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Ville d’Art et d’Histoire

Edito

AApprrooppooss ddee YYaammaa nnoo oottoo
dd’’AA.. MMAARRTTEEVVIILLLLEE,, ccrréééé
llee 44 aavvrriill 22000033 àà NNîîmmeess..

Sous les voûtes qui, au temps des
libertés du Siècle des Lumières,
retentirent des paroles essentielles
de Paul puis de Jean-Paul Rabaud
de Saint-Étienne, les Chants
hébraïques de Maurice Ravel se
sont élevés avec un gravité particu-
lière. Dans son kaftan vert et or,
Aline Marteville a modulé avec une
sublime élégance de l’âme les den-
telles d’aigu de cette œuvre puis-
sante, auxquelles le lieu a conféré
une profonde intimité.
Les sept – on ne pouvait espérer
plus favorable symbole – parties de
Yama no oto prouvent l’aura cultu-

relle et la plénitude de la créativité
d’Aline Marteville. La fraternité
avec l’écrit de Y. Kawabata est si
évidente que l’on peut affirmer
combien l’écrit du Prix Nobel serait
inachevé sans la vision sonore que
lui a offerte le professeur nîmois.
L’éventail de sa voix, à la fois pré-
sente et si subtile, traduit les
arcanes du texte, l’ensemble étant
insécable de la présence au monde
des sons de chaque instrument
d’un orchestre dont la part s’avère
fondamentale. A chacun le compo-
siteur a dévolu le meilleur de lui-
même.
Le pays des matins calmes est aussi
celui des forces telluriques !…
En ce dixième anniversaire de Carré
d’Art qui nous offre la création
contemporaine, A. Marteville a gra-
tifié Nîmes d’une autre alchimie. Sa
partition s’inscrit parmi les œuvres
majeures d’un siècle qui s’ouvre, et
que ce compositeur, dont Nîmes est
fière, marquera.
Daniel J. Valade, Adjoint au Maire,
délégué à  la Culture et la
Tauromachie.

Sabine TEULON LARDIC, Rédactrice

NNootteess eenn bbuulllleess

n SSttaaggee ““MMuussiiqquueess dduu
mmoonnddee”” dduu 11eerr aauu 44 mmaaii
aauu VViiggaann :: à l’instigation de
Musique et Danse en Languedoc-
Roussillon, un stage animé par les
plus grands ethnomusicologues
français : B. Lortat-Jacob, directeur
de recherche au CNRS, J. Clerc et J.
Lambert, ethnomusicologues.
Prenant appui sur des écoute com-
mentées, ce panorama des tradi-
tions musicales approche autant
les traditions dites populaires
(Sardaigne, Roumanie, univers
nomades de la Chine à la
Méditerranée) , que celles dites
savantes, notamment du monde
arabe.
Renseignements :
tél. : 04 – 67 – 66 – 90 – 96.

n RReettoouurr ssuurr MMuussiiccoorraa--mmaarrss
22000033 :: le salon de la musique
aura rassemblé tous les acteurs de
la musique : du luthier à l’éditeur,
de l’étudiant musicien aux artistes
professionnels, des enseignants
aux maisons de disque. Depuis les
vièles médiévales jusqu’aux
musiques basques et à l’innovant
Jazz-café, le panel des musiques
pratiquées ne cesse de s’élargir.
Côté conférences, le secteur de
l’enseignement est représenté avec
une journée entière consacrée aux
« Ecoles de musique du 21 ° siècle
». Là aussi, ça bouge … Certains
établissements sont représentés :
par exemple l’Ecole de Musique de
Rezé (agglomération nantaise)
intégrant des ateliers de  Musiques
actuelles. Ou bien les nouvelles
formes de « spectacle total » que
les CEFEDEM de Lorraine, de
Bourgogne et de Poitou-Charentes
expérimentent pour leurs étu-
diants, futurs enseignants.

n UUnn ffeessttiivvaall ddee MMuussiiqquueess
aaccttuueelllleess ddaannss llee GGaarrdd dduu
1166 mmaaii aauu 2277 jjuuiinn :: à l’instiga-
tion du Conseil Général du Gard et
en partenariat de la FEMAG
(Fédération Musiques Actuelles du
Gard, tel : 04-66-30-68-21).
Musardant d’Aramon à Saint-
Chaptes, d’Aigues Mortes à
Quissac, voilà un festival qui a la
pêche, ralliant plusieurs groupes
par soirée : Bilbok Barzoï,
Superstatic Revolution, Maximum
Kquette, Atelier jazz Manouche,
etc.... Une fête de la musique itinérante !

n EE..NN..MM.. ddee NNîîmmeess :: départs
regrettés de Thomas Zimmermann
(professeur de clarinette) pour le
C.NR. de Nancy, de Blandine
Brunschwig pour une heureuse
retraite !

Conservatoire de Nîmes
Ecole Nationale de Musique,
de Danse et d’Art Dramatique

2, rue de la Prévôté
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 21 68 07
ecolenationaledemusique@ville-nimes.fr

Conservatoire
MMaaii  //  JJuuiinn 22000033

AA
l’issue du concert du 4 avril au Grand
Temple, Aline Marteville, à la fois com-
positeur et interprète de sa partition,
qui est une commande de la Ville de
Nîmes, a reçu  des mains de Daniel J.

Valade, Adjoint au Maire, délégué à la Culture et
Président de Carré d’Art, la médaille de la Ville de
Nîmes pour cette œuvre et sa révélation vocale.

LLeettttrree oouuvveerrttee dd’’AA.. MMiilllleett––MMaarrtteevviillllee

Parfois, un ou deux Anges (de Möbius) traversent
comme des éclairs l’énigmatique encéphale des com-
positeurs (trices). C’est l’Age du silence. La significa-
tion post-silencieuse (l’Age du sens), telle le Tonnerre
(l’Age du feu) se fait ouïr avec quelques éternités ter-
restres de retard  (l’Age de la Terre ), parfois grâce à
la révélation de judicieuses bien qu’incontrôlées jux-
tapositions ou superpositions, d’éclairantes réminiscences

d’expériences et conversations.
Ainsi à la lumière rémanente d’Untel et Unetelle com-
positeur (trice) à l’admirable degré d’un héroïsme
que je leur envie, déclarant (l’Age du stoïcisme) à la
veille de leur création ne pas reconnaître leur œuvre,
il m’apparut (voir paragraphe 1) à quel point depuis
des années j’avais eu l’incroyable chance d’être roya-
lement servie sans discontinuité par l’authentique
talent des interprètes chevaleresques de mes compo-
sitions.
Vous, Orchestre de Nîmes, avez perpétué cette chan-
ce précieuse à mes yeux, avez modelé de vos archets,
doigts, becs, baguettes et embouchures l’anneau
pour moi magique, la maille du cortège par lequel
mes désirs artistiques ont le privilège d’être si géné-
reusement accompagnés (l’Age de liaison).
Soyez-en remerciés !

Opus 3
Aline Marteville reçoit la
médaille de la Ville de Nîmes.

Dans l’arène
LLee mmuussiicciieenn ppeeuutt--iill cchhooiissiirr ssaa mmuussiiqquuee ??

OO
nn lluuii aaccccoorrddee ttrroopp ffaacciilleemmeenntt llaa
qquuaalliittéé dd’’uunniivveerrssaalliittéé eett ddee lliibbeerrttéé..
PPoouurrttaanntt llaa mmuussiiqquuee –– éélléémmeenntt ddee
ccuullttuurree –– ppaassssee ppaarr ddeess cchheemmiinnss
ssiinnoonn ttoouutt ttrraaccééss dduu mmooiinnss aannnnoonn--

ccééss.. MMooddeellééss aauussssii ssoonntt cceeuuxx qquuii ll’’ééccoouutteenntt..
QQuuaanntt àà cceeuuxx qquuii llaa ccoommppoosseenntt,, eenn uunnee vvaassttee
ccoouurrssee àà llaa ccrrééaattiioonn,, ssoonntt-- iillss ffiinnaalleemmeenntt
tteennuuss dd’’iinnnnoovveerr àà ttoouutt pprriixx ??

De manière spontanée, l’imagination envisage rare-
ment un habitant d’Alaska passionné de flamenco.
Les mécanismes de la perception musicale sont filtrés
par des valeurs sociales, les expériences et l’environ-
nement. Ils interviennent dans les préférences esthé-
tiques de l’individu, comme le vent invisible qui
déplace la poussière. Les choix sont partiellement
orientés par ces paramètres porteurs d’associations



n““RReennaarrdd uurrbbaaiinn”” eenn
22000033--22000044 :: un avant-projet
ambitieux de la classe d’A. Clapot,
fabriquant des voisinages plus
incongrus encore qu’au Printemps
de Bourges : de Boulez au hard-
core, jalonné par la musique 
orientale.

AAggeennddaa dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree
n VVeennddrreeddii 2233 mmaaii,, 1188 hh,,
ssaall llee TTeerrrr iissssee aauu LLyyccééee
DDaauuddeett :: concert des chorales,
sous la direction de Claudine
Tricoire, professeur.

n VVeennddrreeddii 2233 mmaaii,, 2200hh3300
eett ssaammeeddii 2244 mmaaii,, 1188hh aauu
GGrraanndd TTeemmppllee ddee NNîîmmeess ::
concert de l’Orchestre sympho-
nique de Nîmes et de la chorale du
Conservatoire, sous la direction de
J.P. Neel ; solistes : G. Chêne, violon
M. Mornet, O. Heyte, N. Gambotti,
chanteurs. Au programme :
Concerto pour violon  de L. van
BEETHOVEN, Stabat Mater de F.
SCHUBERT.

n LLuunnddii 2266 mmaaii,, 2200hh3300 àà
ll’’OOddééoonn :: On ne badine pas avec
l’amour d’A. de MUSSET, par la
classe d’Art dramatique d’E. Oliver.

n MMaarrddii 2277 mmaaii,, 1188hh3300,,
ssaall llee TTeerrrr iissssee aauu LLyyccééee
DDaauuddeett :: concert de l’Harmonie
de l’E.N.M., direction C. Baumel.

n MMeerrccrreeddii 1111 jjuuiinn :: séance
publique de l’Orchestre ORB 2 pour
les membres de l’Académie de
Nîmes.

n DDuu lluunnddii 1166 jjuuiinn aauu jjeeuuddii
2266 jjuuiinn :: les incontournables
«Musiques surprises» de l’E.N.M.
actuellement en pleine fomenta-
tion … Programme à venir en juin !

n SSaammeeddii 2211 jjuuiinn :: FETE DE
LA MUSIQUE à découvrir intra
muros et hors de nos annexes,
notamment dans la cour de la
Mairie, de l'Evêché, au Musée des
Beaux-Arts, etc …

n VVeennddrreeddii 2277 jjuuiinn :: concert
des lauréats 2003 à l’annexe
Pelloutier.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n MMeerrccrreeddii 1144 mmaaii,, 2200hh3300,,
CCaatthhééddrraallee SStt CCaassttoorr ddee
NNîîmmeess :: concert cuivres et orgue
au bénéfice de l’Hôpital de
Krusevac (Serbie) offert par les
élèves et professeurs des Ecoles de
musique de Nîmes, Le Vigan, St
Ambroix et Caissargues, orgue :
G.Laval. Dons intégralement versés
à « Pharmaciens sans frontières ».

n VVeennddrreeddii 1166 mmaaii,, 2200 hh
3300,, GGrraanndd TTeemmppllee ddee
NNîîmmeess :: concert choral par le
Madrigal de Nîmes, dir. M. Guy-
Philippe. Au programme : Requiem
de G. FAURE, motets de F. MEN-
DELSSOHN.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n VVeennddrreeddii 1166 eett ssaammeeddii
1177 mmaaii,, 2200hh3300,, TThhééââttrree,,
eessppaaccee FFee rrddiinnaanndd AAyymméé ::
Féminitude opus 6, mise en scène
M. Ferrandiz, avec E. Nuzzo et M.
Le Brigand (ces deux comédiennes
ont toutes deux obtenu leur
Médaille d’or en Art dramatique à
l’E.N.M. de Nîmes, classe d’E.
Oliver).

n SSaammeeddii 2244 mmaaii,, 2200 hh 3300,,
ddiimmaanncchhee 2255 mmaaii,, 1177 hh,,
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: Madame
Sans-Gêne, comédie de V. Sardou.
Une truculente figure populaire,
inspirée d’un personnage réel sous
Napoléon : une accorte blanchis-
seuse promue Maréchale (créée par
Réjane en 1893). C’est l’occasion
pour V. Sardou de renouer avec le
franc-parler du vaudeville – excep-
tion culturelle française depuis la
Révolution - et d’inscrire l’Histoire
de France à l’aune de personnages
fantaisistes.

n VVeennddrreeddii 2233 mmaaii,, 2200hh
3300,, ssaammeeddii 2244 mmaaii,, 1188 hh,,
GGrraanndd TTeemmppllee ddee NNîîmmeess ::
concert de la chorale et de
l’Orchestre symphonique de Nîmes,
direction J.P. Neel ; solistes : Mylène
Mornet, Olivier Heyte, Nicolas
Gambotti, chant ; Guy Chêne, vio-
lon : Stabat Mater de F. SCHUBERT
; Concerto pour violon et orchestre
de L. van BEETHOVEN.

n LLeess 88 eett 1155 jjuuiinn àà 1155 hh,,
lleess 1100,, 1122 eett 1177 jjuuiinn àà 2200 hh ::
Le Nozze di Figaro de MOZART /
da PONTE à l’Opéra Comédie
(Montpellier) : Orchestre National
de Montpellier, direction F. Layer
avec G. Caoduro, A.-L. Sollied, S.
Degout, A. Dasch, S. d’Oustrac. Cet
opera buffa de 1787, revisitant la
comédie de BEAUMARCHAIS est
une « Folle journée » mise en
musique avec un brio et une fièvre
communicatifs. Dans le registre
léger du buffa, l’opposition entre
valet et maître, chère au théâtre du
XVIII° s., se transforme en une
polémique sociale qu’un hardi
Figaro (Se vuol’ ballare) et une
intrigante Susanna incarnent en
chantant !

n DDuu 1100 aauu 1133 jjuuiinn ::
LLaanngguueess dd’’EEuurrooppee ––
LLaanngguueess dduu mmoonnddee àà
ll’’OOddééoonn,, aauu FFooyyeerr oouu ddaannss
llaa ssaallllee dduu TThhééââttrree :: un
avant-goût d’évasion annonçant
l’été avec 4 spectacles dans la
langue de leur pays : respective-
ment en dialecte sicilien, napolitain
(surtitrage annoncé, comme au
cinéma !), en occitan (Henri
Gougaud), en catalan.

n MMaarrddii 2244 jjuuiinn aauu
FFeesstt iivvaall ddee llaa NNoouuvveell llee
DDaannssee àà UUzzèèss :: Boris et les
Quincailliers : cabaret concert (voir
notre rubrique Air du catalogue :
disques).

qui outrepassent la volonté en tant que décision de
recherche telle ou telle forme d’expression musicale.
Ainsi, il devient difficile de préférer par soi-même le
chant sahraoui ou le romantisme allemand. La curiosité
même, qui conduirait à chercher ailleurs d’autres cri-
tères de choix, relève aussi d’accidents biographiques
qui, par la suite, fabriquent des souvenirs aussitôt
intégrés au caractère de la personne et forment une
synthèse d’éléments propres à générer des attirances
nouvelles.
L’époque aussi « propose » ses rejets et ses ten-
dances qui échappent à toute action par laquelle la
volonté se détermine. Annoncer que l’on aime Salieri
ou Brian Ferneyhough fera l’effet d’un aveu ou d’une
affirmation : la musique est cernée. Peut-être, mais la
technologie permet tout de même l’accès au chant
ambroisien, à Dream Theater ou au Hawzi de
Tlemcen. Il faudrait aussi inventer le CD prospectif
diffusant des musiques qui ne seront attendues que
beaucoup plus tard.

CCeeccii ééttaaiitt pprréévvuu......
Finalement, on a peu de chance de choisir son chat
mais on s’accommode volontiers de sa présence et de
ses déplacements silencieux, la musique est moins
discrète. Dans le domaine professionnel, l’instrumen-
tiste d’orchestre est rarement consulté et le soliste de
récital est plus libre. Quant à l’improvisateur, il est
limité par son langage sa technique et son désir de
plaire. D’autres situations existent : le mélomane
écoute ce qui est à sa disposition et qui dépend de ce
que les décideurs pensent qu’il va apprécier ou non,
mais aussi de l’idée qu’ils se font de sa culture ou de
son ignorance.
Pour progresser l’apprenti, lui, est condamné à répé-
ter ses exercices : ce sont les désagréments des agré-
ments (veiller à maintenir la part de rêve). Le prome-
neur dans une galerie marchande s’expose à subir la
musique ou plutôt le bruit qu’elle fait… arrivée des
notes en bousculade mélodique acharnée.
Le compositeur semble bénéficier de possibilités élar-
gies. Il serait intéressant de poser la question suivan-
te à quatre-vingt-dix-neuf compositeurs : pourquoi
composez-vous ? L’ontologie motrice manifeste le

désir de quelque chose qui n’est pas et implique
immédiatement une expansion de la liberté associée
à une conscience nécessaire de l’instant étendu.

IInnnnoovvaattiioonn oobblliiggaattooiirree ?? 
Si Mozart avait vécu quatre-vingt-dix-neuf ans, se
serait-il répété ou renouvelé ? Que reste-t-il à
Beethoven, arrivé quatorze ans plus tard et qui comptait
poser des problèmes aux pianistes pour les cinquan-
te ans à venir lors de la publication de la sonate
Hammerklavier ? Schoenberg double la mise en
garantissant la prépondérance de la musique alle-
mande pour cent ans grâce à son travail sur la série.
Le compositeur chercherait à marquer son époque
comme le « taggueur » cherche à marquer son terri-
toire. Les ancêtres continuent férocement de maintenir
leur existence par voie d’influence. Keith Jarrett cite
Bud Powell et Scott Joplin et il écoute Bill Evans mais
lui seul peut déceler leur influence dans sa musique.
Flaubert est plus inquiet quand il écrit :
« J’ai peur d’écrire du Balzac châteaubriannisé ».
D’autres peurs aussi saisissent l’individu : « Tout se
passe comme si l’architecte expérimenté était obsédé
à chaque étage par la crainte de faire preuve de mau-
vais goût » (Louis H. Sullivan). Les jeunes l’ont bien
compris, qui distinguent la musique qu’ils étudient,
qu’ils jouent et qu’ils écoutent.Attitude très saine, car
en mettant, par cette approche, des cloisons, ils
décloisonnent le champ de la découverte. Le « hard
core » qui est du néo-métal auquel on adjoint de
l’électronique (samples et DJ) et dont l’écriture ne
dédaigne pas intégrer des éléments d’Oum Kalthoum
ou de Stravinsky et même de Schumann, ne se soumet
pas aux vérités encombrantes qui atténueraient son
potentiel d’invention.

AA tt’’oonn eennvviissaaggéé ddee ssuupppprriimmeerr llee mmootteeuurr
dd’’uunnee FFeerrrraarrii ppoouurr qquu’’eellllee ddeevviieennnnee ssccuullppttuurree
ppaarr aabbsseennccee ddee ffoonnccttiioonn ?? UUttiillee ffuuttiilliittéé ddee
ll’’aarrtt.. LLee ppllaaiissiirr ddeess ffoorrmmeess ddééffoorrmmee ccee qquuee
ll’’oonn ssaaiissiitt ddee ll’’oobbjjeett eett iinnffoorrmmee ssuurr lleess vvaarriiaa--
ttiioonnss ssuucccceessssiivveess qquuii ttrraannssffoorrmmeenntt sseess vvooccaattiioonnss..

AAlleexx CCLLAAPPOOTT, professeur de  percussions,
de piano - jazz et de musique orientale.

A.CLAPOT «Approche discrète d’un félin réservé» (guitare) : manuscrit



AAiirr dduu ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 
l JJeeaann EEcchheennoozz, Au piano, Les
éditions de Minuit, 2003
(roman). Déjà subtil dans Je m’en
vais, l’écrivain livre ici le quotidien
d’un pianiste concertiste, cin-
quantenaire rêvant d’évasion.
Des angoisses de la solitude au
harcèlement des impresarii,
maisons de disque et demandes
du public, l’interprète est néan-
moins toujours amoureux des
Scènes d’enfants de SCHUMANN.
Si bien qu’il plaque en l’air des
accords de septième diminuée,
lorsqu’il est ému ! De salle en
salle, son partenaire l’attend
pour une danse avec les loups :
« Il était là le terrible Steinway,
avec son large clavier blanc prêt
à te dévorer, ce monstrueux den-
tier qui va te broyer de tout son
ivoire et de tout son émail, il t’at-
tend pour te déchiqueter (…)
vers les cinquante deux dents.»

l MMiicchhaaeell  LLeevviinnaass, Le compo-
siteur trouvère. Ecrits et entretiens
(1982 – 2002). Textes réunis par
P.-A. Castanet et D. Cohen-
Levinas, catalogue des œuvres.
L’Itinéraire/ L’Harmattan, 2003.
Un  p ian i s te  d ’ excep t ion
(Beethoven), un compositeur ins-
crit dans la contemporanéité, un
enseignant cultivé et philosophe :
que désirer de mieux pour nourrir
notre esthétique musicale ?

l MMiicchheell PPlliissssoonn,, Tango. Du
noir au blanc, collection
Musiques du Monde, Cité de la
musique / Actes Sud, livre CD.
Dans cette désormais célèbre
collection, riche de livres CD enri-
chissant notre connaissance et
notre sensibilité par l’écoute,
voici deux titres pour des
musiques qui sont les meilleures
ambassadrices de leur terroir
d’origine : « l’esprit » du tango
argentin, qui est aussi une danse,
l’esprit du raï depuis Oran, qui
d’Hasni à Faudel se décline de
manières plurielles.

n PPaarrttiittiioonnss 
l GG..PP.. ddaa PPAALLEESSTTRRIINNAA,, Dix-
huit motets transcrits pour
quatuor de clarinettes par R.
Fontaine, éditions Billaudot. Le
summum de la polyphonie
franco-flamande transcrite pour
clarinettes en si b et basse ? Une
gageure réussie, par le transcrip-
teur qui a le souci d’expliquer sa
démarche d’ adaptation et ses
ajouts d’ornementation dans le
style renaissant.
l CCaannttaa,, CCaannttaa,, NNeenneettoonn,, 7733
cchhaannssoonnss collectées par M.-J.
Fages-Lhubac et J. Ubaud.
Partition, illustrations, 1 CD.
D i s t r i b u é  p a r  F A M D T ,
tél. 05 – 49 – 95 – 99 – 91.
Un chansonnier languedocien
pour les enfants, pérennisant le
fonds des comptines, berceuses
(nénies), devinettes  et rondes de
notre terroir, que les premiers
folkloristes collectent depuis la
fin du XIX° siècle.

n DDiissccooggrraapphhiiee
l PPoouurr lleess 66 –– 1122 aannss :: LLaa
MMoonnttaaggnnee sseeccrrèèttee,, cchhaannssoonnss,,

Richard Desjardins, Daniel Lavoie,
Lynda Lemay … chanteurs.

Des textes ludiques de Gilles
Vigneault (Une chanson pomme),
ambassadeur de la chanson du
Québec, à mi-chemin entre contes
et comptines, sur des rimes mali-
cieuses. Humour, fraîcheur, à
consommer sans modération !

l PPoouurr lleess 66 –– 88 aannss :: TTiinnoouuggaa 22 ::
LLaa lleeççoonn ddee mmuussiiqquuee,,

livre CD distribué par Harmonia
Mundi. Texte et musique de J.-F.
Robert, illustrations de L. Weber, F.
Robert narrateur et interprète.
Après TTiinnoouuggaa 11, l’histoire du
craquant muscardin qui crée sa
première chanson, voici une suite
toute aussi divertissante. En quête
d’apprendre un instrument auprès
du professeur Kardesoupir, le petit
muscardin parcourt le conservatoi-
re des animaux jusqu’à l’examen
de fin d’année. Un parcours initia-
tique à offrir à tous ceux qui
s’éclatent à l’Eveil musical !

l BBoorriiss eett lleess QQuuiinnccaaiilllliieerrss,,
CCoommèèttee ((cchhaannssoonn ffrraannççaaiissee)),, 

Petits boulons production / Mosaïc
Music, 2002. Des textes de Boris
Bruguière qui chahutent les mots
dans le registre gouailleur, un
entre-deux de Boris Vian et Boby
Lapointe. Des musiques de Marc
Calas, qui décalent juste ce qu’il
faut des rythmes connus. En prime
des chansons, le choix d’adouber
l’ensemble accordéon / contrebas-
se (un étudiant de l’E.N.M. :
Matthieu Bertrand) / violoncelle,
percussions au rang de solos bien-
venus pour Tango prune ou
Gagarine. Une délectable soirée de
cabaret chez soi, au prix d’un CD !

l FFrraannccoo AAllffaannoo,, 

Risurrezione, Orchestre National

de Montpellier, dir. F. Layer avec

Denia Mazzola. Euterp, Accord,

n° 472 818 2 (2 CD). Opéra en 4

actes de 1904, d’après le roman

de L. Tolstoï, l’œuvre est créée la

même année que Madame

Butterfly. Comme chez Puccini, le

dosage entre un chant expressif

de l’école vériste et une 

prépondérance accordée à l’or-

chestre semble miraculeux.

Enregistrement live depuis le

Festival Radio-France et

Montpellier (2001)

l DDjjaannggoo RReeiinnhhaarrddtt,, Crazy

Rythm. The famous 1936-1937

Recordings. Iris Music, Harmonia

Mundi, n° 3001 864 (2 CD). Un

livret et 2  compact disc du grand

guitariste jazz (dont l’E.N.M. a

célébré le cinquantenaire de la

disparition, concert du 12 avril),

en compagnie de S. Grappelli ou

de Coleman Hawkins ou du

Quintette du Hot Club de France.

DD
epuis de nom-
breuses années la
classe d’art dra-
matique donne
l’occasion à des

élèves particulièrement moti-
vés d’aller au delà du simple
exercice de comédien en
menant à bien un projet dont
ils assurent la mise en scène et
souvent l’interprétation. Ils se
trouvent ainsi confrontés aux
problèmes de décors, cos-
tumes, éclairages, promotion
avec l’élaboration des affiches,
programmes, articles de pres-
se…
Le tout encadré parle person-
nel du Conservatoire et l’équi-
pe technique de l’Odéon dont
la salle est mise à leur disposi-
tion deux fois l’an. Il s’agit là
d’un exercice d’une importan-
ce capitale car les apprentis
comédiens acquièrent ainsi
une vision plus globale de ce
que représente la charge de
mener à bien une telle entre-
prise. Et, que cette tentative
soit plus ou moins aboutie, le
seul fait d’en être arrivé au
bout n’en est pas moins riche
d’enseignements.
La gestion du temps est égale-
ment primordiale. Il faut plani-
fier les répétitions en fonctions
des disponibilités de chacun et
de l’attribution des salles qui
relèvent parfois d’un exercice
de virtuosité.
Le point est régulièrement fait
dans la classe devant le profes-
seur et autres élèves. Cela per-
met de mesurer l’évolution du
travail, d’apporter des correc-
tions, de trouver des nouvelles
pistes…
Vastes chantiers donc, qui
ouvrent non-seulement des
perspectives sur l’ensemble
des disciplines du théâtre mais,
plus généralement, développe
le sens des responsabilités, de
l’organisation, des relations
avec autrui.
Voici à présent le témoignage
de ceux qui cette année ont
assuré la réalisation de nos
spectacles des 17 Février et 26
Mai 2003.

EEuuggéénniiee OOll iivveerr
professeur d’art dramatique.

««SSkkoolluuss TThhééââttrrooss »»
Joué le Lundi 17 Février 2003 à
l’Odéon, Skolus Théâtros  est
une idée qui a germé dans nos
têtes au fil des années passés

au Conservatoire. Le concept
est plutôt simple, c’est l’histoi-
re de deux jeunes apprentis
comédiens qui essaient d’en-
trer dans le métier par la porte
d’une grande école : Le Skolus
Théâtros.
Alliance arbitraire, née d’une
malencontreuse rencontre sur
en tableau de cours de philoso-
phie, d’un mot d’origine
grecque et d’un autre, latine.
Autour d’un « texte-canevas »,
que nous avons créé au cours
de nombreuses improvisations
sur la mythique scène du TPM
(sur laquelle nous espérons
pouvoir jouer prochainement,
avec un réel public) , nous
avons ajouté cinq scènes 
« classiques » allant de
Shakespeare à Feydeau, de
Molière à Victor Hugo.
Bien que ce ne soit pas le pre-
mier projet que nous mettions
en place ( une adaptation de la
bande dessiné « Tintin et les
bijoux de la Castafiore » avait
été monté en Mai dernier),
nous avons dû faire face à de
nombreuses difficultés rapide-
ment dissoutes dans la bonne
humeur générale.

MMaarrjjoollaaiinnee HHuummbbeerrtt
eett PPaassccaall TToouurreezz

TTrrii VVaarrii eett OOnn nnee bbaaddiinnee
ppaass aavveecc ll’’aammoouurr
Depuis Avril 2002, les élèves
du Conservatoire ont  pris goût
au « mélange des genres ».
En effet, La salade des
planches, regroupait 3 comé-
diens, 5 danseuses et 5 musi-
ciens. Cette année, la classe a
renouvelé l’expérience dans 
un spectacle plus intimiste.
Tri-Vari a été représenté les 11
et 12 Avril derniers et regrou-
pait un acteur (Bruno
Paternot), une danseuse (Julie
Caillou) et une hautboïste

(Vio la ine Dufès).
Tri car nous étions trois et que
nous représentions trois arts
avec l’interprétation de trois
textes différents.
VVaarrii ppoouurr vvaarriiaattiioonn..
Travailler avec des élèves
d’autres disciplines est béné-
fique, car cela nous ouvre et
nous apprend que notre
domaine, celui du spectacle,
contient lui-même mille varia-
tions. Nous y avons tellement
pris goût, que, pour notre pro-
chain spectacle nommé 
« Autour de l’amour »,
des pianistes confirmés du
Conservatoire vont écrire et/ou
jouer plusieurs morceaux
constituant la bande originale
de la pièce. Cette pièce est en
fait une version épurée d’ On
ne badine pas avec l’amour
d’Alfred de Musset. Non pas
que le texte ait vieilli ou qu’il
soit trop long, mais il requiert
au moins six acteurs et il n’y a
que cinq garçons dans la classe !…
J’ai donc choisi de recentrer
l’action sur le trio Camille /
Perdican / Rosette… mais
même si c’est une adaptation,
j’ai voulu rester fidèle à l’au-
teur, à la lettre comme à l’esprit.
Nous n’avons pas voulu chan-
ger un mot du texte ni refor-
muler une phrase. Nous l’avons
juste « dépourvu » de son
aspect drame comique pour
rendre environ 1h 20 de
drame. Nous avons voulu
recréer par la musique, les
images, le jeu, une atmosphère
onirique qui fluidifie la pièce,
rend peut être plus simple
l’ambiguïté des personnages et
la complexité des évènements.
Mais quand au résultat, ce sera
à vous d’en juger le Lundi 26
Mai à 20h30, à l’Odéon !

BBrruunnoo PPaatteerrnnoott

Pédagogie en chantier :
Témoignages d’étudiants de la
classe d’art dramatique :
vers l’autonomie
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n SSppeeccttaaccllee ddee ddaannssee ddee llaa ccllaassssee
ll’’EE..NN..MM.. llee 2222 fféévvrriieerr aauu TThhééââttrree ddee
NNîîmmeess..
Quel défi cette année pour le spectacle de la
classe de danse ! Le spectacle présenté au
Théâtre – deux heures et demi de programme
- fut riche et diversifié. Un large choix musical
(du baroque au XXI° s.) a servi les somp-
tueuses chorégraphies de Valérie Lacognata,
professeur de danse. Elle a usé de son esprit
d’ouverture en intégrant quelques musiciens
au spectacle : Lomic Lamouroux, Guillaume
Fauché et leur professeur de basson, H.
Millet, Sébastien Mazoyer à l’accordéon et
Aurélien Nunez à l’alto. Qui aurait eu l’ingé-
niosité d’intégrer les « acteurs de l’ombre »
du Conservatoire – cette année notre dévoué
concierge, Clément Niel, pour le dernier
tableau On choisit pas sa famille – si ce n’est
la chorégraphe ?
Le public n’a pas ménagé ses applaudissements
tout au long de la soirée très réussie. Quel
crescendo dans l’association musiques,
danses, théâtralité et couleurs, nous plon-
geant dans l’univers de l’imaginaire !

Nos vifs remerciements à l’équipe, aux
acteurs, sans oublier les coutières qui ont tra-
vaillé jusqu’ à 5 heures du matin le jour de la
représentatio
PPrrooppooss rreeccuueeiilllliiss ppaarr AAyymmeerriicc CCaabblleeyy
((ccyyccllee 33))

n RRééppééttiittiioonn ggéénnéérraallee dduu CCoonncceerrttoo
ppoouurr ffllûûttee ddee JJ.. IIBBEERRTT,, OOrrcchheessttrree
NNaattiioonnaall ddee MMoonnttppeelllliieerr llee jjeeuuddii 2277
mmaarrss..
A l’initiative de S. Teulon-Lardic, professeur
de flûte, nous nous sommes rendus au Corum
de Montpellier à la répétition générale du
Concerto pour flûte de J. IBERT, interprété par
Cécile Daroux, soliste et l’Orchestre National
de Montpellier, dont la direction nous accordait
aimablement cette « visite ».
Ambiance plutôt détendue : les musiciens ne
tardent pas à s’installer, nous aussi dans un
coin de la lumineuse salle de répétition, au
5ème étage du Corum. L’orchestre commence
par la Gymnopédie n°3 d’E. SATIE. Surprise :
à la différence des salles de concert, l’acous-
tique est plutôt mate et il ne nous faut pas
longtemps pour comprendre l’intérêt de cette
salle de répétition conçue en bois. En effet, le
jeu des musiciens se doit d’être précis et le
phrasé plus soigné.
Après une rapide lecture du Tombeau de
Couperin de RAVEL, Cécile Daroux apparaît
enfin… Moment de tension … Le premier
mouvement de J. IBERT débute et l’on peut
déjà se rendre compte des qualités musicales
et instrumentales de cette concertiste : elle
joue par cœur une partition réputée difficile
et converse avec l’orchestre sans jamais être
déstabilisée par une orchestration pourtant
très chargée. Le rapport de force est vite
oublié, au profit d’un jeu en finesse et d’un

son exceptionnel que nous « goûtons », en
particulier dans la rêverie du mouvement lent.
Sa prestation est pour nous, apprentis
flûtistes, une véritable leçon de maître. Lors
de la pause, elle nous permet d’engager une
discussion fort sympathique sur des points
techniques, avant de repartir et de nous lais-
ser en compagnie de la 4° Symphonie de
SCHUBERT.
PPrrooppooss rreeccuueeiilllliiss ppaarr CCoorraalliiee CCââtteell,,
DDaammiieenn FFaaddaatt ((ccyyccllee 33))

n RReennccoonnttrree ddee llaa ccllaassssee ddee MMuussiiqquuee
oorriieennttaallee ddee ll’’EE..NN..MM.. eett ddee ll’’II..UU..PP..
MMééttiieerrss ddeess AArrttss eett ddee llaa CCuullttuurree àà
VVaauubbaann llee 99 aavvrriill
Organisée en partenariat par le Conservatoire
de Nîmes et sa classe de Musique orientale
dirigée par A. Clapot d’une part et l’I.U.P.
Métiers des Arts et de la Culture d’autre part,
cette rencontre est animée par S. Teulon
Lardic, professeur. Elle a pour objectif de
créer des liens conviviaux entre ces deux
structures de l’enseignement culturel nîmois.
Etant la première initiative, elle a l’ambition
d’ouvrir une collaboration à plus long terme,
parsemée d’événements culturels communs.
La participation d’étudiants de l’I.U.P. se fait
sous la forme de collaboration à la communi-
cation du concert, à la création d’un décor, à
la réception du public à l’arrivée dans l’am-
phithéâtre de Vauban et à l’organisation
d’une rencontre autour d’un thé à la menthe.
((SSaannddrraa RRiibbeeiillll,, MMaarriioonn BBaarrrraayy,,
ééttuuddiiaanntteess ddee ll’’II..UU..PP..))

La classe de Musique orientale du
Conservatoire est composée de quatorze
musiciens, dirigée par A. Clapot (‘oud), actuel-

lement professeur de percussion, chargé des
classes de piano jazz et de ‘oud. Son parcours
insolite fait de lui un passionné éclectique et
surprenant. Outre des enregistrements
(piano, ‘oud), il est l’auteur d’étonnantes
publications (Eléments pour une approche de
la musique arabe, édition du Conservatoire
de Nîmes). Les huit pièces jouées ce soir-là
émanent de traditions serbe ou marocaine ou
tunisienne ou turque ou encore syrienne. Les
douze musiciens présents (‘ouds, derboukas,
violons, violoncelles, flûte et saxophone)
pratiquent également d’autres styles de
musique (classique, hard-core, jazz …). Cela
permet de constater que la musique orientale
ne requiert pas l’exclusivité dans sa pratique,
mais qu’elle permet de relier des musiciens
de culture et de goûts différents.
((AAuurréélliiee VVeerrnnaaddaatt,, CCéélliinnee PPeevvrriieerr,,
II..UU..PP..))
Se présentant toujours comme une monodie
jouée à plusieurs, la musique glisse comme le
vent sur le sable. Fait d’accélération et de
pause, le rythme fait surgir l’image d’une
danseuse du ventre dans nos esprits. C’est
peut-être parce qu’elle emprunte beaucoup à
la poésie, qu’elle effleure des morceaux
légers, presque sensuels et envoûtants, qui
invitent indéniablement au voyage. Qu’ils
appartiennent au répertoire des musiques
savantes ou bien populaires, les morceaux
recèlent en eux un caractère qui ne peut
laisser indifférent. Après le concert, prenant
l’initiative de la discussion, S Teulon Lardic,
lance le débat avec A. Clapot comme
interlocuteur privilégié.
((PPaauulliinnee CChhaahhwwkkiilllliiaann,, BBeerrttrraanndd
CCaauussssee,, BBeerrttrraanndd CCoossttee,, NNiiccoollaass
GGiirraauudd,, II..UU..PP..))..

All’improvviso : retours sur…

n CCoonncceerrtt pprrèèss ddee BBaarrcceelloonnee ppaarr nnooss
ccllaasssseess ddee BBaassssoonn eett ddee HHaauuttbbooiiss..
"Hélène Millet et moi-même avons souhaité
faire revivre ce type d'ensemble qui était très
prisé aux XVII° et XVII° siècle dans les
grandes cours européennes. A la suite d'un
concert dans l'enceinte du Musée du vieux
Nîmes, l'idée a germé de se produire ailleurs
et d'en profiter pour rencontrer d'autres
musiciens, d'autres cultures. Grâce au soutien
de la ville de Nîmes, de l'appui financier du
Conservatoire, nous avons pu organiser un
concert-rencontre avec les classes de
Sabadell et Girona (Catalogne/Espagne ), les
28/29/30 mars dernier.
Au programme : répétitons, master-classes
pour les espagnols et concert de clôture ;
Bach, Telemann, Albinoni, Naudot.
Les élèves étaient pris en charge par les
familles avec la complicité sur place de notre
correspondant, Berta Gassul (lauréat du
Conservatoire de Nîmes -1999 ).
Cet échange doit se poursuivre l'an prochain
en accueillant à Nîmes les musiciens de
Sabadell et Girona. Ce sera l'occasion
d'agrandir notre ensemble en s'ouvrant aux haut-
bois traditionnels  catalans et languedociens,pour
une grande fête des anches doubles à Nîmes.

Un grand merci à la ville de Nîmes, à la direction
du Conservatoire et au personnel
administratif qui ont rendu possible cette
aventure. Je laisse la parole aux musiciens."
LLaauurreenntt GGiiggnnoouuxx,, pprrooffeesssseeuurr ddee hhaauuttbbooiiss

"Pour ce voyage, j'appréhendais les
problèmes linguistiques vu que je ne parle
pas un mot d'espagnol, de plus ma famille d'ac-
cueil ne parlait pas français. On a dû donc se
débrouiller ... Ce jumelage s'est avéré une
expérience très positive." 
VViinncceenntt DDuuttooiitt,, 33°° ccyyccllee..

" ... Nous sommes sortis visiter Sabadell,
toutes les rues étaient en travaux …
Barcelone est très jolie..... tous les soirs nous
mangeons à 22h45 ! " 
GGaauuttiieerr RRoollss,, 11eerr ccyyccllee..

"Ce voyage a permis à des musiciens de sortir
du Conservatoire et rencontrer d'autres gens,
d'autres horizons, partageant la même
passion .... Ce type d'échange mériterait
d'être beaucoup plus fréquent." 
LLoommiicc LLaammoouurroouuxx,, 22°° ccyyccllee..

"Lors de la répétition générale, soudain la
lumière a fait défaut. Notre professeur essaie
de régler le problème avec la responsable de
la salle ... pas si facile de garder son calme si
près du concert, avec des espagnols qui sont
pour le moins bruyants !  On va peut-être
devoir se contenter de l'éclairage des
coulisses ; pas joli mais efficace. Juste  avant
le concert, la lumière de scène jaillit !" 
CCaammiillllee BBiirroonn,, 11°° ccyyccllee..

"Ce qui m'a plu durant ce séjour, c'est que la
différence  d'expérience  et de culture entre
les musiciens, n'a pas empêché de
présenter, en peu de temps, un concert.
Malgré la langue parlée qui m'était inconnue,
nous arrivions à communiquer." 
JJuulliiee CCoouuddeevviillllee,, 22°° ccyyccllee..

"Ca y est, le train nous lâche dans une ville
inconnue. Pour l'instant tout s'est bien passé,
à part un hautboïste qui a perdu son hautbois
en gare de Barcelone (heureusement, il le
retrouvera à la fin du séjour ). Trois jours de
folies où musique et bonne humeur rythment
nos journées. Le travail est intense, le concert
de grande qualité grâce à la fusion des

savoir-faire français et espagnol. La musique
est faite pour être partagée et ce voyage en
est la preuve." 
GGuuiillllaauummee FFaauucchhéé,, 22°° ccyyccllee..

"Départ ensommeillé, valises.... oublis, arrivée
chaleureuse. Le temps reste maussade, le
dépaysement n'est guère perceptible ; il y a
juste des mots plus forts, plus éclatants
comme des rires. La musique est ce jeu dont
tout le monde pendant un moment accepte
les règles : 36 hautbois et bassons français et
espagnols qui jouent ensemble, par la force
de langage musical.
Dimanche arrive... le concert ! Les batte-
ments de coeur se font de plus en plus
rapides et nous voilà sous les feux de la
rampe . On a juste le temps de savourer le
plaisir de  jouer que déjà tout est fini ....
Retour en France, la satisfaction se lit sur tous
les visages. Restent, suspendues dans nos
mémoires, les notes de ce voyage enchanté." 
VViioollaaiinnee DDuuffèèss,, 33°° ccyyccllee..

"Et par enchantement. Le concert peut enfin
se dérouler normalement !  "

retours sur…

              


