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EEddiittoo

EEn abordant la mauvaise saison,
celle du dehors, une petite
envie de se réchauffer au

dedans nous vient : à la classe d’or-
chestre, aux répétitions de danse, de
théâtre pour tous les jeunes, aux
auditions de classe ouvertes au
public, qui démarrent enfin, après le
statu quo de la reprise.
Pour le sommaire d’Opus 5, l’actuali-
té du prochain concert de la Messe
Notre-Dame de G. de Machaut (6
décembre, voir AAggeennddaa) a guidé nos
choix. PPooèèttee––mmuussiicciieenn du XIV° s.,
porte-drapeau du mouvement de
l’Ars Nova, tel est le portrait de
Machaut tenté DDaannss ll’’aarrèènnee. Les
secrets de « fabrication » d’un
ensemble polyphonique, apte à inter-
préter cette messe, sont dévoilés par
le chef du chœur, Lucien Bass, ensei-
gnant de l’E.N.M. dans PPééddaaggooggiiee
eenn cchhaannttiieerr.. Quant aux témoignages
de nos étudiants, sollicités via leurs
professeurs pour relater leur pratique
artistique de l’été (AAllll’’ iimmpprroovvvviissoo),
ils sont peu nombreux il est vrai (au
fait, pourquoi ?), mais si spontanés !

SSaabbiinnee TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC,,
professeur et rédactrice

NNootteess eenn bbuulllleess

n DDeerrnniièèrree mmiinnuuttee rreennttrrééee
22000033 :: 1 000 élèves inscrits à
l’E.N.M. avec une hausse de fréquen-
tation pour les classes d’éveil. Un
plus par rapport à l’an dernier : les
demandes en instruments sont quasi-
ment satisfaites. Seules les classes de
violon, violoncelle, flûte et percussion
n’ont pas entièrement résorbé leur
liste d’attente à ce jour.

n DDééppaarrtt àà llaa rreettrraaiittee ddee
CCaatthheerriinnee SSiilliiee,, pp rrooffeesssseeuurr
ddee ppiiaannoo,, dont le récital du 18
octobre dernier (O.C.N.) a été ova-
tionné, notamment par les élèves et
anciens élèves sous le charme. Nos
souhaits de bonne musique.

n CCoollllaabboorraattiioonn aavveecc llaa
MMaaîîttrriissee ddee NNîîmmeess :: les jeunes

choristes de la Maîtrise reçoivent au

sein de l’E.N.M. l’enseignement ins-

trumental de leur choix, sans suivre

les classes de formation musicale, par

ailleurs incontournables. Les respon-

sables des deux institutions étudient

une convention pour optimiser ce

partenariat.

n LLeess pprroocchhaaiinnss ccoonncceerrttss
pp rroodduuiittss ppaarr ll’’OOffffiiccee ddeess
CCoonncceerrtt NNîîmmooiiss ((OO..CC..NN..)) ::
attirent l’attention par l’exigence et

l’originalité de la programmation.

Etes-vous curieux d’entendre la

musique française de notre temps

(d’A. Louvier à J.-C.Wolff), de rencon-

trer certains compositeurs présents

au concert ? Ou bien rêvez-vous de

découvrir la « harpe bleue », issue

de la technologie électronique ?

Alors, venez écouter le Trio Controverse
le 15 novembre (voir nos rubriques

Agenda et AAiirr dduu ccaattaalloogguuee -- ddiiss--

ccooggrraapphhiiee).

n OO..CC..NN..…… ssuuiittee :: Etes-vous

soit passionnés, soit ignorants des

polyphonies vocales médiévales ?

Rendez-vous le 6 décembre (voir la

rubrique AAggeennddaa) pour goûter dans

l’espace du Petit Temple les sonorités

et rythmes archi raffinés de la Messe
Notre-Dame (environ 1364) de G. de

Machaut, par l’Ensemble Vocal

Lucien Bass (voir notre rubrique

PPééddaaggooggiiee eenn cchhaannttiieerr))..

n GGrraaiinneess ddee SSttaarr :: Sébastien

Mazoyer, pianiste, ex élève de la clas-

se de Catherine Silie, entre en cycle

spécialisé au CNR de Créteil ; Julien

Lo Pinto, altiste, classe de Philippe

Mouchon, entre au CNR de

Boulogne.

n RReeggrroouuppeemmeenntt ddeess ééttuu--
ddiiaannttss mmaajjeeuurrss ddee ll’’EE..NN..MM..
pour se rendre au Corum de

Montpellier à l’opéra le 7

décembre : La dame de pique, opéra

de P.I. Tchaïkovski (Voir NNoottrree sséélleecc--

tt iioonn hhoorrss lleess mmuurrss). Inscription

auprès de S. Teulon Lardic, au tarif de

7,5 Euros.

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

2, rue de la Prévôté
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 76 71 59
ecolenationaledemusique@ville-nimes.fr

Conservatoire
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Opus 5

Dans l’arène
PPooèèttee eett mmuussiicciieenn aauu XXIIVVèèmmee ssiièèccllee ::
GG.. ddee MMaacchhaauutt
LLee ccoonncceepptt mmééddiiéévvaall
ddee ttrraannssmmiissssiioonn oorraallee
Etre conjointement poète et musicien comme Machaut,
c’est une pratique attestée de la lyrique profane des
troubadours, née fin XI° s en Aquitaine., dans la riche
langue d’Oc. La filiation avec la poésie persane, puis
arabe d’une part, les aèdes de la Grèce antique d’autre
part peut-elle se justifier, avec des jalons si espacés ? De
fait, cette lyrique en langue d’Oc est d’emblée d’un raf-
finement saisissant et se développe en milieu nourricier
savant (Guillaume IX, duc d’Aquitaine, premier trouba-
dour). Essaimée chez les trouvères en langue d’Oil,
contemporains de Ch. de Troyes, cette pratique de la
chanson monodique se répand dans l’Europe jusqu’à
Adam de la Halle (ca 1250 – 1288), dernier trouvère
(rondeaux polyphoniques, Jeu de Robin et Marion) et
jusqu’au Minnesang en Allemagne. Amour courtois (fin
‘amor), combat pour le temps des croisades, essai sati-
rique, déploration sur la mort de … tels sont les thèmes
récurrents de cette lyrique profane, inscrite dans les
mœurs féodales.

Durant le Moyen Age, l’oral joue un rôle essentiel, l’écrit
semble n’être là que pour pallier les défaillances de la
mémoire. Cela est vrai, même jusqu’au domaine juri-
dique : il existe des chartes vierges, qui ne font que
témoigner de l’existence d’un acte passé oralement. Cela
est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’œuvres littéraires.
L’œuvre médiévale est appelée à transiter par la voix et
n’existe qu’en « performance ». L’essentiel de la poésie,
latine et romane, est chanté. Bien plus, jusqu’à l’appari-
tion du roman, toute la littérature en langue « vulgaire »
(non latine) est destinée au chant, vers autant que prose.
Dans cette perspective, le texte n’est qu’une face de
l’œuvre, l’écrit ne livre celle-ci que mutilée. Ainsi, avant
l’apparition de la notation musicale mesurée, utilisée au
temps de Machaut, la notation par neumes ne permettait
pas de déchiffrer la mélodie, mais elle aidait celui qui la
connaissait à la retrouver avec exactitude.

MMaacchhaauutt ddaannss llaa ffiilliiaattiioonn
ddeess ttrroouubbaaddoouurrss eett ttrroouuvvèèrreess
Sur la voie de « poète / compositeur », des générations
de troubadours et de trouvères ont précédé Machaut,
transmettant et diffusant oralement la lyrique profane,
peu notée dans les chansonniers (manuscrits de chan-
sons). En marge de la création religieuse des monastères
majoritaire, cette lyrique profane se développe dans les
cours méridionales du monde féodal pour les trouba-
dours, du château aux cités prospères pour les trouvères
et Minnesänger.
De l’œuvre des troubadours se dégage une sensibilité et
une éthique amoureuses. La courtoisie est une concep-
tion à la fois de la vie et de l’amour. Elle exige à la fois
la noblesse du cœur, sinon de la naissance, le désintéres-
sement, la libéralité, la bonne éducation. Etre courtois
suppose de connaître les usages, de se conduire avec
aisance et distinction dans le monde, d’être habile à
l’exercice de la chasse et de la guerre, d’avoir l’esprit
assez agile pour les raffinements de la conversation et
de la poésie. Etre courtois suppose le goût du luxe en
même temps que la familiarité détachée à son égard,
l’horreur et le mépris de tout ce qui ressemble à la cupi-
dité, à l’avarice, à l’esprit de lucre. Qui n’est pas courtois
est vilain, mot qui désigne le paysan, mais qui prend ici
une signification morale.
Nul ne peut être parfaitement courtois s’il n’aime, car
l’amour multiplie les bonnes qualités de celui qui
l’éprouve et lui donne même celles qu’il n’a pas !
L’originalité de la courtoisie est de faire à la femme et à
l’amour une place essentielle, le point de vue étant fon-
damentalement masculin. C’est une originalité au
regard de la position de l’Eglise, comme au regard des
mœurs du temps. De plus, cet amour courtois repose sur
l’idée que l’amour se confond avec le désir (Tristan et
Isolde). Par définition, le désir tend vers l’assouvisse-
ment, mais l’assouvissement consacrera sa disparition
comme désir. C’est pourquoi l’amour tend vers son
assouvissement, en même temps qu’il le redoute, d’où

Le Remède de Fortune



AAggeennddaa
n SSaammeeddii  88 nnoovveemmbbrree,,
1166hh aannnneexxee dduu CCoonnsseerr--
vvaattooii rree ((SSttaanniissllaass CClléé--
mmeenntt)) :: Audition de violon classe
de B. Pierre.

n SSaammeeddii 2222 nnoovveemmbbrree,,
1155hh aannnneexxee dduu CCoonnsseerr--
vvaattooii rree ((SSttaanniissllaass CClléé--
mmeenntt)) :: Audition classe de
Basson d’H. Millet.

n VVeennddrreeddii 2288 nnoovveemmbbrree,,
1199hh,, ssaallllee 1122,, aannnneexxee
FF ee rr nn aa nn dd  PPee ll ll oo uu tt ii ee rr
(( SS tt aa nn ii ss ll aa ss  CC ll éémm eenn tt ))  ::
“La Messe Nostre Dame” Guillaume
de Machaut, présentation détaillée
de l’œuvre et de son temps par
Lucien Bass et huit chanteurs.

n SSaammeeddii 2299 nnoovveemmbbrree,,
2200hh3300 àà ll’’OOddééoonn :: Portes
ouvertes classe de danse de
V. Lacognata.

n SSaammeeddii 2299 nnoovveemmbbrree,,
1166hh3300,, aannnneexxee dduu CCoonnsseerr--
vvaattooii rree ((SSttaanniissllaass CClléé--
mmeenntt)) : Audition de piano du
département des bois.

n LLuunnddii 1155 ddéécceemmbbrree,, 1188hh,,
ssaall llee MMaarrgguueerrii ttee LLoonngg
((EEvvêêcchhéé)) :: Audition du départe-
ment des bois.

n MMeerrccrreeddii 1177 ddéécceemmbbrree,,
2200hh3300 aauu llyyccééee DDaauuddeett,,
ssaall llee TTeerrrriissssee :: Concert de
l’Orchestre Symphonique de cycle
3, direction P. Collin, œuvres de J.
Strauss, Rossini.

n MMeerrccrreeddii 1177 ddéécceemmbbrree,,
1199hh,, ssaallllee MMaarrgguueerriittee LLoonngg ::
Audition des classes de flute et vio-
loncelle de S. Teulon-Lardic et Ch.
Radais.

n VVeennddrreeddii 1199 ddéécceemmbbrree,,
2200hh3300 àà ll’’OOddééoonn ::
Représentation de la classe d’Art
Dramatique de E. Oliver.

n VVeennddrreeddii 2200 ddéécceemmbbrree,,
1188hh,, PPeettiitt TTeemmppllee : Concert de
l’Association des Anciens élèves du
Conservatoire. Duo violoncelle-
piano avec Miriam Picker-Bleuse et
Emmanuel Bleuse.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n LLuunnddii  33 nnoovveemmbbrree,,
2200hh3300 àà TToouulloouussee (Halle
aux grains) : Concert sympho-
nique par le Royal Concertgebouw
Orchestra, direction : H. Blomdtedt.
Œuvres de Beethoven et Tchaïkowski.

n DDuu 1144 aauu 2255 nnoovveemmbbrree,,
àà PPeerrppiiggnnaann ((AAuuddiittoorriiuumm
dduu CCoonnsseerrvvaattooiirree NNaattiioo--
nnaall ddee RRééggiioonn)).. Festival
Aujourd’hui Musiques, 11° année
autour du thème de la percussion.

n SSaammeeddii 1155 nnoovveemmbbrree àà
1188hh aauu PPeettii tt  TTeemmppllee ::
Musique et électronique par le trio
Controverse, dans le cadre de
l’O.C.N. (Office des Concerts
Nîmois). Œuvres de T. Escaich,
G. Finzi, V. Paulet, A. Louvier.

n DDuu 1188 aauu 2222 NNoovveemmbbrree
àà NNîîmmeess ((àà ll ’’OOddééoonn))..
Théâtre : Presque Hamlet avec G.
Privat, mise en scène  D. Jemmett.

n LLeess 2211 eett 2222 nnoovveemmbbrree,,
2200hh3300 àà AAllèèss ((hhaall llee ddee
ssppoorrttss ddeess CCllaavviièèrreess))
Théâtre de rue : 1° championnat
de France de n’importe quoi avec la
Compagnie 26000 couverts

n DDiimmaanncchhee 2233 nnoovveemmbbrree,,
1111hh àà AArrlleess ((aauu MMééjjaann)).
Musique virtuose instrumentale de
la cour de Florence. Les Estampies
du 14 ° siècle italien.

n VVeennddrreeddii 2288 nnoovveemmbbrree,,
2200hh3300 àà NNîîmmeess ((CCaatthhéé--
dd rraallee SStt CCaassttoorr))
Capelle de Saint Pétersbourg, 80 cho-
ristes, direction : V. Techernushenko.

n MMaarrddii 44 ddéécceemmbbrree àà 2200hh
3300 SSaallllee TTeerrrriissssee aauu LLyyccééee
DDaauuddeett :: Les Jeunes virtuoses
de St- Pétersbourg se déclinent en
trois ensembles chambristes, par-
courant les traditions classiques
(quatuor à cordes) et populaires
(balalaïka).

n VVeennddrreeddii 55,, mmaarrddii 99 àà
2200hh3300,, ddiimmaanncchhee 77 ddéécceemmbbrree
àà 1155hh aauu CCoorruumm ddee MMoonntt--
ppeelllliieerr :: La dame de pique opéra
de P.I. Tchaïkovski d’après la nouvel-
le d’A. Pouchkine, orchestre et
chœurs nationaux de Montpellier,
direction F. Layer, mise en scène W.
Decker avec Olga Guryakova, Sheila
Nadler, Robert Brubaker.

n SSaammeeddii 66 ddéécceemmbbrree àà
1188hh aauu PPeettiitt TTeemmppllee :: Messe
de Nostre-Dame de G. de Machaut
par l’Ensemble vocal Lucien Bass,
dans le cadre de l’O.C.N.

n LLeess 1122,, 1133 eett 1144
ddéécceemmbbrree,, àà AArrlleess ((aauu
MMééjjaann)) :: weeck-end Liszt avec
les pianistes : A. Queffelec, B.
Chamayou et G. Bellucci

n MMaarrddii 1166 ddéécceemmbbrree àà
2200hh 3300 eett MMeerrccrreeddii 1177 àà
1199hh àà ll’’OOddééoonn :: Le rôti de
l’impératrice, concerto vocal en
plusieurs tableaux d’après une
nouvelle de M.V. Montalban par la
compagnie Les Dissonnantes : des
polyphonies bulgares au tango.

n MMaarrddii 1166,, jjeeuuddii 1188,, vveenn--
dd rreeddii 1199,, ssaammeeddii 2200
ddéécceemmbbrree àà 2200 hh 3300 aauu
TThhééââtt rree ddee NNîîmmeess :: Les
étourdis, spectacle de J. Deschamps
et Macha Makeïeff.

AAggeennddaass ééttaabblliiss ppaarr IIssaabbeellllee AArrttaall,,
pp rrooffeesssseeuurr ddee ppeerrccuussssiioonnss

un conflit insoluble entre le désir et le désir de désir,
entre l’amour et l’amour de l’amour.
Ainsi s’explique le sentiment complexe, mélange de souf-
france et de plaisir, d’angoisse et d’exaltation. Le virelai
Dame vostre doulz viaire (Dame votre doux visage) de
Machaut (voir poème en encadré) illustre cette concep-
tion de l’amour, hérité de la canso des troubadours.
En revanche, les chansons des troubadours et trouvères,
jusqu’à Adam de la Halle, étaient monodiques, agrémen-
tées d’instruments (vièle, psaltérion, rebec, flûte à bec …).
Celles de Machaut sont presque toutes polyphoniques,
mais il demeure le souci d’expressivité qui prime sur la
pure technique.

Dame, voftre doulz viaire 

Dame, voftre doulz viaire
Debonnaire
Est vo faige meintieng con
Me font vo fervice faire
Canf  meffaire

De fin cuer en bonne fon

Dame, et bien faire le don
Car anon
Oriefté, doleur, ne contraire
Onquef, en vouf fervant n’on
Cinf  congnon
Que rienf ne  m’i puift defplaire
Est qu’adef mieuf me doit plaire
Sanf retraire
De tant com pluf m’i emplon
Car tant eftef debonnaire 
Qu’exemplaire
De tout lef bienf en vouf von

Dame, voftre doulz viaire…
…De fin cuer en bonne fon

CCoonnttrriibbuuttiioonn dduu ppooèèttee // ccoommppoossiitteeuurr dduu
XXIIVV°° ssiièèccllee
Lorsque G. de Machaut compose des poèmes et leur
mise en musique, il est l’emblématique compositeur de
l’Ars Nova, un mouvement qui reven-
dique modernité (déjà …) depuis la
parution du Traité éponyme de P. de
Vitry (1320). Vu de l’extérieur, G. de
Machaut (1300 – 1377) paraît un
homme du siècle : côté Eglise, il est
clerc tonsuré avant de toucher les
bénéfices  ecclésiastiques (chanoine à
Reims) ; côté pouvoir, il sert successi-
vement les puissants : Jean de
Luxembourg, le duc de Normandie, le
roi de Navarre, le duc de Berry. Vu de
l’intérieur, sa création est à l’image du
XIV° siècle, temps de tolérance et de
lumières, du gothique flamboyant :
plus profane (poèmes et chansons)
que religieuse (Messe Notre-Dame et
motets) ! Imagine-t-on de nos jours un
chanoine écrire en vers et en musique :
« Douce dame, tant que vivray
Sera mes cuers a vos devis

Cette tolérance est probablement due
à l’association de la prose et du reli-
gieux : les premiers romans en prose
française sont ceux du Graal (vase
sacré du Christ) vers 1220. La prose,
c’est le langage de Dieu (l’Ecriture) et
notamment de l’exégèse et de la pré-
dication. C’est probablement ce qui a
permis à Machaut d’écrire sa poésie,
dans ce climat platonicien du christia-
nisme médiéval.
Aussi, sa contribution se partage en
textes narratifs versifiés : les Dits
(chaque Dit comporte des milliers de
vers !) avec ou sans insertion lyrique
d’une part, de 400 pièces lyriques à
forme fixe, regroupées par ses soins
dans La louange des dames, d’autre

part. Moins d’un tiers de ces 400 pièces -  lais, ron-
deaux, ballades, virelais – seront mis en musique par
lui-même. C’est dire l’importance qu’il accorde à la poé-
sie. Les spécialistes s’accordent à retenir son œuvre poé-
tique comme la plus performante en son siècle. Si les
Dits offrent un cadre à demi-narratif, au départ autobio-
graphique (Veoir Dit), les chansons de La louange des
dames sont plus des commentaires affectifs dans la
lignée du fin’amor. Pour leur mise en musique, le recours
à des formes fixes (refrain poétique et redite de formules
mélodiques entrecroisés) les replie sur elles-mêmes,
dans un geste d’élégance raffinée. Le poète Machaut est
aussi le témoin de son temps : il évoque les calamités
de la peste, du massacre des juifs, il console le roi de
Navarre prisonnier du roi de France dans Confort d’ami. 

DDee MMaacchhaauutt àà nnooss jjoouurrss…… eenn bbrreeff !!
Après Machaut, les musiciens ne seront plus assez
poètes : les successeurs de la chanson polyphonique,
ceux de la cour de Bourgogne ou des madrigalistes flo-
rentins « emprunteront » leurs poésies aux contempo-
rains. Dit autrement : les poètes n’oseront plus se colle-
ter aux compositions et spéculations musicales, qui ne
cesseront de se complexifier à compter de l’Ars Nova.
Au XX° siècle, être  poète, compositeur et même inter-
prète n’est pas si courant que ça dans la chanson, celle
du music-hall jusqu’aux années 60, celle du disque et du
show biz. Bien sûr, elle acquiert d’autres moyens de
médiation, incomparables avec le temps de Machaut...
Cependant, le charme qui enveloppe les chansons des
grands auteurs / compositeurs relève toujours de l’os-
mose qui se déploie de manière idiomatique, de Charles
Trenet (La mer qu’on voit danser) à Jacques Brel (Quand
on a que l’amour) et Léo Ferré. N’est-ce pas les mêmes
thèmes : amour incompris, chansons de combat (pour
d’autres croisades ?) qui tricotent serré les courants de
la chanson « à texte », de John Lennon (Imagine) à Bob
Dylan, de François Béranger au rap marseillais ? 

SSoonniiaa LLaazziizz,, ccllaassssee ddee ccuullttuurree mmuussiiccaallee,,

SS.. TTeeuulloonn LLaarrddiicc,, pp rrooffeesssseeuurr

Enluminure du XVème siècle



n PPaarrttiittiioonnss
DDiissccooggrraapphhiiee jjeeuunnee ppuubblliicc :: des
idées pour Noël ?

l Coco et les bulles de savon, col-
lection Eveil musical, Gallimard
Jeunesse musique (Livre  cartonné
et CD de 15 m). Pour les 4 – 5 ans.
C’est bientôt Noël. Impatient, Coco
le ouistiti fait des bulles colorées,
attendant le Père Noël. De vrais
instruments ou des bruits rigolos
accompagnent l’histoire idéale-
ment courte pour les maternelles
(dans la collection : Coco et les
pompiers ; Coco lave son linge ;
Coco et le poisson ; Coco et la
confiture ; Coco joue du violon).

l Jounaïd et l’oiseau du paradis,
conte du Maroc d’Hamed
Bouzzine, accompagné à l’oud.
Actes Sud, octobre 2003 (Livre / CD
/ cahier documentaire sur l’oud).
Pour les 6 – 10 ans. Poète et musi-
cien, Jounaïd se fait voler son ins-
trument et s’enferme plein de cha-
grin dans son ryad. Un oiseau
s’échappe de la cour et les aven-
tures commencent … 

l LLee ttaappiiss dd’’EEssmmaa,, ccoonnttee ttzziiggaa--
nnee,, rraaccoonnttéé ppaarr NN.. BBaarrtthhéélléémmyy,,
mmiiss eenn mmuussiiqquuee ppaarr  EErr iicc
SS llaabbiicckk.. AAcctteess SSuudd,, oocc ttoobbrree
22000033 ((LLiivvrree // CCDD)).. Pour les 6 – 10
ans. La jeune Esma se déplace avec
les musiciens de son peuple.
Ramassant les cordes cassées des
violons, elle les noue et fabrique
un « tapis harmonique » au pou-
voir extraordinaire.

l LLee bbaatteeaauu qquuii mmaarrcchhaaiitt ssuurr llaa
tteerrrree eett ssuurr ll’’eeaauu,, ccoonnttee ddeess ccôôtteess
bb rreettoonnnneess,, rraaccoonnttéé ppaarr AA.. LLee GGooffff,,
aaccccoommppaaggnnéé àà llaa hhaarrppee cceellttiiqquuee
ppaarr MMaarriiaannnniicc LLaarr’’hhaanntteecc.. AAcctteess
SSuudd,, jjuuiinn 22000022 ((LLiivvrree // CCDD)).. Pour
les 6 – 10 ans. Comment Yann,
pauvre matelot, atteint sur un
trois-mâts la Tour de Londres, en
gagnant ainsi la main de la fille du
Roi. Son fortifiant : plutôt que du
whisky, des chants de marin :
« Au bout de cinq à six semaines /
Le pain, le vin vinrent à manquer ! » 

n DDiissccooggrraapphhiiee
l TTrr iioo CCoonnttrroovvee rrssee //  HHaarrppee
bblleeuuee.. ŒŒuuvvrreess dd’’AA.. LLoouuvviieerr,, V.
Paulet, G. Finzi, J.C. Wolff ; T.
Escaich. Triton. Après 10 ans de
travail, de créations et de complici-
té musicale, le trio Controverse
(Martine Flaissier, harpe ; Henry
Vaudé, flûte ; Philippe Charneux,
percussions) est heureux de propo-
ser un enregistrement consacré à
la musique française d’aujour-
d’hui. Regroupant cinq composi-
teurs (dont Vincent Paulet, récent
lauréat des Victoires de la Musique
dans la catégorie « compositeur de
l’année »), ce CD a été enregistré
au Corum de Montpellier par  la
maison de disques Triton. Toutes
ces œuvres, qui font ici l’objet d’un
1° enregistrement mondial, sont
dédiées au trio, dont la particulari-
té tient à sa formation, mais sur-
tout à la présence de la harpe
bleue. En effet, cet instrument est
doté d’un capteur par corde, qui lui
permet de dialoguer sans com-
plexe avec la percussion. Couplé à
un multi-effet numérique, il met les
possibilités de l’électronique
actuelle au service de l’imagina-
tion musicale. La sortie de ce CD
devrait coïncider avec le concert
OCN du trio Controverse (voir
notre AAggeennddaa, à la date du 15
novembre).

AAiirr dduu ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 
l XXaavviieerr GGaaggnneeppaaiinn,, DDuu mmuussii--
cciieenn eenn ggéénnéérraall …… aauu vviioolloonncceell--
llee eenn ppaarr tt iiccuull iieerr,, Cité de la
musique, coll. Points de vue, 2001
(commander à la Cité de la
musique, service commercial, 221
av. Jean Jaurès, 15019 – Paris, tel.
01-44-84-47-04). Pédagogue pas-
sionné, tant auprès des enfants,
des adolescents que des jeunes
professeurs en formation, Xavier
Gagnepain nous offre dans cet
ouvrage la quintessence de ses
expériences de violoncelliste, pia-
niste, chambriste et chef d’or-
chestre de jeunes. Cet artiste com-
plet nous invite à le suivre dans sa
réflexion sur les nombreux aspects
techniques fondamentaux de la
pratique instrumentale : phrasé,
rythme, justesse, expression, vibra-
to, style etc … Ses premiers mots
lors d’une session de préparation
au Certificat d’Aptitude (sessions
qu’il anime au C.N.R. de Boulogne-
Billancourt) furent en substance :
« Elève doué, élève pas doué ?
N’oubliez pas que le don d’un
élève vient de ce qu’on lui donne
… » N’est-ce pas une phrase fon-
datrice pour tout enseignant ?
(Notes de lecture de C. Radais, pro-
fesseur de violoncelle).

l AAlleexxaannddrree PPoouucchhkkiinnee,, LLaa
ddaammee ddee ppiiqquuee,, LLiibbrr iioo,, 22000022.. Du
poète et romancier russe, figure du
Romantisme, voici la courte nou-
velle (42 pages) publiée en 1833,
qui inspirera à Piotr Ilitch
Tchaïkovski son opéra éponyme
(1890), grâce à la collaboration de
son frère librettiste (Modest
Tchaïkovski). « La dame de pique
signifie secrète malveillance », tel
est l’indice, placé en exergue par
Pouchkine . D’un style concis et
nerveux, le destin (le fatum, cher à
Tchaïkovski) d’un jeune officier,
Hermann, fasciné par le jeu, se joue
entre réalisme et fantastique.
L’entrevue entre le joueur obses-
sionnel et la vieille Comtesse hau-
taine, qui détient le secret des
cartes, précipite la mise en abîme …
Délire, irrationalité du rêve
d’Hermann ne sont que suggérés.
A lire, avant de découvrir les modifi-
cations « mélo » (double suicide !)
que le livret d’opéra fera subir à la
nouvelle lapidaire.

l PP.. CCiittrroonn,, CC.. RReeyynnaauudd,, JJ..PP..
BBaarrttoollii,, PP.. BBlloooomm,, DDiiccttiioonnnnaaiirree
BBeerrlliioozz,, FFaayyaarrdd,, 22000033.. La célé-
bration du bicentenaire de la nais-
sance de Berlioz touche à sa fin. Si
durant l’année, vous n’avez acheté
ni sa Correspondance, ni ses
Mémoires, ni ses Soirées de l’or-
chestre, ni les volumes de sa
Critique musicale, alors précipitez-
vous vers ce dictionnaire ! Réalisé
par les universitaires français et
anglais, érudits spécialistes, c’est
une somme. Par le biais de la
recherche alphabétique, vous
pourrez facilement repérer un ren-
seignement ciblé à propos d’une
œuvre, d’un interprète, des amours
et amitiés, des compositeurs
« culte » comme Gluck, bref, tout
ce qui concerne le grand roman-
tique français. Pour autant, vous
puiserez des renseignements sur la
vie musicale au XIXème siècle, en
Europe. Saviez-vous, par exemple,
que le ddiiaappaassoonn a été fixé seule-
ment en 1858-1859 (la 3 = 435
Herz), alors que Berlioz travaillait
comme un Titan aux Troyens ?

AAnniimmaanntt ddeeppuuiiss ddee nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess
ll’’AAssssoocciiaattiioonn LL’’EEccoouuttee eett llaa vvooiixx,, cchheeff ddee
ll’’EEnnsseemmbbllee vvooccaall LLuucciieenn BBaassss,, nnoottrree pprrooffeess--

sseeuurr ddee vviioolloonn nnoouuss lliivvrree iiccii lleess ffrruuiittss ddee ssaa
rrééfflleexxiioonn,, nnoouurrrriiee dd’’uunnee eexxppéérriieennccee ccrrooiissééee ddee
ppééddaaggoogguuee eett ddee cchheeff ddee cchhœœuurr.. SSoonn EEnnsseemmbbllee
vvooccaall aayyaanntt aaccqquuiiss llaa mmaattuurriittéé nnéécceessssaaiirree jjeettttee uunn
ddééffii,, jjuussqquuee llàà rréésseerrvvéé aauuxx cchhœœuurrss «« pp rrooffeessssiioonn--
nneellss »»,, mmoonntteerr llaa MMeessssee NNoottrree--DDaammee ddee GG.. dd ee
MMaacchhaauutt,, ddaannss llee ccaaddrree ddee ll’’OOffffiiccee ddeess CCoonncceerrttss
NNîîmmooiiss  ((vvooiirr  nnoott rree AAggeennddaa,, àà llaa ddaattee dduu 66
ddéécceemmbbrree))..
AA ll’’iissssuuee ddee llaa lleeccttuurree ddee ssoonn aarrttiiccllee,, oouu bbiieenn dduu
pp rroocchhaaiinn ccoonncceerrtt,, ssii ll’’eennvviiee vvoouuss ddéémmaannggee ddee pprrêê--
tteerr vvoottrree vvooiixx aauuxx ppoollyypphhoonniieess mmééddiiéévvaalleess eett
rreennaaiissssaanntteess,, aa lloo rrss rreejjoo iiggnneezz llee ttoouutt  nnoouuvveell
EEnnsseemmbbllee ppoollyypphhoonniiqquuee,, aanniimméé ppaarr LL.. BBaassss àà
ll’’EE..NN..MM.. RRééppééttiitt iioonn hheebbddoommaaddaaiirree llee mmeerrcc rreeddii,, dd ee
1188hh àà 2200hh,, àà ll’’aannnneexxee SSttaanniissllaass CClléémmeenntt..

La pratique chorale amateur est en plein essor. Occasion
de rencontrer des amis ou recherche d’une activité créa-
tive, simple détente ou désir de développement person-
nel, plaisir de chanter sans contrainte ou véritable idéal
artistique... les motivations des choristes sont variées, et
les groupes ne se ressemblent pas. Cependant, ils consti-
tuent tous un extraordinaire espace d’expérimentation
du son, de la voix, du chant, de la musique, de la péda-
gogie, de la relation humaine.

Le chœur peut accueillir des amateurs d’un niveau tech-
nique homogène, ou au contraire mélanger des compé-
tences diverses – débutants et chanteurs confirmés par

exemple - dans la mesure où le projet du groupe est clai-
rement défini. Dans le chœur idéal, le choriste est partie
prenante de ce projet, et en accepte la ligne directrice.
Un chœur n’est pas seulement la somme de ses élé-
ments. Sa production sonore et musicale étonne sou-
vent, soit qu’elle dépasse en qualité ce que l’on atten-
drait individuellement de ses chanteurs, soit au contrai-
re qu’elle déçoive par son manque d’harmonie. Outre la
compétence du directeur, il est avant tout question ici de
la capacité des choristes à suivre un même objectif. Le
choriste idéal devra donc dépasser dans sa pratique cho-
rale son éventuel désir de mettre sa voix en avant. Il
saura trouver dans le groupe une stimulation pour déve-
lopper ses qualités d’écoute et sa technique musicale. Il
recherchera une harmonie personnelle en mettant ses
qualités au service du groupe.

QQuueell eesstt llee rrôôllee dduu cchheeff ddee cchhœœuurr ??
De ce qui précède on voit que le chef de chœur est
d’abord un fédérateur, un rassembleur. Son autorité
s’appuiera d’abord sur sa capacité à proposer des objec-
tifs bien définis, puis à en imposer la réalisation à tous
ceux qui se sont rassemblés autour de ce projet. Il fau-
dra bien sûr qu’il ait les compétences techniques et
pédagogiques correspondant à l’itinéraire choisi, et ce
sera la deuxième source de son autorité. Il devra ensui-
te, pour que celle-ci soit pleinement acceptée, faire par-
tager son idéal musical à ses choristes. Il devra enfin
savoir faire reconnaître ses qualités d’écoute, garantes
en quelque sorte de la qualité du résultat sonore du
groupe. La production du chœur sera en fait une synthè-
se entre l’idéal du directeur, les potentialités des cho-
ristes, la qualité du travail.

Pédagogie en chantier :
Un lieu où découvrir sa voix : le chœur
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All’improvviso
Les étudiants en stages,
concerts pendant l’été

L’été 2003 aura prouvé qu’il est possible d’enregistrer

aujourd’hui, en se passant des services d’un studio profes-

sionnel et sans avoir signé de contrat d’exclusivité avec une

maison de disque. C’est le pari relevé par FREECAB, qui pré-

sentera son album début 2004. Celui-ci est censé rendre

compte de cinq années de métissage électroacoustique et

de la multitude de rencontres que nous avons pu faire aux

quatre coins de la France.

La création d’un disque dans de telles conditions est un

véritable défi : tout l’été y a été consacré. Mais l’acharne-

ment et l’exigence que nous avons eu en matière d’arran-

gements, de qualité du son et d’originalité donnent nais-

sance à un album réellement personnel. Attendu au niveau

national par une presse déjà attentionnée lors de nos pré-

cédentes productions (Compilation RESET) , ce mode de

création ouvre la voie à une musique nouvelle où les flûtes

côtoient les samplers et l’improvisation se mêle à de véri-

tables compositions.
DDaammiieenn,, ffllûûttiissttee,, 2233 aannss

Cet été, j’ai suivi un stage d’orchestre symphonique à

Heidelberg en Allemagne, où j’ai rencontré des étudiants

musiciens français, anglais et allemands (bien sûr !). Le pro-

gramme était conséquent : SIBELIUS, MENDELSSOHN,

CHAUSSON, WILLIAMS, plutôt difficile mais tellement beau !

Cette expérience m’a permis de renforcer mon écoute dans

un groupe, de progresser en justesse et de découvrir du

répertoire. Malgré un niveau parfois faible dans certains

pupitres, ce fut une bonne occasion de jouer avec de nom-

breux musiciens, élèves comme moi de Conservatoire. A

refaire ! LLoommiicc ((bbaassssoonniissttee,, 1144 aannss))

Cet été, j’ai eu l’occasion de jouer en concert dans le cadre desJeudi de Nîmes. Notre formation – sonate alto et piano – nousa permis d’aborder le Romantisme et le XX° siècle : Schumann,Bruch, Fauré et Shostakovitch. Cette expérience m’a mise pourla première fois en contact avec un public, et non pas un jury.J’ai eu l’occasion de me rendre compte que, malgré lesembûches techniques, le public a ressenti ce que nous avonsessayé de faire passer, notamment dans Shostakovitch. Pourmoi, cette expérience a libéré des blocages, face à la situationde jouer devant un public. Dorénavant, je gérerai mieux mesréactions en toute occasion ! 

SSoonniiaa ((aallttiissttee,, 1199 aannss))

Le « Carpe Diem »
Ingrédients :
un lieu magnifique : la Côte St André
des cours quotidiens par d’excellents professeurs
la possibilité de jouer en orchestre, en musique de chambre
participer à des concerts du Festival BERLIOZ
Prenez la ville natale d’Hector Berlioz, y ajouter un grand festi-
val : le Festival Berlioz. Mélangez-y des cours chaque jour avec
des masterclasses. Laissez reposer pendant quelques heures de
travail. Puis incorporez de la musique de chambre, des chœurs
et de l’orchestre symphonique. Agrémentez le tout de concerts,
devant un public de passionnés. Laissez mijoter pendant 10
jours à feu intensif et vous obtiendrez des progrès fulgurants.
Saupoudrez le tout d’un concert de M. Rostropovitch et vous
repartirez les yeux remplis d’étoiles !

CCoorraalliiee,, ff llûûttiissttee,, 2200 aannss

LLaa vvooiixx eett ll’’ééccoouuttee..
Quelle que soit son expérience, quelles que soient ses
qualités vocales, le choriste vient donner avec sa voix
quelque chose de lui-même, de son intériorité, de son
intimité. Ce don, cet échange, ont un caractère essentiel
et fragile. La voix se situe au carrefour entre corps, intel-
lect et émotions. Elle procède toujours des trois simulta-
nément, et elle nous représente toujours entièrement.
Elle n’est pas seulement vecteur de communication avec
l’autre, mais aussi avec soi-même. Nous sommes les pre-
miers bénéficiaires de notre propre voix, qui est notre
premier mode d’expérimentation du son et des vibra-
tions de notre corps.

Dans le chœur, chacun est non seulement musicien, mais
est aussi instrument de musique extraordinaire.Alors que
dans une conversation, en général, on parle puis on
écoute, dans le chœur, on est en permanence émetteur et
récepteur. Pour bien chanter avec les autres, chacun doit
percevoir la voix et le rythme  du groupe. Pour bien chan-
ter, chacun doit aussi entendre sa propre voix et en régler
finement tous les paramètres. On voit donc que les qua-
lités d’écoute des protagonistes sont déterminantes.

PPééddaaggooggiiee oouu aavveennttuurree ??
L’une des particularités du groupe choral réside dans son
aspect essentiellement pédagogique. Si le chef de chœur
est nécessairement un pédagogue - que les choristes
viennent pour apprendre ou non - il n’a pas pour autant
le rôle d’enseigner à chacun. Là encore, il peut rester un
fédérateur, et c’est le groupe lui-même qui permet à cha-
cun de se situer, de s’intégrer, de trouver les informa-
tions, d’être stimulé, d’aller plus loin ou de se dépasser.
Mais le groupe n’est riche que de la voix de chacun, et
de ce que chacun apporte. Et son aventure musicale et
humaine rencontrera probablement des obstacles ou
des situations paradoxales.

Nous avons vu par exemple que, dans le chœur idéal,
chacun est à l’écoute du groupe tout en contrôlant sa
propre voix. Il est cependant difficile de s’entendre chan-
ter quand on est entouré de 10, 40 ou 80 autres chan-
teurs. Une réaction naturelle consiste alors à chanter un
peu plus fort ; mais le voisin à son tour ne s’entend plus
très bien, et de bouche en oreille, on peut ainsi arriver à
une situation de cacophonie où chacun essaie de se sau-
ver en criant un peu plus fort que l’autre. Un point essen-
tiel de la pédagogie du groupe sera donc d’enseigner à
chacun à devenir maître de cette situation paradoxale, en
intégrant, en fondant sa voix dans l’ensemble.

La façon de disposer le groupe durant la répétition peut
aider dans ce sens. Les choristes peuvent par exemple se
placer en cercle, regardant vers le centre : chacun est
ainsi dans une situation d’écoute favorable et peut
chanter, enveloppé du son de tous les autres. Ils peuvent
aussi, restant en cercle, se tourner vers l’extérieur : le
résultat sonore est quelquefois alors encore meilleur,
comme si ce grand cercle était le corps du groupe, et
envoyait la musique aux 4 coins du monde…

EElléémmeennttss ddee rrééfflleexxiioonn
Pour mieux comprendre ces mécanismes du groupe cho-
ral, il est intéressant de bien connaître les deux modali-
tés complémentaires de notre audition : il s’agit d’une
part de l’écoute « aérienne » (accueil des sons exté-
rieurs par les oreilles), et d’autre part de l’écoute
« osseuse » (écoute de ses propres sons, transmis par les
vibrations des os à l’oreille interne. Chaque type d’écou-
te correspond à un aspect de la voix. Pour bien respirer,
pour prendre une posture corporelle adaptée, pour dis-
poser d’une matière sonore riche, et pour entendre sa
voix sans devoir chanter nécessairement fort, il faut cul-
tiver son « écoute osseuse ». Pour émettre de belles
voyelles, pour contrôler la clarté de l’articulation, et pour
écouter avec facilité le groupe, il faut cultiver son
« écoute aérienne ». On peut dire que la « voix osseuse »
correspond au son dans sa globalité, alors que la « voix
aérienne » fait entendre des « chants d’harmoniques »,
des voyelles, des phonèmes. On voit que cette réflexion
contient en filigrane un cheminement de pédagogie de
la voix pour notre chœur idéal.

LLaa rrééppééttiittiioonn ccoommmmeennccee
Il reste donc à se mettre au travail. Les chanteurs se
retrouvent, vraiment disponibles, abandonnant leurs
soucis à l’entrée. Le directeur propose de commencer
par une mise en condition corporelle, ou par des voca-
lises, ou par une libre symphonie vocale au cours de
laquelle chacun prend le temps de se réapproprier sa
voix. Il suggère l’écoute fine des harmoniques des voix,
ou il suscite l’écoute intérieure en développant les qua-
lités « osseuses » des voix, par des chants « bouche fer-
mée ». Mais quels que soient la « manière » du chef de
chœur et le type de musique abordée, les démarches
essentielles resteront les mêmes.

Il s’agit de mettre en commun ce que l’on a peut-être
de plus précieux : notre respiration qui devient respira-
tion du groupe, nos plus belles résonances qui devien-
nent le son du groupe, et tout simplement un moment
de notre vie. Le but n’est pas de se créer une illusion de
fusion de groupe, mais de vivre pleinement, le temps de
la répétition ou du concert, l’expérience de fondre sa
voix dans celle du groupe, c’est à dire d’être vraiment
élément du chœur, et de participer à une même
musique. Dans cette dynamique, l’énergie, la présence,
les talents de chacun sont essentiels. Le groupe progres-
se quand chacun progresse. Et la musicalité de sa pro-
duction indique que chacun est devenu plus « musical »,
dans le chœur et bien au-delà.

LLuucciieenn BBaassss

              


