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MMoott ddee 
llaa rrééddaaccttiioonn

Contrairement à France Musique (s) qui
perd son pluriel à la rentrée, notre offre
quant aux disciplines et aux ateliers est
toujours là ! Au sommaire, l’actualité
artistique dans l’arène, c’est la prochai-
ne création de Mokume gane de K.
Rosenberger au Théâtre de Nîmes.
Tandis que l’actualité pédagogique de
rentrée est concoctée par l’enseignant
de l’atelier « Musiques du monde
méditerranéen ». Dans notre rubrique
All’improvviso, coup de cœur et d’émo-
tion sur les Musiques Surprises et la
Fête de la Musique de juin dernier. De
quoi motiver nos tous nouveaux élèves
et étudiants !

SS.. TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC,
professeur, rédacteur d’Opus

NNootteess eenn bbuulllleess

n GGrraaiinneess ddee ssttaarr :: issues de
notre Ecole, nous nous réjouissons
du succès d’étudiantes parties se
perfectionner : Esther Dessaux (DEM
violon en 2000, classe de L. Bass)
obtient le Diplôme de concert mention
bien au Conservatoire Supérieur de
Genève ; Olivia Maurin (DEM flûte en
2003, classe d’H. Vaudé) obtient le
Diplôme d’Enseignement de flûte au
CEFEDEM d’Aubagne ; Séverine Pantel
(classe de Mme Cabrit) obtient le Prix
de harpe au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon.

n AAddmmiissssiioonn ddaannss lleess
EEccoolleess SSuuppéérriieeuurreess :: Patrick
Oliva (DEM violon en 2003, classe de G.
Chêne) et Hélène Clap (DEM Formation
musicale, Culture musicale) sont admis
en cycle de perfectionnement au
Conservatoire Supérieur de Genève,
l’un en violon, la seconde en direction
de chœur.

n BBiieennvveennuuee aauuxx nnoouuvveeaauuxx
eennsseeiiggnnaannttss :: AAnnaahhii RReennaauudd,
professeur certifié en danse classique,
ex danseuse du Ballet de l’Opéra de
Bonn, des Ballets de Monte Carlo,
rejoint notre département Danse.
AAlleexxaannddrree SSaauuvvaaiirree, professeur de
violon en provenance du Conservatoire
G. Fauré de Savigny-sur-Temple et
formateur au CEFEDEM d’Aubagne,
ainsi que AAnnnnee VVéérroonniiqquuee BBoocchhee,
assistante spécialisée de violon, sont
nommés en remplacement de
Clara Texier, de G. Chêne, à qui nous
souhaitons une heureuse retraite.

n UUnn nnoouuvveeaauuxx bbiibblliiootthhéé--
ccaaiirree mmuussiiccaall :: suite au départ de
Pauline Touma vers des « aventures
plus rurales dans la Nièvre », recrute-
ment de Damien Fadat, étudiant en
cycle pré professionnel de flûte et de
culture musicale.

n AA..PP..EE..CC.. :: l’association des
parents d’élèves Fortissimo, APEC de
Nîmes, reprend ses activités. Nos buts :
développer et soutenir l’enseignement
de la musique, de la danse, du chant
lyrique et dramatique. Nous souhaitons
apporter une contribution active au
bon fonctionnement de l’ENMDAD de
Nîmes et défendre les intérêts moraux
et matériels des élèves. Nous apportons
un soutien aux parents et facilitons le
lien avec l’équipe pédagogique et
l’équipe de direction. Nous fonction-
nons avec un CA élu pour trois ans, un
bureau élu en son sein pour un an ;
une réunion mensuelle a lieu tous les

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
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EEccoollee NNaattiioonnaallee ddee MMuussiiqquuee,,

ddee DDaannssee eett dd’’AArrtt DDrraammaatt iiqquuee

Dans l’arène
CCrrééaattiioonn ddee MMookkuummee ggaannee
ddee KKaatthhaarriinnaa RROOSSEENNBBEERRGGEERR
aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess
llee 1199 nnoovveemmbbrree 22000055
ppaarr ll’’OOrrcchheessttrree dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree ddee NNîîmmeess

La saison du Théâtre de Nîmes accueille à nou-
veau l’Orchestre de Nîmes, pour un concert sym-
phonique dirigé par Jean Deroyer, incluant entre
autres œuvres, une création de Katarina
Rosenberger : MMookkuummee ggaannee..

UUnnee ppoolliittiiqquuee ssuuiivviiee
ddee ccrrééaattiioonn mmuussiiccaallee
Après les créations symphoniques de J.
Deregnaucourt (Aux Portes de l’Infini, 1999), de
J.F. Bereau (Visages du Silence, 2001), d’A.
Marteville (Yama no oto, 2003) et de Claudio
Gabriele (Le Passé invisible, 2004), le public
pourra découvrir une présence et une sensibilité
musicales encore différentes. Dans Opus 12,

nous vous présentions déjà cette jeune composi-
trice de Zürich, travaillant à New York, à l’occa-
sion de séances de préparation orchestrale à
l’E.N.M.D.A.D. en avril dernier. Mais la politique
culturelle d’aide à la création, impulsée par la
ville de Nîmes, via notre Ecole, ne s’arrête pas là.
Pour optimiser l’accueil et la réception de cette
oeuvre, vous pourrez saisir la chance d’approcher
la compositrice, le 18 novembre, veille du concert
au Théâtre. Elle y assurera sa propre présentation
de l’œuvre, face à l’orchestre et son jeune chef, J.
Deroyer, notamment spécialisé dans la création
(assistant à l’IRCAM). Voilà en promesses des
clés de compréhension, mais aussi de complicité
comme vous le découvrirez, grâce à  une artiste
très « nature » !
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1er jeudi de chaque mois à 19h à l’an-
nexe F. PELLOUTIER. Elle est ouverte à
tous les parents désireux de soumettre
une question, porter un témoignage ou
simplement participeraux réflexions
engagées. L’apec assure une perma-
nence afin de vous proposer une assu-
rance pour vos instruments, à tarifs
préférentiels. Permanence tous les mer-
credis de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
jusqu’au 19 octobre inclus.
Vous pouvez nous contacter par cour-
rier à l’adresse du conservatoire :
Fortissimo APEC, 2 rue de la prévôté
30000 Nîmes ou à l’adresse courriel:
fortissimo.apec@free.fr. Deux boites
aux lettres sont à votre disposition
(Prévôté et annexe Pelloutier).Toutes
les idées et bonnes volontés sont les
bienvenues.

Rejoignez- nous et adhérez pour la
somme de 10 e par famille.

OOffffrree ddee ll’’AAPPEECC : vous avez des
problèmes pour amener ou ramener
vos enfants ? Vous avez de la place
pour amener ou ramener des
enfants ? Nous pourrions peut-être
vous mettre en relation ! Si l’idée
vous intéresse, contactez-nous par
courriel :
fortissimo.apec@free.fr

AAggeennddaa dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree

l 2222 ooccttoobbrree àà 1177hh àà llaa mmééddiiaa--
tthhèèqquuee MMaarrcc BBeerrnnaarrdd :: magine le
Brésil I, spectacle poésie et musique
des classes d’art dramatique (E. Oliver),
de flûte (S. Teulon Lardic) et de percus-
sions (I. Artal). Dans le cadre de LLiirree
eenn ffêêttee et de l’année du Brésil.

l 2222 nnoovveemmbbrree àà 2200hh3300 àà ll’’OOddééoonn ::
Couple ouvert à deux battants de Dario
Fo par la classe d’Art drmatique.

AAggeennddaa ccuullttuurreell

OOCCTTOOBBRREE

l MMaarrddii 1188 ooccttoobbrree à 20h 30 au
Théâtre de Nîmes : Andromaque de J.
Racine par la Comédie de Valence, mise
en scène de P. Delaigue, production de
l’A.T.P. Nîmes. Une tragédie classique
avec de jeunes comédiens, ex pension-
naires de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts et Techniques du Théâtre.

l 1166 ooccttoobbrree àà 1166hh àà llaa ccaatthhééddrraallee
SStt TThhééooddoorriitt dd’’UUzzèèss :: concert baroque
pour orgue, soprano et trompette (25e

Automne musical de Nîmes). Œuvres
de A. et D. Scarlatti, de Zipoli.

l 2288,, 2299,, 3300 ooccttoobbrree àà 1155hh3300 àà llaa
ssaallllee TTeerrrriissssee ((llyyccééee DDaauuddeett)) :: Valses
de Vienne, spectacle musique et ballet,
direction F. Fontcouberte, assisté d’A.
Cabley.

NNOOVVEEMMBBRREE

l 55 nnoovveemmbbrree àà 1188hh3300 àà ll’’OOddééoonn ::
Don Quichotte, spectacle de marion-
nettes mis en scène par G. Callies. Les
aventures picaresques du plus célèbre
chevalier espagnol, pour le public des
10 ans et plus

l 55 nnoovveemmbbrree àà 1188hh aauu PPeettiitt TTeemmppllee ::
concert baroque inaugurant la saison
de l’O.C.N. avec A. Cahagne (clavecin),
H. Vaudé (flûte) et F. Marie (violoncelle).
Œuvres de J.S. Bach, J.M. Leclair, F.
Geminiani.

l 1199 nnoovveemmbbrree àà 1188hh au Théâtre de
Nîmes : concert symphonique de
l’Orchestre de Nîmes, sous la direction
de J. Deroyer : Symphonie de P. I.
Tchaïkovski, Requies de L. Berio ; créa-
tion de Mokume Gane de K.
Rosenberger (voir Dans l’arène).

AAiirr dduu 
ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 
l Fats Waller d’Igort et Sampayo, éd.
Casterman  Un Monde, 2 vol. Thomas
(dit Fats) Waller (1904-1943), un
musicien noir de jazz de légende de
l’après ragtime, est ici campé en
textes et images. Du contexte –
l’Amérique du New Deal et les luttes
raciales – au style du « stride piano »
des années 20 à New York, tout est ici
très vivant grâce à la présentation
des auteurs. Parti de l’orgue (son père
est pasteur de l’Eglise baptiste à
Harlem), venu au piano, puis au
« vocal », le jeu de Fats Waller est
d’une virtuosité qui confine à la per-
fection. Sans oublier la touche d’hu-
mour, qui est sa marque de contribu-
tion à la chanson. Une « arme »
pacifiste dont les artistes Noirs amé-
ricains usent pour leur survie (voir la
jeunesse de Ray Charles, récemment
portée à l’écran)…

VViissaaggeess dd’’uunnee aarrttiissttee pplluurriieellllee
eett gglloobbee ttrrootttteerr
Formée initialement au jazz dans sa ville natale
(voix et improvisation), orientée dans un second
temps vers l’analyse musicale et la composition
(Boston, puis Londres), ensuite aux musiques
électroniques à la Columbia University à New
York (voir les RReeppèèrreess), Katarina est bien une
artiste du présent, qui fait son miel des multiples
techniques et esthétiques du son, en arpentant la
terre. Il n’est que d’observer son catalogue
d’œuvres, déjà fourni pour une artiste trentenai-
re, pour s’en convaincre.
De plus, intéressée plus largement par les disci-
plines de la scène avant-gardiste : théâtre,
danse, vidéo et installations, performances, elle
inscrit ses récentes œuvres dans le cadre d’inter-
activités avec celles-ci. Room II , installation
sonore interactive (2004) ; Kaspar – or none
pour danseur, électronique et live vidéo (2003) ;
Wax, œuvre électroacoustique en collaboration
avec Mela Meierhans (2003) en sont les récents
fruits. Après la création au Théâtre de Nîmes, la
compositrice  préparera son spectacle interactif
In cubus pour Zürich, sorte de théâtre musical
associant chanteuse, acteur, ensemble instru-
mental, bande sonore et vidéo.

LL’’œœuuvvrree
Dans un premier état composé pour orchestre à
cordes (pour l’Orchestre de chambre de Zürich,
2003), Mokume gane sera créé au Théâtre de
Nîmes dans une amplification symphonique.
Commande de la Ville de Nîmes, cette œuvre plu-

tôt courte correspond à la nomenclature de
l’Orchestre de Nîmes, formé d’enseignants /
artistes de l’ENMDAD et de la région (cordes,
vents et percussions).. L’espace acoustique
déployé se joue de cette richesse des timbres et
des lois de la résonance du son. Nous tendons
l’oreille vers la référence implicite de l’école
spectrale, école française dont Tristan Murail,
directeur de thèse de l’artiste, est un des repré-
sentants.

Pourquoi ce titre ? Mokume gane est un mot
japonais qui signifie « grain de bois » ou de
métal. C’est aussi une ancienne technique artisa-
nale du métal, dans la fabrique des sabres de
samouraï. La compositrice nous confie sa fasci-
nation pour le « bruit » que cela engendre.
« Tout ça tire son origine dans mon attirance
dans le son quand on travaille avec le métal. Cela
fait deux ans que je passe pas mal de temps dans
un atelier de métal pour enregistrer les artisans
au travail. J’ai analysé les sons avec un logiciel
pour mieux en comprendre les caractéristiques.
La forme de la composition en effet, c’est la des-
cription de certaines étapes de cette technique
japonaise. »
Toujours en mouvance, la matière sonore de
Mokume gane se construit effectivement par
couches successives. Elle ondule du lisse au strié,
de « mer calme » à « agitée », palpable et
palpitante comme un corps vivant. A vous de
pénétrer dans cet espace sonore en fusion !

SS.. TTeeuulloonn LLaarrddiicc,,
professeur de flûte et de culture musicale

CCoonnfféérreennccee eett ccoonncceerrtt 
•• VVeennddrreeddii 1188 nnoovveemmbbrree aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: répétition publique de Mokume Gane en pré-

sence de K. Rosenberger. Entrée libre.
•• SSaammeeddii 1199 nnoovveemmbbrree aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: concert symphonique de l’Orchestre de Nîmes,

direction J. Deroyer. Œuvres de K. Rosenberger, P.I. Tchaïkovski, L. Berio.

RReeppèèrreess ssuurr KKaattaarriinnaa RROOSSEENNBBEERRGGEERR
1971 : née à Zürich (Suisse)
1990 – 1993 : après des études de commerce, elle se forme à l’Ecole du jazz de Zürich.
1995 – 1997 : venue à Boston grâce à une bourse, elle entame des études de composition et d’analy-
se musicale au Berklee College of Music, puis au New England Conservatory de Boston (U.S.A.).
2001 : elle obtient le « Master of Music » de composition à la Royal Academy of Music de Londres,
actuellement elle est en phase de doctorat de composition à la Columbia University de New York, sous
la direction du compositeur français Tristan Murail.
Divers prix et récompenses jalonnent ses études supérieures et professionnelles, dont : Prix de compo-
sition de la Fondation Dienemann à Lucerne (2000), Prix Eda Rappaport Composition à New York (2003),
Prix « Musik Thetrer Kredit » de la ville de Zürich (2004).

DDiissccooggrraapphhiiee ddee KK.. RRoosseennbbeerrggeerr
•• WWaaxx ,, œuvre électroacoustique en collaboration avec Mela Meierhans, ASM Schweiz, collection

« Experimentale Reihe ».

Orchestre de Nîmes répétant l’œuvre de Rosenberger



All’improvviso :
Retours sur la Fête de la Musique et les Musiques Surprises de juin dernier…

Atelier de musiques orientales dans la cour de l’annexe Pelloutier Représentation de la classe d’Art Dramatique sous les platanes de Pelloutier

Bacchianas Brasileiras de Villa Lobos à l’Hôtel de Bernis Orchestre symphonique (ORA) à Langlade

Conte musical Le petit singe et les percussions par les classes d’éveil

Orchestre symphonique (ORA) à Langlade avec Paul Collin et Jean-Claude Relave

Atelier des cordes du cycle I, place de l‘Hôtel de Ville



Le journal du Conservatoire de Nîmes est édité par la Ville de Nîmes - Direction de la Communication : 04 66 76 71 77. Ont collaboré à ce numéro : S. Teulon, A. Clapot, F. Perrin
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Pédagogie en chantier :
DIGRESSION SUR LA MUSIQUE ARABE

Tradition - Modernité
VVoolleerr bbeeaauuccoouupp dd’’ééttooiilleess
La musique arabe repose sur une approche de type traditionnel et la transmission du
savoir se fait par voie d’accompagnement ou d’échanges directs. Cette manière de
« se passer » les musiques les grandit d’un souvenir aussi important que les notes
échangées.
Les musiques sont bien « accompagnées » par des chronologies individuelles, mais
presque subordonnées aux histoires qui les animent.
Les musiciens de l’époque contemporaine peuvent se classer en deux catégories :
conservateurs et progressistes. Les premiers défendent avec acharnement les for-
mules mélodiques classiques, permettant de maintenir les traces d’un art qui tend à
s’occidentaliser. Les seconds, très tentés par la culture occidentale, cherchent à en
assimiler les formes, quelquefois au détriment de l’originalité et de la particularité de
la musique traditionnelle ; mais l’évolution d’un langage au moyen d’apports trop
extérieurs à ses éléments d’origine peut conduire à une certaine confusion esthé-
tique.
D’autre part, à l’intérieur de  la musique traditionnelle, l’innovation trop brutale
modifiera le caractère intemporel de la musique et limitera la possibilité de réception
sensible.
De même qu’un boogie sériel ou une œuvre de flamenco dodécaphonique sont dif-
ficilement imaginables, les codes d’écoute ne peuvent être que maintenus sur le plan
de l’échange ; sans quoi  l’interaction « opérateur/récepteur » fera place à un iso-
lement réciproque qui, sans remettre en cause la valeur esthétique de l’œuvre, en
réduira la portée, au risque même de détourner les modèles.

La conclusion sera difficilement nuançable pour qui envisage le temps prochain sans
crainte d’une représentation immodérée du passé ou d’une forme de cécité ignoran-
te de son apport.
Permutation d’influences : les influences de musiques vers d’autres musiques peu-
vent agir en boucles de rétroaction. L’arrangement de Safy BOUTELLA dans l’album
« Kutché » de KHALED est très contemporain. Safy BOUTELLA a parfaitement assimi-
lé le langage occidental et il influence en retour celui-ci.

Conservation - Transmission
LL’’HHeeuurree ssee rraaccccoouurrcciitt 
Le répertoire artistique a perdu énormément du fait de la transmission sous forme
orale. Certains morceaux ont été égarés, oubliés ou déformés.
Depuis le début du XXème siècle, l’enregistrement a permis de conserver des musiques
malgré l’hostilité de certains musiciens vis-à-vis de ce support, qui ne maintient que
le fait sonore et non pas de l’intégralité de ce qui se produit lors de la prestation
publique.
D’autre part, la notation écrite est aussi un moyen limité de transmission car beau-
coup de subtilités d’interprétation ne sont pas codifiables.
Toutefois, l’enregistrement d’une musique par le compositeur lui-même peut bloquer
l’autonomie des interprètes ultérieurs. L’enregistrement du Köln Concert de et par
Keith JARRET fait autorité, et pourtant cette musique est aussi éditée en partition. La
comparaison avec l’auteur interviendra toujours au moment de l’écoute.
Le choix de cet exemple relève du parti pris ; imaginons alors que BEETHOVEN ait
enregistré lui-même ses 32 sonates pour piano…
La langue arabe utilise le terme « sejel » (enregistrer) qui signifie à l’origine conser-
ver, archiver.

Nous disposons d’enregistrements datant de 1907 par
le chanteur Sheykh Yusuf Al MAYNALAWI (1847/1911).
Il est vraisemblable que ce musicien ait entendu vers
l’âge de 10 ans, c’est-à-dire autour de 1857, des musi-
ciens âgés de 60 ans environ, donc nés vers 1790.
Filiations rebondissement, le temps s’étire et la musique
revient.
Aucune comparaison n’est à faire entre les trois musi-
ciens : cheminements contradictoires et paradoxes
enflammés.

Temps fort -
Temps faible

LLaa mmaacchhiinnee àà rryytthhmmee
Une traduction littérale de ces termes est possible dans toutes les langues courantes
mais auront-ils la signification ou même l’existence qu’on leur prête dans un autre
langage musical ? Est-ce que toute culture envisage la même approche des fonde-
ments rythmiques ? 
Peut-on prévoir que toutes les musiques puissent se satisfaire d’une conception simi-
laire des points d’appui du rythme ?
Fait-on appel à d’autres sensations qu correspondent à des perceptions du temps, de
la durée et des périodes, qui soient décrites et ressenties sur un autre mode d’appré-
hension ?
La pulsation en tant que fragment de temps répété de manière régulière n’est pas
seule génératrice des ponts d’appui qui président au balancement rythmique et qui
sont simultanés à la production du rythme lui-même.
On peut parler d’un sous entendu préexistant à la formation sonore du rythme (une
espèce de cause profonde).

L’ambiguïté est flagrante sur ce rythme marocain :
Ex 1

Qui peut aussi s’entendre comme suit :
Ex 2

Les choses se compliquent encore quand on rajoute les battements de mains exécu-
tés par d’autres musiciens du groupe ou par l’auditoire lui-même :
Ex 3

Si l’on considérait les battements de mains comme points d’appui du rythme, on
pourrait donc les entendre ainsi :
Ex 4

Le musicien occidental s’attachera à cette notion de « temps fort » - temps faible »
pour se repérer ; cette notion n’existant pas forcément pour le musicien marocain,
l’interrogation subsiste.

Nous sommes contraints à nous envoler (très incertains) dans le mystère.

Alex Clapot

Extrait de « ELEMENTS POUR UNE APPROCHE DE LA MUSIQUE ARABE » d’Alex CLAPOT,
professeur de Percussions, chargé des classes de Piano Jazz, de Oud et de l’Atelier des
Musiques Orientales. Editions du Conservatoire. Ouvrage en consultation à la bibliothèque de
l’ENM.

Atelier de Musiques Orientales de l’ENM de Nîmes

                   


