants :
- « La compositrice est naturelle, le chef a du tact avec les musiciens. La qualité et le savoir sont omnipré-
sents dans cette composition. L’expérience est très positive pour les musiciens. » (Catherine Guillemot,
contrebasse)
- « Le chef et la compositrice sont très sympathiques et de contact chaleureux. Le chef dirige avec effica-
cité et vit la musique. » (Chantal Rodier, violoniste)
- « Il y a une bonne ambiance qui se complète par un très bon chef, qui concilie chaleur et exigence. Quelle
aventure ! » (Patrick Oliva, violon)
- « Cette œuvre nous permet de nous retrouver ! Pour une fois les cuivres sont contents de cette expérien-
ce ! Nous avons très bien mangé au restaurant R...... et ce fut une parfaite osmose ... (le pupitre des
cuivres)

-- OOppuuss :: ssii vvoouuss ddeevviieezz rrééssuummeerr cceettttee eexxppéé--
rriieennccee ??
-- KKaattaarriinnaa RRoosseennbbeerrggeerr :: Mokume gane s’est
peu à peu formée et j’ai beaucoup appris au cours
des répétitions.
-- JJeeaann  DDeerrooyyeerr :: ce fut très agréable et nous
avons bien travaillé. Cela a été un trés bon
moment autour de Katarina. Les musiciens se sont
donnés à 400 %, ce qui augure bien de la suite ...
-- BBeerrnnaarrdd GGuuiillllaauummee :: deux jours intenses d’une
création exceptionnelle, issue d’une écoute élec-
tro-acoustique, mais composée pour un ensemble
orchestral. Jean a été capable de transmettre tout
cela, accompagné par Katarina toujours présente.
Ce sera un évènement exceptionnel à Nîmes, qui
devrait se dérouler durant la programmation
2005-2006 du Théâtre de Nîmes.
-- OOppuuss :: NN’’eesstt--ccee ppaass éémmoouuvvaanntt ddee vvooiirr ssoonn
ooeeuuvvrree nnaaîîttrree aauu ffiill ddee 22 jjoouurrnnééeess ddee rrééppééttii--
ttiioonn // eennrreeggiissttrreemmeenntt ??
-- KKaattaarriinnaa RRoosseennbbeerrggeerr :: Bien sûr ! (rires) C’est
toujours un des moments les plus importants. Le
travail avec des musiciens si ouverts, gentils, com-
pétents a permis de donner un belle son (sic). Ils
ont bien saisi ce que je voulais et ont amorcé aussi

un dialogue. Je n’imaginais pas qu’on arriverait à un tel résultat en deux jours !
-- JJeeaann  DDeerrooyyeerr :: j’aime particulièrement cela. Je suis féru de créations, notamment à l’Intercontemporain.
Je passe les trois quarts de mon temps à diriger de la musique contemporaine.

Propos recueillis par Coralie Câtel (étudiante),
I. Artal et S. Teulon Lardic, professeurs et musiciennes dans Mokume gane.

SSoolluuttiioonn ddee llaa ggrriillllee mmuussiiccaallee ::CYMBALE - GROSSE CAISSE - TAMBOUR - TIMBALE - TRIANGLE - VIBRAPHONE - WOOD BLOCK - XYLOPHONE
AAiirr dduu 
ccaattaalloogguuee
VViivvee llee BBrrééssiill !!

n LLiivvrreess 

l G. Béhague, Musiques du Brésil,

de la cantoria à la samba-reggae,

(livre / CD),collection Musiques du

monde, Cité de la musique / Actes

Sud, 1995. Plongeons à la décou-

verte des cultures brésiliennes, for-

gées par des influences stratifiées

d'indiens, de colons majoritaire-

ment portugais depuis 1500, d’afri-

cains dans les plantations, au fil des

marées humaines. Dans ce métissa-

ge assumé, la danse est plus que

puissante : des échos non seule-

ment de samba, mais de maxice,

fandango, batuque, bailados ani-

ment la lecture, grâce au CD d’ac-

compagnement.

l PPoouurr lleess 77--1100 aannss -- BBrrééssiill, cof-

fret de Percuti-Percuta, éditions

Fuzeau. Si tu as plus de 7 ans, ce

coffret est une mine d’astuces pour

t’initier aux musiques du Brésil,

dont tu connais peut-être le célèbre

carnaval de Rio de Janeiro, plein de

danses et musiques. Ici, tu écoutes

le CD, tu peux lire à ta guise le livret

et chercher des renseignements

dans les 24 fiches éducatives.

n DDiissccooggrraapphhiiee 

l SSiillvveerriioo PPeessssooaa :: BBaattee oo mmaannccaa..

CD Outro Brasil AD0531C. Distribué

par L'autre  Distribution.

C'est une tradition de musique et

danse du  Nordeste, celle du Forro,

particulièrement vivante parmi les

travailleurs des champs de canne à

sucre, qu'interprète ici le quartett

de  Silverio Pessoa. Entre tradition-

nel et influences urbaines (hip

hop), voilà  un style véritablement

au confluent, qui ne perd pas son

âme. Un  pouvoir d'attraction irré-

sistible, même pour un béotien.

De gauche à droite François Perrin, régisseur, Katharina Rosenberger, compositrice et Jean Deroyer, chef d’orchestre 

l EENN CCOONNCCEERRTT :: dimanche 26 à

20h30, l’Orchestre Symphonique de

l’E.N.M. sous la direction de Paul Collin

se produira dans le cadre de la saison

musicale de l’Amourié, avec les concer-

tos pour trompettes de Torelli et Purcell,

en soliste : Jean Claude Relave et les

musiques des films Indiana Jones,

Danse avec les Loups, James Bond 007.

l CCOONNCCEERRTT DDEESS LLAAUURRÉÉAATTSS :: mercre-

di 29 à 20h30, par l’Orchestre sympho-

nique de l’E.N.M. sous la direction de

Paul Collin avec les lauréats qui interpré-

teront des extraits d’œuvres du répertoi-

re et la traditionnelle remise des prix.

FFEESSTTIIVVAALL «« MMuussiiqquueess SSuurrpprriisseess dduu

1188 aauu 2299 jjuuiinn »» :: Depuis de nom-

breuses années sous les platanes de

Fernand Pelloutier, les élèves du

Conservatoire et leurs professeurs se

produisent dans des spectacles, des

concerts, des pièces de théâtre, des cho-

régraphies…Regroupées cette année

sous l’appellation FFeessttiivvaall «« MMuussiiqquueess

ssuurrpprriisseess »» vous pourrez venir décou-

vrir notre cru 2005.

Déjà prévus :

- les ateliers des petits violonistes

- un spectacle percussion de la classe

d’Isabelle Artal

- Atelier des musiques des rivages

Méditerranéens par les musiciens

de la classe de musique orientale

d’Alex Clapot : De Farid El Atrache à

Keith Jarrett, un langage où l’idée

même de voyage l’emporte sur la

destination  

- Carnaval des Z’Animos version

inédite interprétée par les petits

altistes et les petits percussionnistes

des classes de Philippe Mouchon,

Paul Collin et Isabelle Artal

- Soirée théâtre programme surprise 

- On connaît la chanson 

Une promenade sur les sentiers de la

chanson française, de Brassens à

Nougaro, de Piaf, Renaud, de Trenet

à Cabrel, proposée par les classes

d’alto de Paul Collin et Philippe

Mouchon, de piano de Véronique

Masset et de percussion d’Isabelle

Artal.

- On dirait le sud, concert de l’or-

chestre d’Harmonie de Patrick

Maurin

- Une soirée musique contemporaine

et créations du XXIème siècle

- Le dancing : Débutant par une

heure de performance chorégra-

phique par les grands élèves de la

classe de danse de Valérie LACO-

GNATA, cette soirée se poursuivra

par un bal permettant aux specta-

teurs de devenir acteurs de la Fête :

bienvenue aux danseurs de tango,

valse, paso- doble et autres… 

- Le traditionnel Concert des lauréats

avec les premiers prix de l’année

2005 et l’orchestre symphonique,

qui conclura le Festival.

FFEETTEE DDEE LLAA MMUUSSIIQQUUEE eett MMUUSSIIQQUUEESS

SSUURRPPRRIISSEESS

les productions de l’Ecole de Musique à

travers la ville seront annoncées dans

une plaquette éditée par la ville début

juin.

Katarina Rosenberger
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Pince-oreille le coin des 5-11 ans

Pédagogie en chantier :

BBoonnjjoouurr !! VVooiiccii ddee nnoouuvveeaauuxx jjeeuuxx…… aammuusseess--ttooii bbiieenn !!
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À jouer  pour les 7-11 ans
La grille musicale
Tu dois chercher le nom de 8 instruments de la famille des percussions. Ils sont à
l’endroit, à l’envers, horizontalement, verticalement ou en diagonale.
Bonne chance !

Solution de la grille musicale page 3

L’ensemble vocal
de Jean-Pierre Neel

Créé en 1975 par Gilles DERVIEUX, l’ENSEMBLE VOCAL de l’E.N.M. de Nîmes est composé
d’environ quatre-vingts choristes. Chaque année, Jean-Pierre NEEL qui dirige cet Ensemble
choisit  une grande œuvre du répertoire de la Musique pour Chœur et Orchestre qui sera
ensuite travaillée chaque semaine très profondément pour être finalement programmée
dans le cadre de l’un des Concerts que produit l’E.N.M. C’est ainsi que ces dernières années,
ont été proposés au public nîmois, le Stabat Mater de SCHUBERT, Le Lauda Sion de MEN-
DELSSOHN, et le Requiem de FAURÉ. Cette année, l’œuvre au programme est la Missa
Sancti Nicolai de HAYDN que nous pourrons entendre les 27 et 28 Mai prochain au Grand
Temple de Nîmes.
En première partie de programme, l’Orchestre de Nîmes interprètera sous la direction de
Jean-Pierre NEEL la Symphonie n°44 de HAYDN (Trauer-Sinfonie) et le Concerto pour 2 vio-
lons de Karl DITTERS von DITTERSDORF avec Brigitte PIERRE et Clara TEXIER en solistes

JJeeaann--PPiieerrrree NNeeeell,, professeur de formation musicale et chef de chœur

Classes de piano :
un accès facile et direct
Depuis la rentrée 2004-2005, une nouvelle procédure pour l’accès aux classes de piano a
été mise en place pour les débutants.
Il s’agit d’accueillir en stage les enfants qui font la demande de cet instrument.
Ce stage sert à tester leurs aptitudes générales à la pratique du piano (prérequis)
Les enfants sont d’abord  inscrits sur liste d’attente, ils peuvent néanmoins commencer leurs
études de formation musicale.
Ensuite, sous réserve de places disponibles dans la classe, ils sont accueillis par un profes-
seur de piano pour un stage d’une durée d’un trimestre, à raison d’une séance de 30
minutes hebdomadaire, afin de tester leurs aptitudes de la manière la plus objective pos-
sible suivant une grille d’évaluation. ÀÀ ll’’iissssuuee ddee cceettttee éévvaalluuaattiioonn,, certains élèves seront
intégrés directement en cycle I ou, suivant le cas (jeunes enfants), en cycle d’éveil.
Cette année, 8 élèves sont entrés dans les classes de piano grâce à cette nouvelle procédure.
Les enfants qui ne sont pas intégrés dans le cycle I ou cycle d’éveil se voient proposer l’ap-
proche d’un autre instrument. Un bulletin est alors envoyé aux parents les informant des
critères qui ont infléchi la décision.
Le concours d’entrée est maintenu pour les autres niveaux, à partir du cycle I, 2ème année
et aura lieu le lundi 27 juin 2005.

La liste des morceaux imposés sera communiquée début mai sur simple, demande au secré-
tariat tel 04 66 76 71 59.

Bernard Guillaume, directeur de l’E.N.M.D.A.D.

L’Ensemble Vocal du Conservatoire de Nîmes

AANNNNÉÉEE 22000055--22000066 IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS NNOOUUVVEEAAUUXX ÉÉLLÈÈVVEESS dduu mmaarrddii 1133 aauu vveennddrree--
ddii 1166 sseepptteemmbbrree 22000055,, ddee 88hh1155 àà 1188hh ssaannss iinntteerrrruuppttiioonn..

Inscriptions grands de maternelle mardi 13 septembre 2005 matin
Inscriptions enfants au CP enfants 6 ans mardi 13 septembre 2005 après-midi
Inscriptions élèves ayant les tests les 13 et 14 sept. mercredi 14 septembre 2005
Inscriptions élèves ayant les tests les 13 et 14 sept. jeudi 15 septembre
Inscriptions enfants au CE et CM jeudi 15 septembre 2005
Inscriptions enfants niveau collège et autres vendredi 16 septembre 2005

À jouer  pour les 5-7 ans
Jeu de piste
Ce jeune corniste a perdu son instrument.
En suivant les chemins tracés,
peux-tu l’aider à le retrouver ?

                  


