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LLecteurs d’Opus, mais peut-
être aussi de Diapason ou du
Monde de la Musique ou

encore de Danse, vous êtes sans
doute de ceux qui furétent égale-
ment dans les pages « Culture »
des grands quotidiens ou hebdo-
madaires. Publics potentiels des
salles de spectacle, vous aimez cer-
tainement embrasser l’état des
musiques, de la danse et du
théâtre, depuis les pages d’infor-
mation jusqu’à l’actualité du spec-
tacle vivant par la critique : tel
interprète, tel chorégraphe, tel
disque, tel festival,…
La presse spécialisée du spectacle,
de la musique a vu le jour au XIX°
siécle, époque de prolifération de la
demande autant que des offres
dans un Occident enrichi par l’in-
dustrie et la banque. Ce mois-ci,
dans Opus 2, effet de zoom sur la
naissance de la critique musicale
en France, sous la plume d’un
romantique. Aussi fougueux dans
ses « dire » que dans ses envolées
sonores, Hector Berlioz, dont le
monde célébre le bicentenaire de
sa naissance, est ici dévoilé dans un
aspect moins connu que son génie
de l’orchestre.
Pour les autres rubriques, Opus 2
poursuit sa mission de relier le
Conservatoire aux activités cultu-
relles de la Région, si fourmillantes
au printemps, de Cavaillon à Alès,
des musiques de film à Carolyn
Carlson.
Encouragés par vos sympathiques
réactions, stimulés par les réactions
des élèves aux auditions ou spec-
tacles passés (All’improvviso), nous
vous disons : merci !

SSaabbiinnee TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC, Rédactrice

NNootteess eenn bbuulllleess

n GGrraaiinneess ddee SSttaarr :: en sup-
plément de notre premier numéro,
nous sommes heureux de saluer le
parcours pré-professionnel d’un
« ancien » de l’E.N.M. : Alphonse
Dervieux (classe d’E. DEGRENAND)
reçu à l’unanimité au Conservatoire
National Supérieur de Lyon dans la
classe d’alto de T. ADAMOPOULOS.

n PPrrooffeesssseeuurrss :: nos félicita-
tions à Jérôme Christophe, profes-
seur de saxophone, admis premier
nommé au Concours interne du
C.N.F.P.T. La tribune de
« Pédagogie en chantier » lui est
tout naturellement ouverte, pour
exposer sa pratique de l’improvisa-
tion au sein de l’enseignement.

n PPee rrssoonnnneell :: heureuse retrai-
te à José Casaburo, gardien de la
Prévôté, qui nous quitte en mars.
Bonne pêche !

n LLee pprr iinntteemmppss sseerraa
«« ccoonntteemmppoorraaiinn »» ddaannss lleess
pp rroodduuccttiioonnss dduu CCoonnsseerr--
vvaattooiirree :: le concert O.C.N. du 15
mars avec des créations de J.C.
WOLF, A. CLAPOT, A. MARTEVILLE ;
la création très attendue de
« Yama no oto » in extenso dans
l’acoustique réverbérante du Grand
Temple, le 4 avril (voir NNoott rree
sséélleeccttiioonn hhoorrss lleess mmuurrss).

n RReeggrroouuppeemmeenntt  ddeess
ééllèèvveess ((mmaajjeeuurrss)) ppoouurr ssee
rreennddrree àà uunnee ddoouubbllee rreepprréé--
sseennttaattiioonn dd’’ooppéérraass aauu
CCoorruumm ddee MMoonnttppeell lliieerr ::
dimanche 16 mars 15h, Sancta
Susanna de P. HINDEMITH et
Oedipus Rex d’I. STRAVINSKI. Tarif
groupe scolaire : 4,50 Euros par
étudiant. S’adresser à S. Teulon
Lardic (voir la rubrique NNoottrree sséélleecc--
ttiioonn hhoorrss lleess mmuurrss à cette date).

n UUnn nnoouuvveell iinnssttrruummeenntt
aaccqquuiiss ppaarr ll’’EE..NN..MM.. :: une flûte
basse, du luthier hollandais Eva
Kingma qui agrandit l’instrumenta-
rium des flûtes traversières. A
découvrir dès le Concert création
de l’O.C.N. du 15 mars (voir
l’AAggeennddaa dduu CCoonnsseerrvvaattooiirree).

n CCoommmméémmoorraattiioonnss mmuussii--
ccaalleess dduu ccrruu 22000033 :: naissance
d’Arcangelo CORELLI (1653)
d’Hector BERLIOZ (1803), d’A.
Katchatourian (1903), disparition
d’Hugo WOLF (1903), de Django
REINHARDT (1953).
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QQ
ui n’a entrouvert la presse du XIX° siècle
ne peut concevoir l’histoire culturelle
dans ses goûts, ses dégoûts, ses combats
et ses révoltes. Du roman en feuilleton
aux poésies, de la

bataille d’Hernani aux caricatures
de Daumier ou au J’accuse de
Zola, ces tribunes offrent des
espaces de débat, de sensibilité
dont vivent souvent les gens de
lettres (T. Gautier, H. Heine, A.
Daudet, E. Zola) avant d’accéder
à la notoriété.
Née en France sous la plume du
musicographe belge Fétis
(Revue musicale), la presse
musicale spécialisée se répand
à partir de 1820-1830 comme
une traînée de poudre, à l’ima-
ge de la pratique musicale
amateur des salons bourgeois
de la Monarchie de Juillet et
de l’engouement pour les
théâtres lyriques dans toutes
les villes européennes. Tôt
acclimatée en Allemagne
par R. Schumann dans son
Neue Zeitschrift fûr Musik (1834), la presse musicale
n’occulte cependant pas la spécificité des feuilletons
dramatiques préexistants dans les grands pério-
diques.
Débutant en 1823 dans divers périodiques, dont La
Gazette musicale de Paris, Berlioz attend 1835 pour
devenir le critique musical du plus influent organe de
presse parisien, le Journal des Débats. En sus de son
œuvre musicale, il consacrera ainsi quarante ans à
cette besogne alimentaire, dont il sera délivré par la
représentation des Troyens en 1863 – « C’est aux
Troyens au moins que le malheureux feuilletonniste
doit sa délivrance »1. Composer, écrire ses Mémoires,
vivre, tout chez Berlioz procède d’une mise en scène,
comme au théâtre.
A la lecture de ses feuilletons dont la publication in
extenso est en route pour le bicentenaire 2, se profile
une fresque culturelle, vivante et pittoresque autant
qu’Harold en Italie. Outre les comptes-rendus
détaillés de concerts, ballets et opéras, ces chro-
niques s’enrichissent de pratiques culturelles, de
satires ou éloges d’actants de la scène d’une vérité
saisissante, d’une ironie parfois caustique, d’un
emportement parfois aussi incontrôlé que certaines
querelles dans la presse actuelle… Nous choisissons
de présenter cette contribution berliozienne moins
connue, sous l’angle d’un témoignage du temps, puis
de la lucidité et la verve de sa plume.

HHeeccttoorr,, ttéémmooiinn ddee ssoonn tteemmppss
1823 ! Quand Berlioz, provincial de la Côte-Saint-
André, débute en tant que critique musical à Paris,
l’autrichien Pleyel y a déjà fondé sa célèbre fabrique
de piano (1807), Franz Liszt, jeune hongrois, s’y ins-
talle, tandis que l’italien Cherubini dirige fermement
le Conservatoire Supérieur de musique. Bientôt, le
diabolique génois Paganini ralliera la capitale, alors

que le berlinois Meyerbeer occupera la scène lyrique
pour raviver le grand opéra français. Chassé par la
Révolution de Varsovie, Chopin l’exilé y trouvera
bientôt refuge, notamment dans le salon parisien de
George Sand, où se croisent Musset et Delacroix…

Bientôt, les Concerts du
Conservatoire (1828), pre-
mière association sympho-
nique professionnelle, seront
fondés par Habeneck.

LLeess mmuussiicciieennss ::
PPaaggaanniinnii,, LLiisszztt,, CChhooppiinn
S’il y avait un classement des
musiciens contemporains qu’il
adore, Paganini, Liszt et Chopin
figureraient en tête. Le jeu et
les Caprices du diabolique vio-
loniste sont ici encensés.
Rappelons que Paganini, égale-
ment altiste, lui offre un chéque
royal de vingt mille francs pour
Harold en Italie… Quant au pia-
niste hongrois, créateur du
concept « récital de piano »,
Berlioz endure l’écoute entière
des « concerts économiques »
pour l’entendre – « Des accompa-

gnateurs incapables, frappant l’accord de tonique par
celui de dominante et vice-versa (…) un violoncellis-
te qui ne pouvait démancher (…) des voisins qui
marquaient à faux la mesure avec le pied pour se
donner l’air dilettante (…) j’aurais consenti à éprou-
ver le plus violent cauchemar musical, pour trouver
au réveil (…) le seul véritable artiste de la soirée :
Liszt. » (mars 1834). Berlioz est un critique ouvert et
assez perspicace pour dissocier chez Chopin la part
du compositeur et de l’interprète jouant dans les
salons du facteur Erard.
« Chopin est un talent d’une toute autre nature (…)
comme exécutant et, comme compositeur, un artiste
à part, il n’a point de ressemblance avec un autre
musicien de ma connaissance (…).
Malheureusement, il n’y a guère que Chopin lui-
même qui puisse jouer sa musique et lui donner ce
ton original, cet imprévu qui est un de ses charmes
principaux. (décembre 1833).

LLeess iinntteerrpprrèètteess :: ddee TThhaallbbeerrgg àà RRuubbiinnii
Parmi les grands interprètes instrumentistes, les pres-
tations du pianiste Thalberg et du violoniste Baillot
sont particulièrement chroniquées. Le premier a un
jeu « essentiellement riche et pompeux qui éblouit
plutôt qu’il entraîne ». Il est cependant considéré
comme un concurrent potentiel de Liszt. Toutefois, ce
dernier possède non seulement « les mêmes qualités
et certainement au même degré que Thalberg », mais
il est, de plus, « passionné et varié à l’infini ». Baillot
est un « artiste sérieux qui appréciait sous toutes les
formes une harmonie pure et une mélodie pleine de
sensibilité. » Lorsqu’il interprète en 1° audition fran-
çaise le Quatuor en do # m de Beethoven, l’engoue-
ment physique et émotionnel de Berlioz se traduit par
« des muscles contractés, des cheveux hérissés, des

Opus 2
Dans l’arène
BBiicceenntteennaaiirree dd’’HHeeccttoorr BBeerrlliioozz ((11880033--11886699)) :: uunnee pplluummee
«« ffaannttaassttiiqquuee »» aauu sseerrvviiccee ddee llaa ccrriittiiqquuee mmuussiiccaallee

1 H. Berlioz, Mémoires, vol. II, p. 345.
2 H. Berlioz, La critique musicale, sous la direction d’Y. Gérard, Buchet / Chastel, tome 1 (1823-1834), tome 2 (1835-1836), tome 3 (1837-1840), 2002.



AAggeennddaa dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree

n SSeemmaaiinnee ddee llaa ppooééssiiee dduu
1100 aauu 1166 mmaarrss :: lectures poé-
tiques de la classe d’art dramatique
(classe d’E. Oliver).

n JJeeuuddii 1133 mmaarrss,, 1144hh,, ssaallllee
MM.. LLoonngg :: audition de piano
(classe de C. Silie).

n MMeerrccrreeddii 1199 mmaarrss,, 1188hh,,
aannnneexxee PPeelllloouuttiieerr,, ssaallllee 33 ::
audition du département des cuivres.

n SSaammeeddii 2222 mmaarrss,, 1144hh,,
aannnneexxee PPeelllloouuttiieerr,, ssaallllee 1122 ::
audition des classes d’alto.

n LLuunnddii 77 aavvrriill,, 1188hh3300,, ssaallllee
MM.. LLoonngg :: récital flûte piano, vio-
loncelle piano d’élèves du cycle
pré-professionnel. Au programme
PIAZZOLA, DEMERSEMANN, PRO-
KOVIEV, CHOSTAKOVITCH).

n MMaarrddii 88 aavvrrii ll,, 2200hh,,
(salle…) :: Musique contemporaine,
audition du département des bois.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n MMaarrddii 1111 mmaarrss,, 2200hh3300
aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess ::
Carolyn Carlson chorégraphe (Kan),
interprète et chorégraphe (Writings
on water). L’ancienne danseuse
d’Alwin Nicolaïs à New-York a créé
depuis les années 1970-80 soixan-
te-dix chorégraphies, inventant un
rituel d’une folle originalité. Notons
les musiques ici commandées à
P. Zennaro pour la première pièce, au
minimaliste G. Bryars pour la seconde.

n JJeeuuddii 1133,, vveennddrreeddii 1144
mmaarrss àà 2200hh,, ddiimmaanncchhee 1166
mmaarrss àà 1155hh àà ll’’OOppéérraa
BBeerrlliioozz ((CCoorruumm,, MMoonnttppeellll iieerr)) ::
Sancta Susanna de P. HINDEMITH,
Oedipus Rex d’I. STRAVINSKI, sur
un livret de J. COCTEAU d’après
SOPHOCLE. Deux opéras en une
seule soirée ! Créé en 1922, celui
du compositeur allemand met en
scène l’extase sexuelle d’une reli-
gieuse… Quant à l’opéra-oratorio
créé en 1928 de STRAVINSKI alors
néoclassique, il revisite le grandiose
oratorio d’Haendel à Mendelssohn
en tout universalité, comme le
mythe d’Œdipe. Pour sa reprise en
1952, le narrateur (et décorateur)
était encore Jean Cocteau. En
2003, ce sera Gérard Depardieu…

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n FFeesstt iivvaall  ddee cciinnéémmaa
dd’’AAllèèss dduu 1144 aauu 2233 mmaarrss ::
des courts-métrages et …des
« ciné-concerts » sur la thématique
Le spectacle continue ! En particu-
lier, Pascal Comelade accompagne
Segundo de Chomon, le pianiste
Alexandre Tharaud accompagne
L’inconnu de Tod Browning,
l’Orchestre National de Montpellier
joue les musiques de film de Nino
Rota.
Renseignements : 04 66 30 24 26.

n SSaammeeddii 1155 mmaarrss,, 1188hh aauu
PPeettiitt TTeemmppllee :: concert création
de l’O.C.N. (Office de Concert
Nîmois) avec I. Artal, P. Collin,
H. Vaudé, T. Zimmermann,
A. Marteville. Découvrons la
musique de notre temps avec des
œuvres de SEIBER, LIENBERG,
SCELSI, KOLB, COLLIN, et la créa-
tion d’œuvres de J.C. WOLF, A. CLA-
POT et A. MARTEVILLE.

n 22°° FFeessttiivvaall dd’’aaccccoorrddééoonn
àà CCaavvaaiilllloonn dduu 1144 aauu 2233
mmaarrss :: sous chapiteau ou bien au
Théâtre de Cavaillon, scène natio-
nale, venez écouter « la boîte à fris-
sons » (Jo Privat) sous forme de
concerts, auditions de stagiaires,
bals, spectacles.
Renseignements : 04 90 78 64 64.

n SSaammeeddii 2222 mmaarrss,, 2200hh3300
aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: Les
Danses hongroises de J. Brahms
(version pour orchestre de
chambre, dans une orchestration
de M.-O. Dupin), dirigé par Patrice
Fontanarosa (soliste), mis en espa-
ce par Coline Serreau. A découvrir
le nouveau concept qui monte
depuis les farces du Quatuor : le
« concert-spectacle » !

n VVeennddrreeddii 44 aavvrriill,, 2200hh3300
aauu GGrraanndd TTeemmppllee :: concert de
l’Orchestre symphonique de Nîmes,
direction J.S. Béreau, solistes
M. Castets, A. Marteville (soprani),
D. Salas (baryton). Au programme :
extraits du Messie de G.F. HAENDEL
et des Nozze di Figaro de W.A.
MOZART, les Chants hébraïques de
M. RAVEL, la création in extenso de
Yama no oto d’ A. MARTEVILLE
(voir notre dossier Dans l’arène
d’Opus 1, qui lui est consacré).

n MMaarrddii 88 aavvrriill,, 2200hh3300 aauu
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: Antoine
et Cléopâtre de W. Shakespeare,
mis en scène par Daniel Mesguich.
Entre Rome et l’Egypte, la tragédie
amoureuse de deux héros illustres,
qui ont inspiré tant les dramaturges
que les peintres (voir au Musée des
Beaux-Arts de Nîmes la vaste com-
position de C.-J. Natoire) et les
cinéastes.

n SSaammeeddii 1122 aavvrriill,, 1188hh àà
ll’’OOddééoonn :: In memoriam Django
Reinhardt – Cinquantenaire de sa
disparition, concert O.C.N. avec M.
Collombert, J. Christophe, C. Lete, E.
Codja, N. Mahieu. Improvisations
en hommage au maître européen
de la guitare jazz.

larmes froides (…), comble d’une cruelle émotion. »
(octobre 1829). Beethoven totalement incompris par
l’assistance en 1829 : « Quelques ardents admira-
teurs de Beethoven déploraient timidement la perte
de sa raison. On voit bien, disaient-ils, que sa tête était
dérangée, quel dommage ! un si grand homme ! pro-
duire de tels monstres après tant de chefs-d’œuvre ! »
(6 octobre 1829).
Cependant, les étoiles de l’époque sont incontesta-
blement les chanteurs. Entre ceux du Théâtre de
l’Opéra et ceux du Théâtre-Italien, ces derniers se
taillent la part du lion : la Grisi, de la Pasta (La
Sonnambula), Tamburini ou Rubini. Ce dernier,
célèbre ténor italien, est « un virtuose prodigieuse-
ment habile » chez qui « la sûreté d’intonation et une
pureté de sons inaltérable dans la force comme dans
la douceur, sont unies à la plus extrême agilité de
vocalisation. » (octobre 1837). Berlioz sait aussi
dénoncer une mauvaise prestation, mais son humour
masque les flèches, par exemple à propos des chœurs
du même théâtre : « ils sont très amusants, ils chan-
tent faux, hors de mesure et sans ensemble, avec une
gaîté communicative. » (décembre 1834)

LLaa SSoocciiééttéé dduu CCoonnsseerrvvaattooiirree 
Créée par le chef d’orchestre Habeneck, la Société
des Concerts du Conservatoire (ancêtre de
l’Orchestre de Paris actuel) répand l’œuvre sympho-
nique de Beethoven avec militantisme. « L’exécution
a été à la hauteur de la composition : ensemble,
vigueur, intelligence générale, grâce et expression,
énergie foudroyante, rien n’y a manqué. Admirable
orchestre !!! » (avril 1833). Quant à la création de la
9éme Symphonie, « les difficultés d’exécution de cet
étonnant ouvrage sont effrayantes », en particulier
pour les chœurs, tant l’orchestre est ici jugé « invul-
nérable » (janvier 1834).

LLuucciiddiittéé eett vveerrvvee dd’’uunnee pplluummee rroommaann--
ttiiqquuee 
Pour l’art dramatique, dont
Berlioz s’est préoccupé dans
toute son œuvre, le verdict de
ses pairs est plus sévère qu’à
l’ordinaire. Sa verve s’excite
volontiers envers les pratiques
de programmation bien sûr trop
frileuses, envers certaines
œuvres contemporaines, mais
n’oblitère pas sa lucidité, voire
ses prophéties.
Heureux élus, ses contemporains
MMeeyyee rrbbeeeerr,, AAuubbeerr,, HHaa lléévvyy,,
AAddaamm sont certes ses rivaux,
abondamment programmés par
les directeurs de théâtre. Sans ani-
mosité, le critique-musicien banni, des grandes
scènes, analyse scrupuleusement leurs partitions. De
manière didactique, il scrute par exemple durant un
article entier l’instrumentation de Robert le Diable,
dont les « trombones, ophicléides, timbales et tam-
tams gémissent seuls quelques accords syncopés pia-
nissimo » et décerne au berlinois la palme du « sen-
timent dramatique comme le génie musical (…) dans
tout leur éclat » pour sa combinaison des chœurs
huguenots et catholiques (Les Huguenots, acte III).
En revanche le panthéon berliozien a pour dieux -
outre BBeeeetthhoovveenn symphoniste - GGlluucckk,, WWeebbeerr eett
SSppoonnttiinnii, dont les Troyens sont l’exacte filiation. Ses
analyses nombreuses des tragédies lyriques de Gluck,
par ailleurs si souvent citées dans son Traité d’instru-
mentation et d’orchestration, décryptent tout ce que
l’orchestre peut commenter en filigrane du chant.
L’orchestre peut ainsi même nier jusqu’au sens litté-
ral des vers chantés dans Iphigénie en Tauride (acte
II, 3), pour sousentendre la fausseté d’un personnage.

En opposition aux oeuvres de ce panthéon, la lucidi-
té de Berlioz s’exerce à l’encontre du grand opéra
français, sclérosé par la primauté accordée aux arts
de la scène. En particulier, la création de La Juive
d’Halévy en 1835 est l’occasion d’un luxe de décors,
costumes et effets spéciaux (chevaux, soldats en
cottes de maille) pour incarner le Moyen-Orient
médiéval. « Malgré les efforts qu’on a faits pour
empêcher d’entendre la partition, malgré le cliquetis
de toutes ces armures, ce piétinement de chevaux, ce
tumulte populaire, ces volées de cloches et de
canons, ces danses, ces tables chargées, ces fontaines
de vin, malgré tout le fracas anti-musical de
l’Académie royale de musique, on a pu saisir au vol
quelques unes des inspirations du compositeur. »
(mars 1835).
Le genre opéra-comique est quant à lui sclérosé par
la frilosité de sa programmation, à l’horizon d’atten-
te du public d’abonnés, pour un théâtre qui doit jouer

chaque soir (le « cinéma » en quelque sorte, face à
l’audimat), ce qu’il dénonce. « L’opéra-comique est
un genre éminemment français ; le vaudeville et lui
sont frères jumeaux, le bagage musical de l’un est
presque aussi riche que celui de l’autre. Barcarolles,
pont-neufs, chansonnettes, rondes, galops, ariettes,
contredanses déguisées sous le nom de romances,
air, duo, chœur, morceau d’ensemble, final, ouverture
(…). » (16 novembre 1834).

Un avantage irremplaçable pour Berlioz enfin, c’est
d’influencer le goût du public, des pratiques musi-
cales, mais également de régler certains comptes
avec ses ennemis. Il ne se prive pas d’éduquer le
public, en préconisant une rénovation de l’art musi-
cal, mais sans termes techniques, en l’incitant à se
rendre au concert symphonique pour découvrir la
symphonie beethovénienne. Lui qui manie la baguet-
te pour ses créations, a la juste prémonition du recru-
tement (non sans humour…) et du travail par
pupitres, que tous les orchestres symphoniques du
monde ont tardivement adopté au XX° siècle :
« Si au contraire vous voulez fonder une institution
musicale et de véritables concerts, (…) l’orchestre
élevé sur un amphithéâtre semblable à celui du
Conservatoire, sera composé comme il suit : au moins
12 premiers violons, 12 seconds, 10 altos qui jouent
de l’alto (un grand nombre d’exécutants s’étant
adonnés à cet instrument admirable parce qu’ils
étaient dans l’impossibilité de remplir convenable-
ment une partie de violon…) (…). Avec un orchestre
ainsi composé et bien payé, si vous voulez obtenir
une exécution parfaite, gardez-vous de le faire répé-
ter en masse comme on s’est obstiné à le faire jus-
qu’à ce jour, employez au contraire, pour les instru-
ments à cordes, le même moyen appliqué journelle-
ment, à l’instruction des chœurs ; que chaque partie
répéte isolément d’abord (…) et avec une seule répé-
tition générale vous êtes sûr d’obtenir de la masse un

résultat incomparablement supé-
rieur à celui que six ou sept
séances, suivant la méthode ordi-
naire, vous auraient donné. » (24
août 1834).
Ses coups de griffe s’adressent
enfin lucidement à lui-même – et
à l’ensemble de la profession de
critique - dans un feuilleton
digne d’E. Poe, intitulé
Cauchemar musical : « Mais où
vais-je ? Mais je m’aperçois que
je m’embarque dans une phrase
qui sent d’une lieue le profes-
seur, le théoricien, le décou-
vreur de la musique philoso-

phale, l’historien critique, philosophique, le défenseur
des règles de la fugue, du style lié, du style plan, du
style mort, l’ennemi de l’expression et de la vie, l’ado-
rateur de l’orgue, de la Messa del Papa Marcello, de la
Messe de l’Homme armé, des chansons de geste, le
synonyme enfin « du plus grand cauchemar qui se puis-
se nommer ». (7 mars 1849). Cauchemar non désavoué
en 2003, à lire certaines plumes…

Entre les deux Empires, la richesse culturelle d’une
capitale, carrefour de l’Europe, suscite le foisonne-
ment de spectacles musicaux de la part d’institutions
patrimoniales (Opéra, Opéra-Comique, Théâtre-
Italien, Concerts du Conservatoire) comme de sources
privées en ce qui concerne la musique de chambre. La
lecture des périodiques du XIX° siècle en offre un
aperçu vivant et pittoresque.
Participant à la quasi naissance de la critique musica-
le, H. Berlioz, compositeur incompris en France, ne
déverse pas son amertume dans prés de quarante
ans de critique musicale. A contrario, il éduque, prend
position, s’enhardit parfois à lancer quelques coups
de griffes ou à délirer (Cauchemar), autant qu’il rela-
te et chronique avec un scrupule et selon une déon-
tologie qui honorent cette jeune profession. Lui suc-
cédant, Jouvin puis le compositeur Ernest Reyer
auront une tâche ardue pour allier tant de qualités
« fantastiques ». Moins consciencieux que Berlioz,
mais d’une ironie tout aussi caustique, Monsieur
Croche antidilettante (alias Claude Debussy) contri-
buera à la professionnalisation de la critique musica-
le après 1900.
Pour des lecteurs de 2003, ces chroniques sont égale-
ment un stimulant pour mieux savourer notre époque
elle aussi foisonnante, elle aussi à la recherche de
pratiques et de publics. Quelques traces écrites, en
sus de celles audio-visuelles incontournables, infor-
meront à leur tour les dilettante de demain.

LLéénnaa BBoorrddeess,, CCoorraalliiee CCââtteell,, AAyymmeerriicc CCaabblleeyy,,
éélléévveess ddee llaa ccllaassssee ddee ccuullttuurree mmuussiiccaallee ((ccyyccllee 33))

eett  SS.. TTeeuulloonn--LLaarrddiicc,, lleeuurr pprrooffeesssseeuurr



AAiirr dduu ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 
l Concours de musique. Guide
2003-2004, vente par correspon-
dance au prix de 16 Euros (ren-
seignements : 01 44 84 47 72) :
répertoire recensant quelques
huit cents concours dans
l’Hexagone et au-delà, ouverts
aux instrumentistes, ensembles,
chanteurs désireux de se
confronter à d’autres. En prime,
les conseils avisés de Mstislav
Rostropovitch !

l Correspondance Varése-
Jolivet, présentée par C. Jolivet-
Erlih, éditions Contrechamps,
2003. Parmi les rares disciples
directs d’Edgar Varése, la figure
d’André Jolivet est certainement
la seule à présenter tant de simi-
litudes avec celle du défricheur
du « son-matière ». Leur quête
commune en une force primitive
quasi incantatoire rapprocha ces
deux personnalités atypiques de
l’entre-deux-guerres. Fruit de
leurs rencontres à Montmartre,
de l’accompagnement de Jolivet
aux côtés du maître (1929-1933)
qui porte alors la semence de
Ionisation, cette correspondance
atteste d’une réflexion déjà enta-
mée sur l’articulation musique
savante occidentale / musiques
rituelles du monde.

n PPaarrttiittiioonnss 
l L’Alchimie du violoncelliste d’O.
et C. Mayran, édition Combre.
Accompagnées d’un CD joint à la
partition, ces 12 études seront
plus agréables à mettre en place
pour les jeunes as de l’archet !

l Flamenco, Guitar Method,
volume 1 avec CD, de G. Graf-
Martinez. Pour un genre qui
conquiert tous les publics depuis
l’Andalousie, voici des mines de
renseignements pour les guita-
ristes : notations, tablatures, pho-
tos, compositions originales bien
sûr et exemple musicaux sonores
sur le CD d’accompagnement.

l DDééooddaatt ddee SSéévveerraacc,, Trois
Mélodies et quatre morceaux
pour piano inédits, collection
Musique/ Ecritures, Presses de
l’Université de Paris-Sorbonne.
Trois poèmes (Charles d’Orléans,
P.Verlaine) pour trois inédits d’un
mélodiste admiré par Debussy,
qui appartenait à une grande
famille du Languedoc.

n DDiissccooggrraapphhiiee
l HHeeccttoorr BBeerrlliioozz, Symphonie
fantastique, Carnaval romain.
Berliner Philharmoniker, Wiener 
Philharmoniker, direction R.
Kempe (enregistrements de
1958-1959), 1 CD Testament SBT
1272.
Un enregistrement historique
pour une symphonie signant l’ac-
te de naissance du Romantisme
musical français (1830), sa gran-
deur épique, ses fantasmagories
sonores, l’année de la bataille
d’Hernani. Après le bicentenaire
Hugo, célébrons avec la même
ardeur le bouillonnant Berlioz !

l Trombamania, œuvres de J.S.
Bach, J. Bodin de Boismortier, G.
Fauré, H. Tomasi, J.M. Defaye.
Composé de 5 trompettistes
issus des C.N.S.M. de Paris et
Lyon, l’ensemble Trombamania a
pour but de faire connaître la
musique de chambre pour trom-
pette et de l’enrichir en réalisant
des arrangements de pièces clas-
siques du grand répertoire, des
créations et commandes à de
jeunes compositeurs (1° enregis-
trement mondial de Defaye).
Trombamania mélange avec
bonheur époques et styles,
jouant de sonorités diverses
(avec sourdine, cornet à pistons,
bugle, trompette piccolo). Vous
pouvez vous le procurer auprès
de Manu Collombert, professeur
de trompette de l’E.N.M.
(Prévôté, salle 30) et membre de
l’ensemble.

l Petite musique de pluie –
Instruments de musique du
monde, conte d’Elisabeth Brami,
illustré par J.L. Besson, 1 livre CD,
Le Chant du monde.
A partir de 8-10 ans, voici un
livre disque documentaire excep-
tionnel sur la musique tradition-
nelle des continents. Du derbou-
ka égyptien aux ensembles de
bambous pilonnants des Iles
Salomon, tout un panorama des
cultures à la fois sonore (enregis-
trements émanant du CNRS –
Musée de l’Homme) et iconogra-
phique (photos de chaque instru-
ment intervenant dans le conte).

l Les sons de la terre –
Naissance des percussions de
Gilles Dalbis, illustré par V.
Carmona, dit par Claire Zagaria
(10 ans), 1 livre CD, L’ Entretemps
(tél. 04 67 47 89 23), diffusion Le
Passevent.
Pour les 6-10 ans, encore un for-
midable produit « de l’exception
culturelle » sur les cultures du
monde, enregistré dans un studio
héraultais. La naissance des per-
cussions est présentée comme
une promenade sur la terre et
son règne animal (des vents aux
rumeurs de l’océan, des barrisse-
ments aux sanglots), une prome-
nade tactile (peaux, os, crins et
graines) avant d’aborder les ins-
truments par source de produc-
tion : frappement, entrechoque-
ment, secousse… Educatif, poé-
tique, ludique !

n DDVVDD
l The Art of Conducting : Great
conductors of the past (vol.1) ;
Lengendary conductors of the
golden era (vol.2). Cet Art du
chef d’orchestre nous dévoile des
archives précieuses : séances de
travail (répétitions), interviews,
magie des concerts sous la
baguette de seize « grands » du
XX° siècle pour le premier volu-
me (de Toscanini à Bernstein), de
six autres pour le second volume
(de Münch à Celibidache).
Incontournable pour les appren-
tis en direction d’orchestre et les
amoureux d’interprétations
anthologiques de symphonies de
Brahms, Mahler,…

DD
ans mon métier
d’interprète, je
suis amené à
aborder la
musique de deux

façons : par l’écrit et par l’im-
provisation. Je n’ai jamais senti
que ces deux approches
étaient incompatibles, bien au
contraire. Je me nourris de
l’écrit dans l’improvisation et
me sers des bienfaits de l’im-
provisation pour m’exprimer
dans le langage écrit.
Partant de ce constat, la tenta-
tion est grande d’inclure l’ora-
lité dans ma pédagogie afin de
permettre aux élèves d’acqué-
rir des notions fondamentales
de musique. Il n’est pas néces-
saire d’envisager l’improvisa-
tion comme une finalité mais
tout simplement comme un
mode différent d’apprentissa-
ge, qui va apporter beaucoup à
l’élève.
Car les bienfaits de l’improvi-
sation sont nombreux et seront
utiles à l’élève lors de son
approche de textes écrits. En
premier lieu, le ddéévveellooppppee--
mmeenntt ddee ll ’’oorreeiill llee iinnttéérriieeuurree.
Il ne faut pas perdre de vue
que l’instrument est un prolon-
gement du corps, un outil des-
tiné à faire entendre à l’exté-
rieur ce que l’on ressent à l’in-
térieur. Le travail de l’improvi-
sation consiste principalement
à concevoir une phrase dans
son esprit et ensuite seulement
de la réaliser. Ce travail de
l’écoute intérieure servira à
l’élève dans son approche de
textes écrits où il est aussi
important d’entendre à l’avan-
ce que de lire à l’avance et l’ai-
dera à mieux exprimer sa sen-
sibilité.
Le travail de l’improvisation
développe également ll ’’ééccoouuttee
chez un élève pour un plus
juste équilibre entre la notion
d’écoute et de lecture. Lorsque
l’élève joue une partition, sa
concentration est souvent
accaparée par la lecture. Son
cerveau déchiffre des notes et
son système musculaire agit
par analogie. L’écoute peut
être alors la dernière roue du
carrosse.
L’improvisation permet d’avoir
un réflexe de contrôle par
l’oreille du geste musical et ce
réflexe pourra rester un auto-
matisme lors de l’approche
d’une partition.
L’improvisation permet égale-
ment à l’élève d’avoir, par le jeu
instrumental, un contact vivant

avec la nnoott iioonn ddee ffoorrmmee.
Lorsque l’élève travaille l’im-
provisation, je lui apprends à
avoir des points de repère, à
structurer sa musique en plu-
sieurs parties. C’est un peu
comme lorsque l’on parle, on
improvise un discours mais
pour que celui-ci soit le plus
cohérent possible, il suit un
plan préalablement établi.
Prendre conscience de façon
vivante de l’aspect formel de la
musique sera bien entendu
essentiel pour l’élève lors de
l’approche de la musique écri-
te.
L’oralité va aussi de ccrrééeerr ddee
llaa mmoott iivvaattiioonn chez l’élève.
Tout d’abord en appréhendant
différents styles de musique.
En marge du répertoire clas-
sique et contemporain, l’im-
provisation conduit à aborder
d’autres styles de musique qui
trouvent leur essence même
dans l’oralité. Je pense au Jazz
(traditionnel ou plus libre), aux
musiques dérivées du Jazz où
aux musiques folkloriques et
populaires. La diversité des
moyens d’acquisition est éga-
lement source de motivation
chez l’élève. Si l’écrit est une
façon d’appréhender la
musique, l’oralité en est une
autre qui peut d’ailleurs mieux
correspondre à certains élèves.
On aurait tort de se priver de

l’imagination débordante de
nos élèves pour arriver à nos
fins pédagogiques.
L’improvisation amène égale-
ment  l’élève à développer son
ggooûûtt et sa ccuurriioossiittéé pour son
instrument et la musique, à
ddéévveellooppppeerr  ssaa mméémmooii rree ,
acquérir des ssaavvooii rrss-- ffaaii rree
mmuussiiccaauuxx (perception de sons
consonants et dissonants,
développement de la notion de
phrase, de tension et détente),
ss’’ iinnvveesstt iirr ppeerrssoonnnneell lleemmeenntt
lors du geste musical, amélio-
rer son écoute et sa ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn avec d’autres musiciens
et développer sa ccaappaacc ii ttéé
dd’’iinnvveennttiioonn..
L’improvisation n’est pas une
mode ni une surcharge dans
les emplois du temps des
élèves. Il faut la percevoir
comme un nouvel éclairage,
une autre façon d’aborder la
musique, une ouverture vers
une expression musicale diffé-
rente, plus souple, plus libre.
Elle n’est pas seulement un
finalité en soi, une démarche
artistique mais également un
formidable outil pédagogique.

JJéérrôômmee CCHHRRIISSTTOOPPHHEE,,

professeur de saxophone

Pédagogie en chantier :
Apport de l’improvisation dans
l’approche du langage écrit

Jérôme CHRISTOPHE
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EE
n 1972,
la Ville
de Nîmes
confie la
destinée

de son Ecole
Nationale de Mu-

sique, de Danse, Chant et Art dramatique à
un directeur de 29 ans, fraîchement certifié,
en disponibilité de l’Education Nationale où il
enseignait la musique en collège et lycée.
Ayant pu mesurer la distance qui, parfois,
séparait la musique d’une grande partie de la
population et conscient que, pour être utile,
l’action musicale doit en priorité s’adresser
aux enfants, public de demain, et s’inscrire
dans la durée, le nouveau directeur noue
immédiatement des contacts avec les écoles
communales voisines et l’Inspection
Académique.
Ainsi, dès 1973, des groupes de musique de
chambre issus de la classe de Jean
Charpentier, bassoniste, se rendront dans
quelques écoles pour y faire entendre leur

musique aux enfants, entamant une action
qui n’a cessé de se développer depuis et de
se perfectionner sous plusieurs aspects : la
vviissiittee àà ll’’ééccoollee, au sein de la classe, l’iinnvviittaa--
ttiioonn ddeess ééllèèvveess ssuurr llee lliieeuu dduu ccoonncceerrtt, les
gg rraannddeess ssééaanncceess ““JJeeuunnee PPuubblliicc”” initiées
par Théâtres de Nîmes.
La visite dans la classe est une première
approche. Les enfants sont “chez eux” et
reçoivent les musiciens, qui viennent leur
jouer des extraits de leur répertoire et leur
montrer les instruments.
L’invitation de deux classes par heure sur le
lieu du concert, la veille, le lendemain ou plus
tard (le prosélytisme est ici totalement inopé-
rant) permet aux enfants de découvrir le lieu,
la scène, l’instrumentarium (piano et percus-
sions sont incompatibles avec le concept de
visite dans la classe), enfin l’atmosphère du
spectacle, ses sites et ses mystères. Là, les
musiciens vont au-delà de la présentation
d’instrument et analysent de façon vivante,
en jouant les exemples, en faisant chanter, en
exposant les thèmes qui sont autant de per-

sonnages d’une histoire à vivre par l’écoute.
Pour cela, il leur a fallu d’abord réaliser une
fine analyse de leur programme puis trouver
les mots qui seront ceux des enfants.
Enfin, il y a les séances “Jeune Public” aux-
quelles le Conservatoire est associé au moins
une fois par saison. Ces rencontres organi-
sées par Théâtres de Nîmes permettent à 500
enfants par séance de découvrir l’orchestre
dans son incroyable complexité, d’éprouver
la sensation de fusion des timbres, de com-
prendre et d’entendre comment un composi-
teur traite son sujet à travers les mélodies,
leur harmonie, leur rythme, leur ponctuation
et leur instrumentation.
Citons parmi les créations les plus récentes :
“Pierre et le Loup”, “L’Histoire du Petit
Tailleur”, “Vox Balenae”, “L’Histoire du
Soldat”, le “Carnaval des Animaux” et, cette
année, “Ma Mère l’Oye”.
L’année 2002-2003 aura vu se réaliser
quelques 80 interventions musicales en
milieu scolaire, la venue de 16 classes au
Petit-Temple la veille des concerts OCN et

environ 2500 enfants au théâtre pour “Ma
Mère l’Oye”.
Pourtant, l’insuccès parfois inattendu de cer-
tains concerts peut faire douter de l’utilité de
ce travail colossal mais très… souterrain.
C’est que la route est encore très longue : il
faut laisser aux enfants le temps d’instruire
leurs parents sur l’intérêt de ce qu’on leur a
montré et fait entendre, il faut prendre aussi
le temps de préparer ces séances, de
construire des dossiers pédagogiques exploi-
tables au sein de l’école, prendre le temps
d’être patients, laisser grandir les arbres…
A sa première rentrée scolaire, le jeune direc-
teur inscrivait 412 élèves, en 1973.
Aujourd’hui, c’est un millier d’usagers que
reçoit plusieurs fois par semaine le
Conservatoire de Nîmes. Cette augmentation
s’est produite pendant la période où, on le
sait, Nîmes intra-muros a perdu 5000 habi-
tants… Le travail en milieu scolaire n’est pas
resté vain.

GGiilllleess DDEERRVVIIEEUUXX,,
Directeur de l’E.N.M. de Nîmes

All’improvviso : retours sur…

Le conservatoire et l’école

n MMuussiiqquuee aamméérriiccaaiinnee,, aauuddiittiioonn ddeess
bbooiiss,, 1133 jjaannvviieerr 22000033
Quelques ragtimes ont rythmé la soirée. Ce
style de musique populaire provient de Saint
Louis et s’est développé entre 1870 et 1910
dans les bars et saloons américains, avec les
pianistes J. SCOTT, J. LAMB ou encore J.
WILLIAMS et S. JOPLIN. Transcrits ce soir pour
trios de flûtes ou de bassons, ils ont ragaillar-
di les auditeurs glacés par un froid… lozérien.
La suite du programme s’orientait plus vers la
musique « savante » américaine. Antonin
DVORAK, compositeur tchèque nommé direc-
teur du National Conservatory of Music de
New York en 1892, y a créé la plus célèbre de
ses symphonies le 15 décembre 1893 : la 9°
dite du  Nouveau monde. Un extrait fut donné
par l’orchestre des vents, incluant le solo de
hautbois, interprété par Mady Diagne.
En prélude à la soirée, l’hommage rendu à
John CAGE par trois élèves de la classe de cul-
ture musicale, célébrait 4 ‘ 33’’ créé à New
York le 29 août 1952 (cinquantenaire). Artiste
anticonformiste, J. CAGE questionnait le silen-
ce ou le vide dans cette pièce entièrement
silencieuse de la part des interprètes, mais pas
nécessairement du public impatient … 
« Le silence (…). Tous les sons que je ne
détermine pas. Ecoutez ! » (J. CAGE).
Clichés en salle, recueillis immédiatement

après 4‘33’’ :
« C’est surprenant ! »
« C’est un gag ? »
« Calme et paisible ! »
« Toujours aussi dérangé ce CAGE. Y en

marre des expériences. Le silence ne me
procure rien en émotion. »

« Je pense qu’il y avait trois mouvements,
car les interprètes ont marqué des ponc-
tuations : changements de flûte et de cla-
rinette. »

PPrrooppooss rreeccuueeiilllliiss
ppaarr AAyymmeerriicc CCaabblleeyy ((ccyyccllee 33))

n BBaalllleettss ddee MMoonnttee CCaarrlloo,, RRoommééoo eett
JJuulliieettttee de S. PROKOFIEV au Théâtre de
Nîmes le 1° février 2003 :
Tulle ou tutu panpan ? Tant pis, tant mieux …
Samedi 1er février au Théâtre de Nîmes, se
déroulait un des plus beaux ballets du réper-
toire : RRoommééoo eett JJuulliieettttee d’après W.
Shakespeare, musique de S. PROKOFIEV
(1936), sur une chorégraphie que J.-C.
MAILLOT décryptait ici comme un scénario de
cinéma. Il a su trouver le bon tempo pour
accompagner cette tragédie shakespearienne
du hasard et du conflit :
Deux illustres maisons, d’égale dignité
Dans la belle Vérone où nous plaçons la scène,

Font dans un heurt nouveau leur vieille guerre,
Souillant de sang civil le poing des citoyens.
Tant de fois porté à la scène, des opéras
romantiques à la transposition de West Side
Story, l’histoire met plutôt ici en lumière l’am-
biguité propre à l’adolescence, entre tendres-
se et violence, crainte et orgueil, plutôt que la
traditionnelle opposition politico-sociale de
clans ennemis. Lors de la création du ballet, le
compositeur expliquait que « les raisons qui
nous ont conduits à un tel barbarisme sont
purement chorégraphiques ».
Cette fragilité, le scénographe E. Pignon-
Ernest a voulu la restituer en jouant sur la
transparence et la légèreté, avec la complici-
té des jeux de lumière de D. Drillot et des cos-
tumes élégants et originaux de J. Kaplan. Il a
fallu beaucoup d’audace et de créativité au
chorégraphe pour oser ici une dose d’humour
et de jeunesse. Remarquons particulièrement
la scène du duel (fin Acte II) entre Tybald (E.
Faskhutdinov) et Mercuriot (M. Drudi), dans
laquelle les danseurs évoluent au ralenti avec
une parfaite maîtrise technique, alors que la
musique impose des rythmes toujours plus
vifs dans un tempo croissant. Saluons la per-
formance des danseurs étoiles : A. Uriagereka
en Roméo, C. Pastorel en Juliette, qui ont
insufflé une immense expressivité à leur rôle.
Seul regret, que l’orchestre ne soit pas dans
la fosse, à la place d’un enregistrement
débordant de décibels… 
Quelques réactions à chaud, à la sortie du
spectacle :
« J’ai adoré le passage des Marionnettes »
(L…. , 9 ans).
« C’est magnifique, fluide, émouvant, ça fait
rêver ! »
« J’ai aimé la vision du chorégraphe : elle
rajeunit l’histoire et donne une bouffée d’air
frais par l’aspect juvénile des héros. La mise

en relief de Frère Laurent est importante car
c’est le personnage le plus humain, il est
plein d’incertitude, de doute » (F…., élève en
danse au Conservatoire National Supérieur
de Lyon).
« Dans un ballet du répertoire, la danse de
2003 montre la rencontre de l’utilisation clas-
sique des pointes et d’une immense souples-
se du dos. C’est de la danse « classique-
contemporaine », pourtant interprétée par
des danseurs dits classiques et ça passe
superbement bien ! » (V. Lacognata, profes-
seur de danse à l’E.N.M. de Nîmes).

PPrrooppooss rreeccuueeiilllliiss
ppaarr CCoorraalliiee CCââtteell,, LLéénnaa BBoorrddeess ((ccyyccllee 33))

n CCoonncceerrtt OO..CC..NN.. ““vviioolloonncceellllee eett ppiiaannoo
rroommaannttiiqquueess”” dduu 1155 fféévvrriieerr
Ce concert était accessible à tout le monde et
je l’ai beaucoup apprécié. J’ai particulière-
ment aimé la Sonate de Beethoven, elle
paraissait trés vivante, un beau morceau mer-
veilleusement interprété ne peut qu’être
magnifique! J’avoue avoir été déçu par la
Sonate de Chopin car je l’ai trouvée lassante,
trop compliquée pour moi qui me suis perdu
dans tant de notes !
Quant aux extraits de Schumann, je les
connaissais pour la plupart, tout comme le
bis, c’était trés plaisant de les écouter ici !  

MMaaxxiimmee BBllaanncchheemmaaiinn ((ccyyccllee 22))

              


