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EEddiittoo
PPrreemmiièèrree bboouuggiiee ppoouurr

Opus

DD éjà un an que Opus 1 parais-
sait… Si notre préoccupation
première de faire connaître le

Conservatoire - ses activités pédago-
giques et ses projets artistiques – jus-
tifie la reconduction de ce petit jour-
nal, d’autres raisons d’exister nous
motivent autant : approfondir nos
coups de cœur de Machaut à Yama
no oto, favoriser les implications des
« grands » étudiants, faire caisse de
résonance aux concerts ou spectacles
hors-les-murs du Conservatoire. Et
pourquoi pas dialoguer avec d’autres
Ecoles ou bien d’autres structures de
la culture, puisque la diffusion
d’Opus s’étend au Languedoc-
Roussillon ?
Opus a-t-il su devenir un outil de
communication en cinq numéros ? La
parole est à vous, lecteurs, pour
qu’Opus grandisse ! En attendant,
une nouvelle rubrique s’adresse aux
jeunes lecteurs : Pince-oreille. Pour
tous, rendez-vous à la rubrique
All’ impprovviso pour quelques jeux,
nous dévoilant votre « culture » de
lecteur d’Opus ! Le modeste ques-
tionnaire nous permettra de mieux
cibler vos attentes, vous, élèves et
étudiants de Conservatoire, parents,
enseignants, lecteurs inconditionnels
ou intermittents…
Si sa lecture reste silencieuse, indivi-
duelle, anonyme, nous espérons
qu’elle suscite en revanche des
écoutes, sorties, achats, échanges,
réactions.

SSaabbiinnee TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC,,
professeur et rédactrice

NNootteess eenn bbuulllleess
n OOppuuss eenn cchhiiffffrreess :: pour
chaque numéro, 2000 tirages répartis
ainsi : 900 familles à qui le journal est
adressé, 57 écoles de musique en
Languedoc-Roussillon, quelques 25 à
35 heures pour la réalisation, 14 lieux
de diffusion à Nîmes (du Carré d’Art
aux Mairies annexes) 3 ou 4 ensei-
gnants/étudiants « de bonne volonté »
pour la rédaction, une rédactrice, un
imprimeur,A.G.M., prêt à tout « colma-
ter » entre  relecture et  impression…

n PPaarrccoouurrss pprrooffeessssiioonnnneell ::
Cyril Baleton vient d’être reçu violonis-
te à l’Orchestre Philharmonique de
Radio-France, dont Myung Chung est
chef d’orchestre. Ex étudiant du
Conservatoire, dans les classes succes-
sivement de J. Nottellet, d’E.
Degrenand, Cyril a obtenu en 1998 son
D.E.M. de violon, ainsi que le Grand
Prix de la ville de Nîmes. Un succès
retentissant qui nous réjouit tous !

n CCoommmméémmoorraattiioonn mmuussii--
ccaallee ddee 22000044 :: MMaarrcc--AAnnttooiinnee
CChhaarrppeennttiieerr ((11664433 -- 11770044)).. Pour
centraliser les informations, voir le site
internet illustré d’extraits sonores, de
peintures, partitions et manuscrits
autographes
mail : charpentier2004@cmbv.com
site : www.charpentier.culture.fr

n 22000044 :: ll’’aannnnééee ddee llaa
CChhiinnee eenn FFrraannccee :: voilà l’actua-
lité traitée Dans l’arène de ce numé-
ro. Si les jouets made in China, les
films chinois sont mondialement
connus, la musique gagnerait à l’être
davantage. Fruits d’une riche civilisa-
tion ancienne, musique et poésie,
musique et danse, musique et théâtre
sont des alliances d’une alchimie nulle
part pareilles. Une évocation de l’alchi-
mie poésie/ musique sera tentée par 3
classes de l’E.N.M. le 3 mars prochain :
Imagine la Chine (voir l’AAggeennddaa).

n LLee 66 fféévvrriieerr àà 1188hh àà llaa
FFnnaacc,, rreennccoonnttrree aavveecc
CChhrriissttoopphhee RRoouusssseett ddeess
TTaalleennttss llyyrriiqquueess.. Entre les deux
représentations de Roland de J.B.
Lulli et Quinault, au Théâtre de Nîmes
(voir l’AAggeennddaa), le chef et clavecinis-
te de l’ensemble baroque réputé
nous livrera les clefs de cette tragé-
die lyrique du Grand Siècle.

n BBiieennttôôtt llee ssiittee iinntteerrnneett dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree !! Une équipe du
service Communication de la Ville de
Nîmes étudie le projet. Nous - et vous -
en sauront plus prochainement...

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
JJaannvviieerr // FFéévvrriieerr 22000044

Opus 6
Dans l’arène
IInnssttrruummeennttss ddee llaa CChhiinnee aanncciieennnnee ::
dduu mmééttaall aauu ddrraaggoonn ??
LLaa llééggeennddee ddee ll’’eemmppeerreeuurr jjaauunnee ::
bbaammbboouuss eett pphhooeenniixx
EEn Chine ancienne, la tradition attribue à des empe-
reurs légendaires l’invention des principaux instru-
ments et la création du système musical, Mais on ne
dispose d’aucune source historique antérieure à la
grande destruction des livres, ordonnée par
l’Empereur Shi Huâng Ti (213 av. J.-C.). Remontant à
l’âge de pierre, apparaît en Chine une première civili-
sation développée sous le règne des « cinq empe-
reurs légendaires » environ 2 500 av. J.-C.

C’est au plus vieux d’entre eux, Huâng-Ti (l’empereur
jaune), que la légende attribue la découverte de
l’écriture et de la musique. Lin- Louen, ministre de
l’empereur Huâng-Ti est envoyé dans la forêt occi-
dentale (civilisations antérieures de Mésopotamie) de
bambous. Dans une vallée éloignée, Lin-Louen vit des
bambous merveilleux, tous de même grosseur. Ayant
coupé des tiges entre deux nœuds, il souffla et sortit
un son proche de la voix, du murmure du fleuve jaune
de la vallée : le futur son fondamental, Houang-
tchong (cloche jaune), qui constitue la base du systè-
me général de mesure. Entendant deux phoenix pous-
ser des cris, Lin- Louen coupa onze roseaux, chacun
égal aux 2/3 du précédent (rapport de quinte juste).
Rentré en Chine, il remit à l’empereur ces douze
tuyaux qui formèrent les étalons sonores de l’échelle
chinoise : douze liu. Les gammes pentatoniques
seraient issues de cinq progressions de quinte, en par-
tant du Houang-tchong : Fa Sol La Do Ré étant le 1er

mode, suivi de quatre autres (respectivement sur le
Sol, le La, le Do, le Ré). Chacun des 12 liu pouvant ser-
vir de point de départ à un mode, leur combinaison
avec les 5 modes offre donc 60 possibilités de ton.

DDuu MMééttaall àà llaa ssooiiee :: rraaffffiinneemmeenntt ddee
ll’’iinnssttrruummeennttaarriiuumm cchhiinnooiiss
LL’’instrumentarium chinois s’enrichit d’un fond
autochtone et de multiples apports à travers l’Asie
Centrale et les Mers, tout au long des dynasties sui-
vantes : Shang (ca – 1500 à – 1000), Tcheou (ca –
1000 à – 256), Ts’in (ca – 249 à – 206)., Han (ca
– 206 à 220 ap. J.C.), des 6 dynasties (ca 220 à 618).
Pour les chinois, soucieux de la perception sonore, ce

foisonnement naturel amène une classification par
matière.
Ainsi, depuis Confucius (-551 à -479), lettré et musi-
cien, huit catégories sonores se délimitent selon la
matière de l’instrument en question. Elles compren-
nent la terre (percussions, ocarinas), le métal
(cloches), la pierre (lithophones de jade), la soie
(cordes de cithares), le bambou (flûtes), la calebasse
(orgues à bouche), la peau (tambours), et le bois (cor-
dophones). Inchangée dans son concept depuis ses
origines, la classification chinoise des instruments se
fonde sur la nature même des sons, leur qi, lequel
manifeste l’harmonie ou le déséquilibre des forces
naturelles, influençant en cela le pouvoir politique.
On associe à chacune de ses matières une saison, un
point cardinal, un élément.

L’instrumentarium chinois est donc très riche.
Ici, nous nous intéresserons uniquement aux idio-
phones campanaires et à l’orgue à bouche (sheng).
Ce sont les instruments les plus emblématiques d’un
univers sonore « autre ».

LLeess iiddiioopphhoonneess ccaammppaannaaiirreess
L’objet sonore qui va le plus loin dans la déclination
de ses diverses missions – instrument de musique,
symbole collectif, outil intercession rituelle… – reste
la cloche.

Dès la dynastie des Shang, coexistent plusieurs formes
de cloches, la plupart sans battant interne, les plus
anciennes en pierre, puis en bronze. Elles peuvent déjà
former des ensembles de formes homogènes et de
tailles décroissantes. Leur étude met en évidence un
accroissement progressif du nombre d’éléments, et
donc un ambitus de plus en plus grand, combiné à
l’obtention d’intervalles de plus en plus petits.
L’impressionnante maîtrise technique des bronziers
chinois est bien connue. Elle s’accompagne d’une
réflexion sur l’art des proportions, des alliages utilisés.
Les fondeurs chinois, à partir des Shang, pouvaient,
par assemblage, atteindre des dimensions que l’on ne
connaîtra en Europe que 1500 ans plus tard. La forme
des cloches n’est pas due au hasard, mais au contrai-
re les fondeurs ont su répondre à la demande. Un son
approprié correspond à une mission spécifique.

Les grandes cloches des temples chinois évoquent les
cosmogonies. Elles parlent du son qui aurait enfanté
le monde, quand ce n’est pas l’histoire d’un Dieu, qui
aurait donné à l’homme la musique pour pénétrer au
cœur du réel.
Alors que pour augmenter sa portée, la cloche occiden-
tale sera conçue pour se balancer et donc être tintée
par un battant, la cloche chinoise, souvent fixe, et frap-
pée de l’extérieur par un heurtoir ou un madrier de bois.

Cyril Baleton / Fête de la Musique © Ch. R.

Le “houang-tchong” (“La cloche jaune”)
Extrait de “Instruments de musique du monde”

Extrait du “Guide illustré de la musique”



AAggeennddaa

n VVeennddrreeddii 2233 jjaannvviieerr àà 1188hh3300,,
EEvvêêcchhéé ((ssaallllee MM.. LLoonngg)) :: Audition
basson, percussion et piano, classes
d’Hélène Millet et Isabelle Artal.

n JJeeuuddii 2299 jjaannvviieerr àà 1188hh,, EEvvêêcchhéé
((ssaallllee MM.. LLoonngg)) :: Audition du dépar-
tement bois.

n LLuunnddii 22 fféévvrriieerr,, EEvvêêcchhéé ((ssaallllee
MM.. LLoonngg)) :: Audition de la classe de
violon de Clara Texier.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n VVeennddrreeddii 99 jjaannvviieerr aauu TThhééââttrree
ddee NNîîmmeess :: « Canto Fado Saudada
Movida » avec Misia, l’ange noir du
fado.

n VVeennddrreeddii 1166 jjaannvviieerr àà 2200hh3300 eett
ddiimmaanncchhee 1188 jjaannvviieerr àà 1111hh aauu
MMééjjaann àà AArrlleess :: Week-end Quatuors
avec les quatuors Sine Nomine et
Manfred.
Au programme : œuvres de Smetana,
Dvorak, Enesco, Mozart, Webern et
Mendelssohn.

n SSaammeeddii 1177 jjaannvviieerr aauu TThhééââttrree
ddee NNîîmmeess :: « Canis Lupus » par la
compagnie Les Loups (spectacle pour
enfants à partir de 7 ans).

n DDiimmaanncchhee 1188 jjaannvviieerr àà 1177hh,, aauu
PPeettiitt TTeemmppllee ddee NNîîmmeess,, ccoonncceerrtt
OOCCNN :: « LA MESSE DE NOSTRE
DAME » de Guillaume de Machaut
(1330-1377) par l’Ensemble Vocal
Lucien Bass (report du concert du 6
décembre 2003).

n DDuu 2222 aauu 2244 jjaannvviieerr aauu TThhééââttrree
ddeess TTrreeiizzee VVeennttss àà MMoonnttppeellll iieerr ::
création de l’opéra-comédie
« Romancero Gitano » sur des poèmes
de Federico Garcia Lorca, musique et
mise en scène Vicente Pradal.

n JJeeuuddii 2222 jjaannvviieerr àà 2200hh3300,, àà llaa
MMaaiissoonn ppoouurr TToouuss ddee SSaaiinntt--CChhiissttooll--
LLeezz--AAllèèss :: voyage dans la musique
tzigane par le groupe Bratsch.

n SSaammeeddii 2244 jjaannvviieerr àà 1188hh,, aauu
PPeettiitt TTeemmppllee ddee NNîîmmeess,, ccoonncceerrtt
OOCCNN :: Trio Ad’Helios, avec au piano
Véronique Masset dans des œuvres
de Kodàly, Ysaye, Fauré.

n MMeerrccrreeddii 44 eett jjeeuuddii 55 fféévvrriieerr,, àà
ll’’OOddééoonn àà NNîîmmeess :: « Bouge plus ! »
spectacle création par la compagnie
l’Heure du Loup sur des textes de P.
Dorin, mise en scène de M. Froehly (à
partir de 10 ans).

n VVeennddrreeddii 66 fféévvrriieerr àà 2200hh3300,, aauu
MMééjjaann àà AArrlleess :: concert avec
l’Orchestre national de chambre
d’Andorre, direction Gérard Claret,
dans des œuvres de Mendelssohn,
Bach, Casals, Cervello et
Montsalvatge.

n JJeeuuddii 55 eett ssaammeeddii 77 fféévvrriieerr aauu
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: « Roland » de
Jean Baptiste Lully, tragédie en
musique en un prologue et cinq actes
par les Talents Lyriques, direction C.
Rousset.

n SSaammeeddii 2211 fféévvrriieerr àà 2200hh3300 aauu
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: concert d’Alain
Baschung.

n
MMeerrcc rreeddii 2255 fféévvrriieerr àà 1188hh3300 aauu
CCeennttrree SSoocciiaall CCuullttuurreell eett SSppoorrttiiff
ddee VVaallddeeggoouurr àà NNîîmmeess :: « Le Petit
Chaperon Rouge » de G.Aperghis par
l’ensemble « Reflex » (spectacle à
partir de 8 ans).

n SSaammeeddii 2288 fféévvrriieerr àà 1188hh,, aauu
PPeettiitt TTeemmppllee ddee NNîîmmeess,, ccoonncceerrtt
OOCCNN :: Cuivres et percussions « de la
Renaissance au Jazz » avec
Emmanuel Collombert et Jean-
Claude Relave, trompettes, Frédéric
Durand, cor, Claude Dorel, trombone,
Patrick Maurin, tuba et Philippe
Limoge, percussions.

n MMaarrddii 22 mmaarrss àà 1199hh,, GGaalleerriiee
JJuulleess SSaalllleess ddee NNîîmmeess :: « Imagine
la Chine », musique et poésie chi-
noises par les classes de flûte, art
dramatique et percussion de l’ENM.

n MMeerrcc rreeddii 33 mmaarrss àà ll’’OOddééoonn ddee
NNîîmmeess :: « Momo » spectacle musical
jeune public de P. Dusapin avec l’en-
semble Ars Nova, direction musicale
P. Nahon (à partir de 5 - 6 ans).

AAggeennddaa sséélleeccttiioonnnnéé ppaarr II.. AArrttaall

Une des originalités les plus remarquables des
cloches chinoises de l’antiquité est une forme à
bouche ovale. Leur forme ovale permet d’obtenir
deux notes différentes en frappant soit à la moitié
(sui), soit au quart (gu).
Les premières effigies du ddrraaggoonn vont apparaître
alors de façon récurrente et ne cesseront plus de se
développer. Le fait que le dragon soit associé à la
cloche témoigne de l’importance emblématique de
cette dernière et justifie qu’on la trouve seule ou en
série dans les tombeaux.
Dans la genèse chinoise, après le démiurge Pangu qui
crée le monde, existent un homme et une femme, aux
corps de serpent, qui engendrent l’humanité. Les
Empereurs chinois furent considérés comme des
incarnations du dragon, serpent peu à peu doté d’at-
tributs fantastiques, symbole de force créatrice et
vivifiante.
Reliées aux courants spirituels majeurs – le confucia-
nisme, le taoïsme, le bouddhisme – les cloches, seules
ou en carillon, peuvent scander une gestuelle, souli-
gner symboliquement des moments du rite religieux,
insuffler de l’énergie selon l’observation du Yin et du
Yan.

LL’’oorrgguuee àà bboouucchhee :: SShheenngg

Le faisceau de tuyaux organisé dans la flûte de Pan
des civilisations antiques donne naissance en Chine à
l’orgue à bouche (sheng), qui est, de même, un
ensemble de tuyaux de longueurs croissantes reliés
ensemble.
Cette fois, le son n’est pas produit par la brisure du
vent sur le biseau, mais par une anche libre, autre
invention de la culture du bambou. Elle deviendra
plus tard métallique.
Une anche libre accouplée à un tuyau ne sonne que
si sa propre vibration entre en résonance avec la fré-
quence du tuyau.
De tout les instruments de l’antiquité, l’orgue à
bouche est celui qui a le mieux traversé les siècles.
Plus que la cithare qin, il a su se mêler à toutes
formes orchestrales. Il ne s’est jamais limité à la
musique des sacrifices impériaux et, surtout, ses pos-
sibilités de jeu étaient fixées avant celles de son
concurrent. Seule sa forme a évolué au début de
notre ère, passant de deux rangées de tuyaux paral-
lèles à une couronne.

La technique de souffle de l’orgue à bouche est abso-
lument unique parmi les instruments à vent, si l’on
excepte son dérivé : l’harmonica, puisque le son est
obtenu aussi bien par aspiration ou par expiration.
Tout le travail de phrasé tirera parti de cette alternan-
ce, qui peut devenir si rapide qu’il donne un effet par-
ticulier. Les roulements de la langue ou de luette, les
attaques du diaphragme, des lèvres ou de la langue
complètent l’éventail des effets.

L’anche libre produit un son chargé en harmo-
niques d’intensités égales (« comme le déchire-
ment de la soie »), ce qui en fait un des instru-
ments au monde dont le timbre monte plus
haut dans l’aigu.
Le jeu traditionnel en accords, où l’on fait son-
ner simultanément plusieurs tuyaux, accentue
cet effet de trame sonore.
Il existe différents modèles d’orgue à bouche :
Le yu de l’antiquité
Les plus anciens orgues à bouche connus
avaient la caisse faite d’une courge et de deux
rangées de tuyaux parallèles.
Le sheng des temples bouddhistes
C’est un orgue à bouche circulaire à dix-sept
tuyaux.
Le sheng de Shanghai
Seuls treize des dix-sept tuyaux sont pourvus
d’anches. Ce nombre restreint facilite grande-
ment les doigtés, et suffit pour jouer les tonali-
tés requises par le genre.

Quelle place occupent de nos jours les instru-
ments de la Chine ancienne dans leur pays ?
La grande épopée révolutionnaire a jonglé entre
l’adaptation d’airs et danses des communautés de
Chine et l’utilisation de l’orchestre symphonique venu
d’Occident (musiciens russes à profusion). En témoi-
gnent l’immortelle cantate Le fleuve jaune (1939) de
Xin Xinghai, ou le ballet Le détachement féminin
rouge (1964), proche des préoccupations militantes
de la Révolution culturelle. Ces oeuvres demeurent le
fleuron du patrimoine chinois (ou de la politique cul-
turelle), si on se fie au programme de la tournée fran-
çaise triomphale du Ballet National de Chine (autom-
ne 2003).

Cependant, les instruments traditionnels, plutôt que
ceux de la Chine ancienne, sont enseignés dans les
Conservatoire chinois, jusqu’aux diplômes profession-
nels. Leur pratique parfois plurielle - on sort diplômé
“d’instruments à vent” - alimente ensuite les
ensembles notamment du genre Opéra de Pékin.
Dans les monastères taoïstes, bouddhistes, l’usage de
cloches, gongs, bols, tambours de bronze et trompes
se transmet de manière permanente, puisqu’il est
relié à des rites intemporels.

Depuis la récente ouverture de la Chine, les
ensembles de jazz, de musiques actuelles, complètent
le champ des pratiques instrumentales, dans un esprit
de mimétisme de l’Ouest. La fracture entre la
musique de milieu traditionnel chinois, souvent
monodique d’une part, et celle “savante” que compo-
sent les chinois inscrits dans l’avant-garde d’autre
part ne favorise pas la pérénnité des instruments tra-
ditionnels. Quoique ... Une tentative de dialogue (fi
de la fusion !) des cultures chinoises et des cultures
contemporaines occidentales est par exemple tentée
dans certaines oeuvres de Tan Dun (né en 1957), qui
utilise ponctuellement le luth pipa, la flûte xun, le vio-
lonerhu, mais aussi le bruissement de papiers, l’eau
qui s’écoule... (voir Air du catalogue. Discographie)

De même, la peinture de Zao-Wou-Ki, l’écriture de
Gao XinJiang (La montagne de l’âme), la poésie de
BeiDao (Au bord du ciel) témoignent elles aussi d’une
perception sensorielle toute en légéreté, d’une éva-
nescence du vivant, que leur exil en Occident n’a pu
entamer...

LLéénnaa BBoorrddeess,, CCoorraalliiee CCââtteell,,
ééttuuddiiaanntteess eenn ccllaassssee ddee ccuullttuurree mmuussiiccaallee,,

SS.. TTeeuulloonn LLaarrddiicc,, pp rrooffeesssseeuurr

BBiibbll iiooggrraapphhiiee ::

• LLaa vvooiixx dduu ddrraaggoonn,, éédd.. CCiittéé ddee llaa mmuussiiqquuee,, 22000000..

• FF.. PPiiccaarrdd,, LLaa mmuussiiqquuee cchhiinnooiissee,, ccoollll.. MMuussiiqquuee
oouuvveerrttee,, éédd.. MMiinneerrvvee,, 11999911..

• LL.. RRaauulltt,, IInnssttrruummeennttss ddee mmuussiiqquuee dduu mmoonnddee,, éédd..
DDee LLaa MMaarrttiinniièèrree,, 22000000..

DDééccoouuvvrreezz llaa CChhiinnee eenn ccoonnttee mmuussiiccaall !!

• SSéébbaassttiieenn MMoouurrrraaiinn,, LLee ddiiaaddèèmmee ddee rroossééee :: ccoonnttee
ppooppuullaaiirree ddee CChhiinnee,, NNaatthhaann JJeeuunneessssee,, 22000033.. Pour
les 3 à 5 ans, un joli conte, accompagné d’un CD audio
présentant les instruments traditionnels.

• MMaarrllèènnee JJoobbeerrtt,, LLoouu--KKiiaanngg eett llee mmyyssttèèrree dduu llaacc
aauuxx bbaammbboouuss :: ccoonnttee mmuussiiccaall ééccrriitt eett rraaccoonnttéé ppaarr
MM.. JJoobbeerrtt,, iill lluussttrréé ppaarr MM.. TTrruuoonngg,, ééddiittiioonn AAttllaass..
Pour les 6 à 10 ans, la jeune Lou-Kiang chante et
transforme les affreux Tchou, près d’un lac du sud de
la Chine.

Extrait du site internet de la “Cité de la musique” - Paris

Alice

Lola

Flavia

Mathilde

Chronologie des cloches et des principaux instruments



n PPaarrttiittiioonnss
l J. B. Quentin, Sonates en trio et
à quatre parties pour violon, flûte,
viole et basse continue, éditions
Fuzeau. Une maison d’édition
connue pour sa présentation du
répertoire baroque en fac-simile,
ici des sonates pour deux dessus et
basse. Une raison supplémentaire
pour l’acheter : la présentation est
assurée par les étudiants du
CEFEDEM d’Ile-de- France, sous la
direction d’A. Biget. Heureuse
initiative ! 

n DDiissccooggrraapphhiiee
l Cent noms de l’amour. Œuvres
de J.-L. Agobet, Folia ; de C.
Marçot, Ghazal ; de M. de Falla,
L’amour sorcier. Orchestre des
jeunes de la Méditerranée. Actes
Sud AT 34115. Deux créations et
un classique du répertoire sympho-
nique célèbrent les feux de
l’amour…  Fébrilité assurée par
l’interprétation des jeunes musi-
ciens de la formation O.J.M.

l Hugues Dufourt, Les Hivers, Le
déluge, Le philosophe, Les chas-
seurs de la neige. Ensemble
Modern, dir. Dominique My. AECD
0209. Des partitions à découvrir,
pour améliorer sa connaissance du
courant de musique spectrale.

l Tan Dun, Water, Passion after
Saint Matthew, 2 CD Sony 89927.
Le compositeur chinois (né en
1957) qui confesse « Je suis un
chaman » s’inscrit depuis toujours
entre sa culture ancestrale et
l’avant-garde la plus internationa-
le. Après ses musiques de film qui
l’ont mondialement popularisé –
Tigres et dragons d’Ang Lee ; Hero
de Zhang Yimou – cette œuvre aty-
pique nous intrigue. Elle signe l’al-
liance entre les composantes tradi-
tionnelles de la Passion depuis J.S.
Bach d’une part : chœurs, solistes,
orchestre, d’autre part l’un des
cinq éléments : l’eau. J. Cage utili-
sait les bruits de bois et froisse-
ments de papier, K. Stockhausen,
ceux de l’air, Tan Dun inclut ici
l’élément liquide comme matériau
à part entière. La communion avec
les rites primitifs est-elle un res-
sourcement pour l’Homme au
XXIème siècle ?

AAiirr dduu ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 
l OOlliivviieerr TToodddd,, JJaaccqquueess BBrreell,,
uunnee vviiee,, 1100 // 1188,, ccoollll.. MMuussiiqquueess
eett CCiiee.. La chanson d’expression
française par un incorrigible
Flamand, une grande gueule qui
invective Belges, curés et bigotes,
mères et vieux ! Les itinéraires du
formidable auteur / compositeur /
interprète, disparu en 1978, sont
retracés dans tous les coins - der-
nier concert à l’Olympia en octobre
1966 - et les recoins - ses bringues,
son exil volontaire aux îles
Marquises. O. Todd, journaliste
d’investigation et romancier, avait
côtoyé l’artiste en février 1967 et
déjà écrit Brel, une vie (1980). En
contrepoint de textes de chansons
que l’on peut écouter dans la
compilation Intégrale (Barclay
Universal), voici des interview de
l’artiste, qui comme Coluche, a un
don pour la formule décapante, du
genre « Les femmes font des
enfants, la politique, ça fait des
mecs ».

l JJaaccqquueess BBrreell,, LL’’œœuuvvrree iinnttéé--
gg rraa llee,, RRoobbeerr tt  LLaaff ffoonntt,, 11999988..
Brel chansonnier : Titine ? Brel
poète – Un enfant, avec un peu de
chance / ça entend le silence ?
Qu’importe ! Cette édition de
poche regroupe non seulement les
textes de chansons connues et
inédites, mais également le poème
symphonique Les trois histoires de
Jean de Bruges, des extraits des
comédies musicales L’homme de
la Mancha ; Le voyage sur la lune.
En oubliant momentanément la
mise en forme musicale, on se
fabrique un petit cinéma caricatu-
ral à la lecture : Les musiciens sor-
tent leurs moustaches / Et leurs
violons et leurs saxos / Et la polka
se met en marche / Dans les jardins
du Casino / Où glandouillent en
papotant / De belles dames qui ont
la gratouille / Et de moins vieilles
qui ont la chatouille (…).

l FF..RR.. CCrriissttiiaannii eett JJ..PP.. LLeellooiirr,,
TTrrooiiss hhoommmmeess ddaannss uunn ssaalloonn..
BBrreell,, BB rraasssseennss,, FFeerrrréé,, FFaayyaarrdd--
CChhoorruuss,, 22000033.. Emanant d’un
authentique entretien du magazi-
ne Rock & Folk de 1969, voici la
confrontation en direct de trois
« monstres » de la chanson franco-
phone d’alors. Trois copains, trois
iconoclastes au verbe décorseté,
trois auteurs / compositeurs / inter-
prètes s’envoient la balle autour
de leur métier / passion. « La chan-
son, ce sont des paroles et de la
musique mélangées, et chantés »
(G. Brassens)

l CC.. LLee MMooiiggnnee,, PPaarrccoouurrss ccrrooiisséé
aavveecc DDoommiinniiqquuee BBaaggoouueett.. DDee
11996677 àà 11999933.. LLeess PPrreesssseess dduu
LLaanngguueeddoocc,, 22000022.. Depuis la pre-
mière chorégraphie du jeune dan-
seur – Chansons de la nuit, 1976 –
jusqu’à la dernière – So schnell,
Avignon, 1993 – voilà l’ascension
fulgurante d’un artiste réservé,
amoureux de musique : Endenich,
chorégraphie sur la musique de R.
Schumann, Déserts d’amour sur
celle de Tristan Murail, Haro sur la
partition commandée à Pascal
Dusapin. Un artiste autant amou-
reux de musique que de peinture,
voilà ce que révèle l’auteur, com-
pagne de l’artiste et peintre colla-
boratrice pour les décors, costumes
ou sculptures de ses créations.
Largement illustré de photos et
peintures, ce livre souvenir offre en
annexe un outil de recherche :
Fiches techniques des créations de
D. Bagouet.

IIl était une fois une école de
musique dans laquelle la nouvelle
prof de basson pensait que son
gros instrument méconnu n’était
pas réservé uniquement aux
grands élèves.
Elle passa donc dans les classes de
formation musicale des enfants et
envoûta quelques petits, hauts
comme 3 pommes, qui avaient à
peine atteint l’âge de raison.
Malheur, le gros basson n’était pas adapté à leur peti-
te taille ! Qu’à cela ne tienne, un kit “petites mains”
fut posé sur un instrument et vogue la galère, on pou-
vait désormais jouer du basson dès 7 ans !
Oui mais voilà, comme dans toutes les belles his-
toires, apparut la princesse. La nôtre en l’occurrence
était très petite (3 ans et demi !) et, sans être une
vraie princesse, c’était une très mignonne fillette qui
fut ensorcelée lors d’un concert auquel participait la
prof de basson.
Quand Célia (c’était son nom et ça l’est encore aujour-

d’hui alors qu’elle a
9 ans) se retrouva
sur la liste d’attente
pour jouer du bas-
son à 4 ans et demi,
la prof de cet instru-
ment se désola :
“Mais comment
faire ?… Je ne suis
pas magicienne !”

Célia était désespérément triste, parce qu’elle voulait
vraiment jouer du basson, cet instrument réservé aux
grands de 7 ans !

Alors on prit rendez-vous avec une
espèce de sorcier. Son antre res-
semblait à la caverne d’Ali-Baba :
des instruments dorés, argentés,
cuivrés, bosselés, cabossés, vieux
ou rutilants … Et au milieu de
tout cela, le génie des lieux, bac-
chantes impressionnantes, qui
décida d’aider Célia à réaliser son
rêve… Mais comme il n’était pas

un vrai sorcier et qu’il ne possédait pas de baguette
magique, il lui fallut une
année pour réduire et alléger
l’instrument pour en faire un
“petit basson”.
L’histoire a donc une fin heu-
reuse : Célia a pu commen-
cer le basson à 6 ans. Puis ce
fut le tour de Lucas, un petit
garçon très, très, très vivant
et cette année celui
d’Hector, un autre petit gar-
çon très éveillé !
L’instrument, particulière-
ment adapté à la taille des
petits, leur permet de jouer
sans effort d’un instrument
qui, il n’y a pas si long-
temps, effrayait les moins de 12 ans !

HH.. MMiilllleett
La prof de basson : Hélène MILLET
Le presque sorcier : Bruno SALENSON
Le kit petites mains : inventé par François BLOT
Les élèves séduits par le petit basson :
Célia VERSEILS, Luca HENNART, Hector POTTIER.

Pédagogie en chantier :
L’histoire du petit basson

LL’’AAECN existe déjà depuis… 1920 ! Avec sa nouvel-
le équipe - Jacqueline Chabrand, présidente ; Muriel
Bonijol, rédactrice ; Claire Mouginot, trésorière - elle
s’est enrichie d’une centaine de jeunes musiciens,
récemment diplômés, qui participent activement à la
vie de l’association.

QQuu’’aavveezz--vvoouuss aappppoorrttéé àà ll’’aassssoocciiaattiioonn eett qquueellss
ssoonntt vvooss pprroojjeettss ??

Grâce à la ville de Nîmes et l’Office du Tourisme
depuis trois ans, des concerts ont lieu en Juillet et en
Août pour les Jeudis de Nîmes ; et depuis deux ans,
nous bénéficions aussi de la Chapelle des Jésuites où
cet été 76 musiciens ont pu jouer avec grand succès.
Devant l’engouement du public, l’Office du Tourisme
nous permet de poursuivre l’expérience l’année prochai-
ne, et il nous a même proposé de rechercher un autre
lieu pour créer un pôle danse… affaire à suivre… !
Par ailleurs, une subvention du Conseil Général va
nous permettre d’organiser cet hiver, deux concerts
de qualité au Petit Temple. Certains anciens élèves
continuent à étudier dans des conservatoires loin-
tains (Berlin, Genève), et nous aimerions qu’ils profi-
tent eux aussi des possibilités de l’association.
Pour les projets, nous en avons beaucoup ! Après une
prestation réussie pour la Féria des vendanges au
musée des Cultures Taurines de la ville de Nîmes,
nous espérons pouvoir organiser quelques concerts
dans ce cadre agréable pour la Féria de Pentecôte…

D’autre part, si les musiciens sont intéressés, nous
organiserons des colloques de formation trimestriels
à partir de la rentrée prochaine, pour tenter d’appor-
ter des réponses sur le métier du musicien, sur le plan
juridique par exemple.

EEtteess--vvoouuss ssoouuvveenntt eenn ccoonnttaacctt aavveecc lleess mmuussiicciieennss ??

Nous faisons en sorte d’être le plus possible à l’écou-
te et en contact avec les musiciens. Des courriers leur
sont adressés régulièrement ; nous les informons
ainsi de nos projets, de nos démarches et nous les
encourageons toujours à nous transmettre leurs
remarques sur ce que nous faisons, leurs propositions,
leurs envies…

CCoommmmeenntt ffoonnccttiioonnnneezz--vvoouuss ffiinnaanncciièèrreemmeenntt ??

Chaque action a pu être concrétisée grâce à des sub-
ventions ou financements spécifiques (Ville de Nîmes,
Office du Tourisme, Conseil Général, Musée des
Cultures Taurines de la ville de Nîmes) ; nos liens avec
le conservatoire nous permettent d’avoir quelques
prestations offertes, et nous espérons dans l’avenir
trouver d’autres mécènes pour mieux fonctionner !

CCoommmmeenntt ssee ppoorrttee ll’’aassssoocciiaattiioonn aauujjoouurrdd’’hhuuii ??

Resplendissante ! (rires…), mais il faut se bouger et
rester cool… !

IINNFFOOSS
LL’’aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn aauurraa lliieeuu llee
mmaarrddii 2200 JJaannvviieerr 22000044,, ssaallllee 33 AAnnnneexxee dduu ccoonnsseerrvvaa--
ttooii rree rruuee FFeerrnnaanndd PPeelllloouuttiieerr,, 2200hh0000..

CCOONNTTAACCTTSS
Siège social : 2 rue prévôté, 30000 Nîmes.
AAECN, Jacqueline Chabrand, 4 rue Auguste, 30000 Nîmes.
Tél. : 06 64 64 12 47 / 04 66 23 88 43
E-mail : chabrand.pierre@wanadoo.fr

AAGGEENNDDAA
Prochain concert : le 10 Janvier 2004 à 18h00 au Petit
temple : Alexia Carr, soprano et Benoit Tourette, pianiste
illustreront : « Du rire au larmes » avec les compositeurs :
Satie, Debussy, Poulenc, Chopin, Beethoven, Fauré.

L’association des anciens élèves
du Conservatoire de Nîmes :
une assoc’ qui bouge !

Guillaume

Guillaume

1er violon, Cyril Baleton - 2ème violon, Damien Michelozzi - Alto, Mathieu
Rolland - Violoncelle, Mrianne Pey - Piano, Benoit Tourette
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All’improvviso
Jeu / Questionnaire pour lecteur d’Opus
CCoonncceeppttiioonn :: SS.. TTeeuulloonn LLaarrddiicc -- RRééaalliissaattiioonn :: II.. AArrttaall,, PP.. CCoolllliinn,, FF.. PPeerrrriinn..
Mieux vous connaître, lecteurs, tel est l’objectif d’Opus. Alors, prenez cinq minutes pour répondre aux questions et emportez dans votre cartable / sac les jeux, pour y répondre aux moments perdus.
Des récompenses à la clé, sans bémol, c’est promis !
Pour les 5 à 10 ans, c’est l’A.P.E.C. qui offrira un livre / CD pour les 3 premiers finalistes. Pour les plus grands, c’est l’O.C.N. (Office des Concerts Nîmois) qui offrira 2 places au concert de votre choix
de leur saison. Bonne chance !
DDaattee lliimmiittee ddee ddééppôôtt ddaannss llaa bbooîîttee àà lleettttrreess dd’’OOppuuss àà llaa PPrréévvôôttéé :: mmeerrcc rreeddii 2288 jjaannvviieerr 22000044.. Résultats communiqués et affichés sur les 3 sites le 3 février 2004.

En utilisant une seule fois les lettres qui flottent dans le nuage, écris :

1 - le nom du compositeur de La flûte enchantée ........................................

2 - le nom d’un instrument à vent ......................................................................

® CHARADE
• Mon premier veut dire « oui » en allemand.
• Mon second est un possessif féminin
• Mon troisième veut dire « non » en italien
• Mon quatrième est dans le hautbois
• Mon cinquième se lève dès les matines
• Mon tout est le titre d’une œuvre de musique

de notre temps

RRééppoonnssee :: ........................................................................

¯ A INVENTER
Si tu aimes dessiner, sors tes crayons, feutres ou
pinceaux ! Un dessin de « pince-oreille musicien »
sera le bienvenu pour le prochain numéro d’Opus
sur une feuille à part, de format A4. Le dessin le
plus vivant sera choisi comme mascotte de
PPiinnccee--oorreeiillllee du journal Opus pour toute l’an-
née 2004. S’il te plaît, mets ton nom et ton âge
au dos du dessin, merci ! Tous les dessins seront
exposés à l’annexe Pelloutier au mois de février.

¬ 

NNOOMM :: ............................................................ PPRREENNOOMM :: .................................................. ÂÂGGEE :: ....................... TTééll.. :: .................................................

«« PPiinnccee--oorreeiillllee »» :: ppoouurr ééllèèvveess ddee 55 àà 1100 aannss ddee ll’’EE..NN..MM..
Bonjour ! Il est tant de s’occuper de toi, jeune musicien, jeune danseur du Conservatoire. Dans chaque Opus, ton coin PPiinnccee--oorreeiillllee sera sur cette même page. A toi de participer, alors, pince-toi bien fort !

#
PPoouurr lleess ééttuuddiiaannttss ddeess ccyycclleess IIII eett IIIIII

¬ QUESTION SUBSIDIAIRE (POUR ÉVENTUELLEMENT DÉPARTAGER LES VAINQUEURS…!)
QQuueell ooppéérraa--ccoommiiqquuee ffrraannççaaiiss eesstt cciittéé ppaarr TTcchhaaïïkkoovvsskkii ,, ddaannss uunn aaiirr ddee ssoonn ooppéérraa LLaa ddaammee ddee ppiiqquuee ??

#

 MOTS CROISES

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
1 - Musicienne nîmoise, ayant connu M. Ravel
2 - Poétesse allemande ayant inspiré Yama

non oto d’A. Marteville
3 - Première notation musicale du Moyen Age
4 - Atelier d’édition musicale du Conservatoire
5 - A la source du parlé, du vocal
6 - Chorégraphe nord-américaine de la post

modern dance
7 - pianiste jazz né le 8 mai 1945
8 - Dramaturge romantique français, enclin

aux Confessions
9 - Orgue à bouche chinois

VVeerrtt iiccaalleemmeenntt ::
A - Musicien poète du XIVème siècle
B - Symphonie emblématique du compositeur

romantique fêté en 2003
C - Notes entendues avant le 1er temps d’un

morceau. Ou encore, selon T. Zimmermann :
la femme de Tom Crouse

D - Compositeur contemporain dernièrement
interprété par le trio Controverse (concert
OCN)

® QUESTIONNAIRE

a. Lecteur d’Opus, vous êtes :

- élève danseur de l’E.N.M. o
- élève comédien de l’EN.M. o
- élève musicien de l’E.N.M. o
- élève ou étudiant d’autres structures o
- autres o

b. Si vous êtes inscrit à l’E.N.M. de Nîmes, l’agenda d’Opus et les affiches vous
incitent-ils à fréquenter les auditions, spectacles de théâtre ou de danse ?

- pas du tout o
- une fois par trimestre o
- deux à cinq fois par trimestre o
- au-delà o

c. Fréquentez-vous le spectacle vivant : concert, théâtre, danse, performance,
cirque… ?

- pas du tout o
- une fois par trimestre o
- deux à cinq fois par trimestre o
- au-delà o

d. Après la lecture de la rubrique « Air du catalogue », avez-vous déjà ache-
té (vous a-t-on offert) une partition, un disque, un DVD, un livre ?

- pas du tout o
- une fois par trimestre o
- deux à cinq fois par trimestre o
- au-delà o

e. Quelle nouvelle rubrique souhaiteriez-vous pour Opus, en plus de
« Pince-oreille », ciblée pour les 5-10 ans ?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

NNOOMM :: ............................................................ PPRREENNOOMM :: .................................................. ÂÂGGEE :: ....................... TTééll.. :: .................................................

JEU DES 7 ERREURS à cocher

                 


