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NNotre concert création du 19
novembre au Théâtre de Nîmes a

été un franc succès public : merci aux
auditeurs ! Pour les musiciens de
l’Orchestre de Nîmes (enseignants de
l’E.N.M. et de la Région), c’est une
expérience inoubliable, grâce au
concours du juvénile chef d’orchestre
expérimenté, Jean Deroyer, de la com-
positrice Katharina Rosenberger, déve-
loppant sa relation de proximité auprès
du public, comme des musiciens.

A notre sommaire, le jeu PPiinnccee--
oorreeiillllee est reconduit pour les jeunes,
en vue du renouvellement de la mas-
cotte. Précipitez-vous pour y participer
avant les vacances : tous les partici-
pants partageront la galette des Rois
en janvier et les gagnants auront un
cadeau : surprise …

SS.. TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC,
professeur et rédactrice

NNootteess eenn bbuulllleess

n RReeccrruutteemmeenntt dd’’uunn
DDii rreecctteeuurr AAddjjooiinntt àà
ll’’EENNMMDDAADD :: Lors de l'Assemblée
Générale des professeurs du 8
décembre, Anne-Marie Rames,
Directrice des Affaires Culturelles, pré-
sente Bruno Keller qui prendra ses
fonctions de Directeur Adjoint de
l'ENMDAD de Nîmes le 2 janvier 2006.
Depuis 6 ans, Bruno Keller était
Directeur de l'Ecole Municipale Agréée
de Musique et de Danse de Pontarlier,
dans le Doubs. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans une région qu'il va
découvrir, à l'ENMDAD de Nîmes pour
laquelle il devra être porteur de projets
au moment où un certain nombre de
textes ministériels relatifs aux enseigne-
ments artistiques doivent paraître ».

n AAPPEECC ((AAssssoocciiaattiioonn ddeess
PPaa rreennttss dd’’EEllèèvveess dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree)) :: Une rentrée
active !

Après les permanences pour les assu-
rances des instruments, l’accompagne-
ment de l’orchestre d’harmonie au
Vigan pour une participation réussie à
la fête de la Pomme et de l’oignon le 21
octobre, initiée par P. Maurin,
l’Association a repris ses rendez-vous
mensuels qui permettent de faire le
point sur les activités de nos enfants et
de préparer les actions que nous pou-
vons proposer au cours de l’année.
Pour information, l’action menée l’an
dernier au niveau de la sécurité, en
association avec les représentants des
élèves et des professeurs, a porté ses
fruits : l’isolation phonique a été amé-
liorée, et les boîtes à œufs de certaines
classes ont disparu, une alarme incen-
die et des portes coupe-feu ont été ins-
tallées. Une évolution qu’il est impor-
tant de signaler !
Actuellement, nous soutenons la
demande de certains parents souhaitant
la création de classes à horaires aména-
gés (CHAM). Nous demandons à tous
les parents intéressés de nous contacter.
Nous envisageons également la créa-
tion d’un site Internet et d’un blog, où
pourraient être proposés divers ser-
vices : bourse aux livres, propositions
pour le co-voiturage… Là aussi, nous
sollicitons les bonnes volontés, un peu
aguerries à ce genre de création !
Après notre adhésion à la FNAPEC
(Fédération Nationale des Associations
de Parents d’Elèves des Conservatoires)
nous serons bientôt en mesure de pro-
poser des places pour des concerts au
Corum de Montpellier à tarifs préféren-
tiels pour les adhérents.

EEccoollee NNaattiioonnaallee ddee MMuussiiqquuee,,

ddee DDaannssee eett dd’’AArrtt DDrraammaattiiqquuee
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EEccoollee NNaattiioonnaallee ddee MMuussiiqquuee,,

ddee DDaannssee eett dd’’AArrtt DDrraammaatt iiqquuee

L’année  2005 du Brésil en France touche à sa fin.
Outre une passion avérée pour le football, nos deux
pays se connaissent-ils mieux ? Du cinéma de Walter
Salles aux romans de Jorge Amado, des chansons de
Chico Buarque à la guitare de Gilberto Gil, de la
samba à la capoiera, nous avons fait notre miel, cha-
cun butinant selon ses goûts. En remontant le fil du
temps, sans pour cela joindre celui de la Découverte
ou des explorations de Jean de Léry (Histoire d’un
voyage fait en la terre du Brésil, 1578), nous souhai-
terions évoquer les échanges culturels entre France /
Brésil qui ont précédé cette année de célébration.
Au temps de Blaise Cendrars et d’Heitor Villa-Lobos,
nés la même année (1887), ces échanges s’amor-
çaient après la rupture de 1914 -1918. Les va-et-vient
d’un continent à l’autre permettaient alors aux
artistes de renouveler leur imaginaire, de  croiser les
regards. Par ricochet, ils offraient des échos de sau-
dades et maxices aux européens, des vers de Claudel
ou des récitals d’A. Rubinstein à Rio de Janeiro.

EEcchhaannggeess ccuullttuurreellss FFrraannccee -- BBrrééssiill vveerrss 11990000
Avant de devenir le plus vaste royaume de la couron-
ne portugaise, le Brésil pré-colombien est une terre
amérindienne, dont la richesse des cultures orales a
difficilement perduré lors de siècles de domination. La
déportation massive de près de 10 millions d’esclaves
africains, puis l’immigration de milliers d’européens
construisent un paysage culturel très contrasté.
Au XIXe siècle, entre le Brésil et la France, se sont tis-
sés des liens culturels et économiques qu’active la
proclamation de la jeune République sud-américaine
(1889). Une admiration fervente pour l’architecture, la
littérature et la musique venues de France anime alors
les élites brésiliennes, qui y décèlent encore le presti-
ge d’un libéralisme intellectuel. Pièces de théâtre,
opéras italien et français, tournées de prestige des
stars de la vieille Europe se succèdent. En retour, la
figure du Brésilien de l’opérette La Vie parisienne
d’Offenbach accuse une perception caricaturale sous
le Second Empire :
« Yé suouis brrrésilien, y’ai de l’orrrr et j’arrrrrive de
Rio de Janeiro ! »
Cependant, les pionniers d’un art d’essence nationale
s’affichent autour de 1900, en musique avec Alberto
Nepomuceno, dont les Serie Brasileira utilisent déjà le
fond ethnique, en littérature avec le poète et conteur
Machado de Assis (Mémoires posthumes de Bras
Cubas).
En marge des élites brésiliennes orientées vers
l’Occident, les musiques traditionnelles, souvent
reliées aux joutes de poésie populaire (tradition lusi-
tanienne) font leur lit. Les processions de Carnaval
(samba, batucada), l’acculturation de danses euro-
péennes (chôro), les cantorias, les fêtes en milieu
rural (fandango), les arts martiaux d’origine bantoue
(Capoiera), les danses du Nordeste (baiào, forro) révè-
lent la diversité des ethnies et leur goût festif autour
de la danse. Au XXe siècle, outre leur renouveau sur

des instruments « modernes », ces musiques seront
à la source de la bossa nova, puis des MPB (Musiques
Populaires Brésiliennes).

AApprrèèss 11992200,, uunnee ffaasscciinnaattiioonn
rréécciipprrooqquuee ddee cchhaaqquuee ccôôttéé
ddee ll’’AAttllaannttiiqquuee
Une rupture s’annonce après la Première Guerre mon-
diale entre Europe et Nouveau Monde. Sous le double
signe d’une volonté d’identité brésilienne d’une part,
d’une construction progressive de l’altérité en Europe
d’autre part, les échanges culturels France / Brésil
gagnent peu à peu en réciprocité.
Séjournant au Brésil, des artistes français découvrent
une civilisation métissée qui les fascine, comme
l’Orient avait fasciné le XIXe s. européen. De plus, ils
exultent aussi en parcourant un espace de liberté, de
cosmopolitisme dans les deux métropoles brési-
liennes : Rio et Sao Paulo. Ainsi le bourlingueur
BBllaaiissee CCeennddrraarrss,, l’un des premiers français à se pen-
cher vers l’oralité afro-amérindienne pour ses Petits
contes nègres pour les enfants blancs, s’émerveille-t-
il en 1924 (voir les RReeppèèrreess) :
J’adore cette ville
Sao Paulo est selon mon cœur
Ici nulle tradition
Aucun préjugé
Ni ancien ni moderne
Seuls comptent cet appétit furieux cette confiance
absolue cet optimisme cette audace ce travail ce
labeur cette spéculation (…) 
Tous les pays
Tous les peuples
J’aime çà (« Sao Paulo »)

Dans le sillage de PPaauull CCllaauuddeell, ambassadeur de
France au Brésil en 1917, le compositeur DDaarriiuuss
MMiillhhaauudd, son secrétaire, découvre le Carnaval :
« Mon contact avec le folklore brésilien
fut brutal : j’arrivai à Rio en plein carnaval…
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Ville d’Art et d’Histoire

Jean Deroyer, chef d’orchestre

Katharina Rosenberger, compositrice de Mokume
Gane

Villa Lobos,
guitariste,

violoncelliste et
compositeur

Dans l’arène
FFrraannccee -- BBrrééssiill aauu tteemmppss
dd’’HHeeiittoorr VVIILLLLAA LLOOBBOOSS



Enfin, nous vous annonçons la prochai-
ne ASSEMBLEE GENERALE qui aura lieu
le 24 JANVIER 2006, 19h30 à l’Annexe
Fernand Pelloutier : Venez nombreux
exprimer vos attentes ou vos proposi-
tions (les personnes souhaitant devenir
membre de l’APEC pourront le faire à
cette occasion).
Rappel : Vous pouvez nous contacter
sur notre adresse courriel :
fortissimo.apec@free.fr ou chaque 1er

jeudi du mois lors de notre réunion à
19 h à l’annexe Fernand Pelloutier.

n SSttaaggee ddee mmiimmee aauupprrèèss
dd’’IIvvaann BBaacccciioocccchhii réservé aux
élèves / étudiants de la classe d’Art
dramatique les 10 et 11 décembre, en
partenariat d’ATP Nîmes. Une expres-
sion corporelle au service de l’expres-
sion dramatique pratiquée par un
mime, émule d’Etienne Decroux : tel
est le cadeau de Noël destiné aux
apprentis comédiens. Un art du silence,
chut …

n Arthémon Fabreguettes nous a
quittés dans sa 63e année. Affecté au
Conservatoire en septembre 1981, il fut
pendant 24 ans et presque jusqu’à son
dernier souffle, le lien indispensable
entre les membres de notre équipe
éclatée sur 3 sites, d’un inlassable
dévouement et toujours disponible
avec sourire, humour et discrétion pour
rendre service à tous et en toutes cir-
constances. Adieu l’ami, tu n’as pas fini
de nous manquer.

AAggeennddaa dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree

DDEECCEEMMBBRREE 22000055

l SSaammeeddii 33 àà 1144 hh,, F. Pelloutier salle
12 - audition de violoncelle et contre-
basse (classe de F. Marie, Ch. Radais et
C. Guillemot).

l MMeerrcc rreeddii 77 àà 1188hh3300,, Salle
Marguerite Long : Concert de
l’Association des Anciens Elèves. Le trio
Nat’ avec Elisabeth Assens, clarinette –
Caroline Khatchatourian, piano – Esther
Dessaux, violon, dans des œuvres de
POULENC, DEBUSSY, KHATCHATOU-
RIAN, STRAVINSKY. Entrée libre.

l VVeenndd rreeddii 99 àà 1188hh3300,, salle
Marguerite Long – Violons en fête –
(classe de Anne Véronique Boche)

l SSaammeeddii 1100 àà 1111hh,, F. Pelloutier salle
12 – Audition de petits violons et bas-
sons (classe de B. Pierre et H. Millet)

l MMaarrddii 1133 àà 1199hh3300,, F. Pelloutier
salle 3 – Audition de clarinette (classe
de Nicolas Stimbre)

l MMaarrddii 1133 àà 1177hh,, F. Pelloutier salle
12 – Audition de violoncelle (classe de
F. Marie)

l VVeenndd rreeddii 1166 àà 1188hh,, Salle
Marguerite Long – Audition de harpe
(cl. de Nathalie Cabrit)

l VVeennddrreeddii 1166 àà 1199hh,, Salle Terrisse,
lycée Daudet – Concert de Noël des
orchestres à cordes (cycles 1 et 2) direc-
tion David Dussaud et Philippe
Mouchon.

l SSaammeeddii 1177 àà 1188 hh,, salle de conféren-
ce de Carré d’Art : IImmaaggiinnee llee BBrrééssiill
IIII, spectacle de poésie (C. D. de ANDRA-
DE) et de musique (H. VILLA LOBOS) par
les étudiants de violoncelle (classe de C.
Radais), basson (classe d’H. Millet), flûte
(classe de S. Teulon Lardic) et Art drama-
tique (classe d’E. Oliver).

JJAANNVVIIEERR 22000066

l SSaammeeddii 1144 jjaannvviieerr àà 2200hh 3300 ddaannss
llee hhaallll ddee CCaarrrréé dd’’AArrtt :: concert trimes-
triel de l’OORRAA, direction P. Collin.ATTEN-
TION places limitées - Entrée gratuite
sur présentation OBLIGATOIRE d’une
contremarque à retirer au secrétariat du
Conservatoire (site Prévôté) à partir du
lundi 9 janvier. Au programme : Danses
roumaines de B. BARTOK, Concerto
pour violoncelle de SAINT-SAËNS,
L’Arlésienne (première suite) de G. BIZET

l MMeerrcc rreeddii 1188 àà 1188hh,, Salle Terrisse,
lycée Daudet – Concert des classes d’al-
to de Nîmes et Perpignan.

l MMaarrddii 2244 àà 1188hh,, salle Marguerite
Long – Audition de saxophone (classe
de Jérome Christophe)

AAggeennddaa ccuullttuurreell

DDEECCEEMMBBRREE

l SSaammeeddii 1100 àà 1188 hh aauu PPeettiitt TTeemmppllee ::
rréécciittaall dd’’AAlliinnee MMaarrtteevviill llee aauu ppiiaannoo
dans le cadre de l’Office des Concerts
Nîmois (O.C.N.).. Mouvances et évolu-
tion, transcriptions, mutations et péda-
gogie au cœur d’un parcours menant de
J.S. Bach à A. Clapot et … A. Marteville,
ici l’interprète au piano.

l DDiimmaanncchhee 1111 àà 1177 hh,, EEgglliissee SSttee
PPeerrppééttuuee :: Le Messie de G.F. Haendel,
Chœur de Lozère, Ensemble polypho-
nique de Nîmes, ensemble instrumental
Res Facta, direction M.C. Chevalier.
L’avant-veille, conférence sur « Le
Messie de G.F. Haendel » par Jacques
Lévy, directeur artistique de l’Automne
Musical de Nîmes ((VVeennddrreeddii  99
ddéécceemmbbrree àà 1166 hh,, CCaarrrréé dd’’AArrtt))..

l MMaarrddii 1133 àà 2200hh 3300 aauu TThhééââttrree ::
Blancs sous le masque par le Théâtre du
Mouvement (ATP de Nîmes). L’histoire
du mime déclinée dans le temps : de
l’antiquité gréco-romaine jusqu’à
Marceau. Mais aussi dans l’espace des
cultures : du kabuki aux types de la
Commedia dell’arte.

JJAANNVVIIEERR 22000066

l DDuu 1177 aauu 2211 aauu TThhééââttrree :: L’affaire
de la rue Lourcine dd’’EEuuggèènnee LLaabbiicchhee
– Mise en scène de Jérôme Deschamps
et Macha Makaïeff

l SSaammeeddii 2211 aauu GGrraanndd TTeemmppllee ::
BBaacchh eett llee bbaarrooqquuee aalllleemmaanndd,, récital
hautbois (Laurent Gignoux) et orgue
(Vincent Recolin) dans le cadre de
l’Office des Concerts Nîmois (O.C.N.).
Œuvres de D. Buxtehude, G.F. Haendel,
J.L. Krebs, J.S. Bach.

l SSaammeeddii 2288 àà 2211hh eett ddiimmaanncchhee 2299
àà 1177hh aauu TThhééââttrree –– LLooss FFaarrrruuccoo ––
dans le cadre du Festival Flamenco de
Nîmes (23-29 janvier 2006)

Les rythmes de cette musique populaire m’intri-
guaient et me fascinaient ! » Ces rythmes jaillissent
dans ses œuvres alors en gestation : Saudades do
Brazil et Le Bœuf sur le toit (titre tiré d’une chanson
brésilienne O boi no telhado), alors qu’il déplore que
les compositeurs du terroir brésilien dénient leurs
mélodies populaires…  Lors de son retour à Paris, ces
deux œuvres incarneront la frénésie dansante du
Brésil, métissée de l’influence du jazz.
Tandis que la forêt vierge tropicale, peuplée de faune
bruissante, lui souffle les orchestrations étonnantes
de L’homme et son désir, que la poésie indienne lui
inspire deux Poèmes tupis (opus 52 inédit) pour voix
de femmes et battements de mains.
Les échanges culturels, ce sont en miroir les séjours
successifs du compositeur brésilien HHeeiittoorr VViillllaa--
LLoobbooss à Paris de 1923 jusqu'à sa dernière année, en
1959 (voir les Repères). Et ce, grâce à une bourse de
son gouvernement et une cooptation du grand Arthur
Rubinstein. Le compositeur a déjà expérimenté à Rio
un nouveau style qui ne renie pas les origines
métisses de sa terre. Les mélopées indiennes, les
rythmes africains tous puisés dans les bibliothèques
de Rio (et non dans ses expéditions aventureuses
dans le Nordeste, comme le colporte la presse françai-
se contemporaine… et l’artiste) renouvellent la tradi-
tion savante européenne, assimilée à L'Institut de
musique de Rio. Depuis la petite colonie brésilienne
installée à Paris – la peintre Tarsila do Amaral, le
poète Oswald de Andrade, la pianiste Magda
Tagliaferro – Villa-Lobos prend appui pour côtoyer
l’intelligentsia française. Au sein de ce cercle, il
apprend à Jean Cocteau, le  dandy parisien, à rouler
les cigarettes de paille. Grâce à l’appui du composi-
teur F. Schmitt, qui salue en lui le bon Sauvage  voltai-
rien  - « jeune trois-quarts de Dieu aux dents de cro-
codile et aux yeux de radium » - il est joué dans le
cercle avant-gardiste de la S.M.I. (Société de Musique
Indépendante), puis salle Gaveau. Son succès immé-
diat est largement chroniqué dans la Revue musicale
comme compositeur « folkloriste » ou « cannibale »
(sic), alors que l’éditeur parisien Max Eschig lui propo-
se ses services. Ses compositions dédicacées à Arthur
Rubinstein, sa correspondance avec M. Ravel, N.
Boulanger, E. Varèse, A. Roussel qui l’introduit à la
S.I.M.C. (Société Internationale de Musique
Contemporaine) attestent de liens féconds. Les straté-
gies de Villa-Lobos se prêtant volontiers à la représen-
tation du « Sauvage » brésilien s’avèrent efficaces :
les concerts de ses œuvres se multiplient dans Paris,
tandis qu’il appréhende pour lui-même la force ryth-
mique d’un Stravinsky, compositeur « fauve » des
Ballets Russes. Il ramène dans ses bagages de quoi
diriger à Rio les œuvres symphoniques des homo-

logues français. Pour
satisfaire un public
européen, l’idée germe
d’initier sa longue
série des  Bachianas
Brasileiras, en double
hommage à J.S. Bach
(Bachianas) et à la tradi-
tion brésilienne. Il légiti-
mera plus tard ses
emprunts au fond brési-
lien :
« J’ai employé la
musique folklorique
pour me former une
personnalité musicale,
mais je n’ai pas la prétention de travailler avec le folk-
lore comme un spécialiste de ce genre. Je suis par trop
individualiste pour le faire. J’ai simplement assimilé la
musique folklorique tout en me forgeant un style
propre. » 

Certes, certaines trajectoires ici entrevues reposent plus
sur le « regard européen » vis à vis du Brésil, que sur
d’authentiques regards croisés. Le temps de l’anthropo-
logie est encore à venir, celui des Tristes Tropiques C.
Lévi-Strauss (1955), relatant son expérience d’ethno-
logue en Amazonie. Cependant, notre temps de recon-
naissance culturelle entre France / Brésil s’alimente à
cet entre-deux guerres. La musique de Villa-Lobos, par
son hommage explicite au fond amérindien / africain
autant qu’à J.S. Bach, par son influence implicite à
Stravinsky, préfigure notre culture de métissage. Celle
que les futurs ambassadeurs du Brésil dans le monde –
Carlos Tom Jobim, Baden Powell, Chico Buarque et
Gilberto Gil, actuel ministre de la Culture - ont transmi-
se depuis, sous des aspects populaires.
Quant à la poésie, celle du brésilient C. Drummond de
Andrade (1902 - 1987) renvoie à Cendrars la fulgu-
rance de ses métaphores urbaines :
C’était à Rio.
Je passais dans l’Avenue presque minuit.
Des bouts de sein frappaient les réverbères d’étoiles
innombrables.
(…)
La mer cognait dans ma poitrine,
Elle ne cognait plus contre le quai.
La rue a pris fin, mais où sont donc les arbres ?
La ville c’est moi la ville c’est moi
C’est moi la ville 
Mon amour. (« Cœur nombreux »)

SSaabbiinnee TTeeuulloonn LLaarrddiicc,,
professeur de flûte et de culture musicale

RReeppèèrreess ssuurr lleess éécchhaannggeess FFrraannccee -- BBrrééssiill aauu tteemmppss ddee VViillllaa LLoobbooss eett BBllaaiissee CCeennddrraarrss
11888877 :: naissance d’Heitor Villa-Lobos à Rio de Janeiro, compositeur, violoncelliste et guitariste ; naissance de Blaise Cendrars,
poète, à Paris.
11991177 : Paul Claudel, ambassadeur de France au Brésil, emmène le jeune Darius Milhaud en tant que secrétaire. Leur décou-
verte du carnaval de Rio.
11991188 :: rencontre entre Villa Lobos et Darius Milaud à Rio. Composition à Rio du ballet L’Homme et son désir (opus 48), argu-
ment de Claudel, musique de Milhaud (création en 1921 à Paris).
11991199--11992211 :: D. Milhaud compose les Saudades do Brazil, suite de danses ; le ballet Le bœuf sur le toit (opus 58) du titre de
la chanson O boi no telhado, sur un argument de J. Cocteau
11992200 àà 11993300 :: Villa-Lobos compose la série des 14 Chôros
11992233 àà 11993300 : plusieurs séjours de Villa-Lobos à Paris. Concerts de ses œuvres à la S.M.I. (Société de Musique Indépendante)
sous la recommandation de F. Schmitt, salle Gaveau sous celle d’Arthur Rubinstein
11992244 –– 11992266 –– 11992277 :: trois séjours de Blaise Cendrars au Brésil : ses poèmes (Sao Paulo, Au cœur du monde), son récit L’Or.
11993300 àà 11994455 : Villa-Lobos compose la série des 9 Bachianas Brasileiras, dont le titre évoque le double hommage à J.S. Bach
et aux traditions métisses du Brésil.
11994488 àà 11995599 :: autres séjours de Villa-Lobos à Paris, plus généralement en Europe et aux E.-U., jusqu’à sa mort survenue en
novembre 1959.
11995555 : parution de Tristes Tropiques de l’anthropologue C. Lévi-Strauss, d’après son expérience d’ethnologue de terrain au
Brésil.
11996655 :: création du Musée Villa -Lobos à Rio de Janeiro

DDiissccooggrraapphhiiee
•• DDaarriiuuss MMiillhhaauudd,, Saudades do Brazil –– Eric Le Sage, piano – Label RCA 11/2000

Version orchestrale : EMI Classics Special import -catalogue # :54604
•• HH.. VViillllaa--LLoobbooss,, Chôros 1 à 7. Orquestra Filarmonica de Gran Canaria, dir. Adrian Leaper. Label : ASV-DCA1150 
•• HH.. VViillllaa--LLoobbooss,, Bachianas Brasileiras n°2, 5, 6, 9. P. Capolongo, Mady Mesplé, Orchestre de Paris. EMI Classics.
OOrriieennttaattiioonnss bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess
• C. D. de Andrade, Poésies, Gallimard, 1990.
•• Anthologie de la poésie brésilienne
•• B. Bennassar et R. Marin, Histoire du Brésil 1500 – 2000, Fayard, 2000.
•• B. Cendrars, Au cœur du monde (poésies 1924 – 1929), Gallimard, 1947.
•• A. Fléchet, Villa- Lobos à Paris – Un écho musical du Brésil, L’Harmattan, 2004.
PPoouurr lleess 66 àà 1100 aannss
• Contes brésiliens, livre / CD
SSppeeccttaaccllee ddeess ééttuuddiiaannttss ddee ll’’EENNMMDDAADDAA
Imagine le Brésil à Carré d’Art le 17 décembre à 18 h (voir AAggeennddaa)

Villa Lobos



All’improvviso :
Retours sur les concerts, spectacles…
Les spectacles de l’ENMDAD sortent « hors les murs » : dans les quartiers de Nîmes (médiathèque Marc Bernard), ), au Théâtre de Nîmes pour
l’Orchestre de Nîmes (enseignants / artistes musiciens de l’E.N.M.), dans le Gard (Le Vigan) et en Catalogne espagnole. Le face-à-face avec les
publics est une rencontre intense, une source de dépassement pour les jeunes.

>> CCoonncceerrtt ccrrééaattiioonn aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess llee 1199 nnoovveemmbbrree 22000055 :: llaa ccrrééaattiioonn ddee MMookkuummee ggaannee ddee KKaatthhaarriinnaa RRoosseennbbeerrggeerr,, ccoommppoossiittrriiccee iinnvviittééee..

> Imagine le Brésil I àà llaa MMééddiiaatthhèèqquuee MMaarrcc BBeerrnnaarrdd llee 2222 ooccttoobbrree
22000055 :: grâce à l’accueil  attentif et chaleureux de Sophie Leca et d’Anne
Bouchot, bibliothécaires, d'un public très jeune et chaleureux (6 à 11 ans
aux premiers rangs), les élèves et enseignants des classes d’art drama-
tique, percussion et flûte ont présenté un spectacle sur la culture populai-
re brésilienne.

>> LL’’ HHaarrmmoonniiee ddee ll’’EE..NN..MM.. aauu VViiggaann llee 2222 ooccttoobbrree 22000055

Orchestre de Nîmes lors du Concert création du 19 novembre (Rosenberger - Berio - Tchaïkovsky)

Delphine et Marine, comédiennes. Clément, Maxime et Sarah, flûtistes. Isabelle Artal, percussionniste.

L’harmonie de l’E.N.M. sous la direction de Patrick Maurin

>> AAuu cchhaatt nnooiirr…… ddee llaa PPrréévvôôttéé
« On choisit rarement son chat, mais on s’ac-
commode volontiers de ses déplacements
silencieux. »  Alex Clapot

« Réglisse, le chat noir »



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, Hélène Millet, Isabelle Artal, F. Perrin
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Pédagogie en chantier :
La Bande de hautbois de Nîmes sur les sentiers de Catalogne

Suite mais pas fin !…
L’aventure continue ; certains ne sont plus là, d’autres arrivent : la bande de hautbois vit.

Après Barjac (automne 2004), la rencontre avec les hautbois languedociens (Marseille,
automne 2004), le congrès de hautbois et sa bande méridionale géante (Nîmes, printemps
2005), le mélange inédit avec la Maîtrise de d’Alzon, grâce à l’inventivité de son chef, Vincent
Recolin, la Fête de la Musique et la pause estivale amplement méritée, l’automne 2005 a vu
fleurir un nouveau projet : un voyage (de travail, bien entendu !) en Espagne ...

Mais au fait, c’est quoi une bande de hautbois ?

Prenez des hautbois (beaucoup), des bassons (quelques), puis relevez avec de proches
parents: cor anglais, contrebasson et même ceux qu’on voit peu, comme le hautbois d’amour
et le hautbois baryton. Vous obtenez une bande d’anches doubles au grand complet, soit un
son très typé, un ambitus impressionnant, une expressivité intense, etc ... Vous ne me trouvez
pas objective ?  ben, c’est-à-dire que ... moi, j’aime tellement le basson que je l’enseigne !

Peu après la rentrée, nous avons préparé le concert à Girona en répétant toutes les semaines
sous la direction de Laurent Gignoux, professeur de hautbois, pour  découvrir le nouveau
répertoire : une partie classique, une sonate de Müller, une suite de Telemann, formée d’un

ensemble de danses composées expressément pour la bande de hautbois ; une partie plus
“insolite” : un tango et 4 miniatures écrites par Bernard Langlois, professeur de hautbois au
CNR de Perpignan. Et le 11 novembre au matin, départ en bus, Guy Verdis, notre gardien, au
volant, direction l’Espagne. Les Pyrénées enneigées nous signalent la frontière, et peu de
temps après nous arrivons à Girone, où Sara Parés, la professeur de basson, nous accueille,
nous accompagne à l’auberge puis au Conservatoire où se passent les répétitions.
La première a lieu l’après-midi même, occasion de retrouver les têtes connues (les échanges
avec Girona et Sabadell ont débuté en 2003), de constater la croissance physique et les pro-
grès accomplis par tous, de mettre en commun le travail déjà effectué dans chaque école, de
découvrir les nouveaux : Perpignan se joint à nous pour la première fois.

Dimanche 12 novembre, 6 heures de travail en commun, coupées par le repas de midi (à 14
heures, Espagne oblige !) et une visite guidée de la ville qui nous reçoit. Arrêtez-vous à
Girona, le patrimoine architectural de cette ville vaut le détour.

Enfin, lundi 13, générale et concert dans le centre culturel de La Mercè. La salle est magni-
fique, certainement une ancienne église, l’acoustique délicieuse et le résultat final, une par-
faite réussite. Les élèves se concentrent, se dépassent et tous, fiers et heureux, nous remon-
tons dans le bus qui nous ramène à Nîmes, grâce à Guy.

P.S. Tous nos remerciements à la Ville de Nîmes pour le prêt du minibus et à la Direction de la
Jeunesse pour le financement de l’hébergement et des repas.

HHééllèènnee MMiilllleett,,
professeur de basson

Bande de hautbois en concert à Girona, 13 Novembre 2005. Direction Bernard Langlois

Bande de hautbois

Pince-oreille le coin des 5-11 ans
BBoonnjjoouurr !! VVooiiccii ddee nnoouuvveeaauuxx jjeeuuxx…… aammuusseess--ttooii bbiieenn !!
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À jouer  pour les petits
Le labyrinthe
Cherche le bon chemin pour que le petit bonhomme sorte du labyrinthe !

Jeu Pince-oreille 2005
Il y a deux ans, nous avons organisé un jeu avec dessins et questions et avons
choisi parmi les dessins notre mascotte. Cette année,
nous renouvelons l’aventure !

Nous vous proposons de réaliser un dessin sur le thème Musique et Danse du Brésil.
Afin de départager les gagnants de la première place, nous vous demandons de répondre à la question
suivante :

PPoouurr lleess 55--88 aannss : quel est le mot qui désigne une personne qui écrit de la musique ?

PPoouurr lleess 99--1122 aannss : dans l’œuvre de Katharina Rosenberger Mokume gane, créée par l’Orchestre de
Nîmes le 19 novembre au Théâtre, quel est l’instrument joué par plusieurs musiciens au sein des
pupitres de l’orchestre ?  

Les dessins et les réponses des questions (avec nom et prénom au dos du dessin stp.) sont à déposer
dans la boîte aux lettres d’OPUS à la Prévôté ou au gardien à Fernand Pelloutier pour le mercredi 11
janvier 2006 au plus tard.

Le mercredi 18 janvier à 13 heures, salle Marguerite Long, nous vous invitons à découvrir les dessins
exposés et venir acclamer les heureux gagnants de notre jeu autour de la galette des rois. N’hésitez
pas à participer quel que soit votre âge…

IIssaabbeellllee AArrttaall,, professeur de percussions

                 


