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AA
près avoir fêté les finalistes
du Jeu / Questionnaire
d’Opus 6, voici le temps de

célébrer Robert Schumann avec la
programmation de l’œuvre intégral
pour piano, organisée par  le Théâtre
de Nîmes. De Folles Journées en pers-
pective, dont René Martin (directeur
musical du Théâtre) détient le
concept qui fait mouche. Réservons
donc notre disponibilité pour ces
journées de fin mars (voir la rubrique
AAggeennddaa hors les murs). Pour les
jeunes lecteurs d’Opus, rendez-vous
en dernière page au coin Pince-oreille.

SSaabbiinnee TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC,,
professeur et rédactrice,

GGiill lleess DDEERRVVIIEEUUXX,,
directeur

NNootteess eenn bbuulllleess

n JJeeuu // QQuueesstt iioonnnnaaiirree
dd’’OOppuuss 66 :: bravo mille fois aux 6
finalistes du jeu d’Opus 6, dernière-
ment récompensés, grâce à la géné-
rosité de l’A.P.E.C. et de l’O.C.N. Dans
la catégorie « 5 à 10 ans » : Vincent
Chaulet, pianiste de 8 ans et dessina-
teur du Pince-oreille musicien pour
Opus 2004, Samuel, Jonathan et Dan
Lafforest, respectivement hautboïste
de 7 ans, flûtiste de 8 ans, clarinettis-
te de 10 ans, reçoivent des livres-
disques de contes musicaux du
monde. Dans la catégorie « cycles 2
et 3 », bravo à Evelyne Mombel, flû-
tiste de 17 ans, Aymeric Cabley, clari-
nettiste de 22 ans, qui se sont coura-
geusement attelés aux mots croisés,
dont vous trouverez les réponses en
page 4. Les merveilleux pinces-
oreilles musiciens de tous les enfants
ayant participé au jeu rampent dans
les recoins d’Opus 7 ainsi que sur les
murs de l’annexe Pelloutier jusqu’à
mi Mars : profitez- en !

n SSuuccccèèss ddee nnooss eexx--ééttuu--
ddiiaannttss :: les pianistes Sébastien
Mazoyer (classe de  C. Silie), admis-
sible au C.N.S.M.D. de Paris ; l’admis-
sion d’Hélène Clap, DEM 2003 de
Formation musicale, (classe de C.
Mouginot, de S. Teulon Lardic en
Culture musicale) en classe de direc-
tion d’ensembles vocaux au
Conservatoire Supérieur de Paris ;
d’Héloïse Bezault, DEM 2002 de flûte
(classe d’H. Vaudé).

n FFeessttiivvaall PPrréésseenncceess ddee
RRaaddiioo--FFrraannccee :: le cru février
2004 du festival parisien de la créa-
tion musicale célébrait les composi-
teurs nordiques (du Danemark,
Finlande, Islande, Norvège, Suède) et
un français connu des fidèles de
l’Office des Concerts Nîmois :
PPhhiilliippppee HHeerrssaanntt, comme des ama-
teurs d’opéra contemporain : Le châ-
teau des Carpathes (création scé-
nique à l’Opéra de Montpellier en
1993).
Né en 1948, ce compositeur français,
ex-pensionnaire de la Villa Médicis à
Rome, affiche désormais une person-
nalité musicale de premier plan.
Après sa formation au Conservatoire
de Paris auprès d’André Jolivet, il  se
forge une connaissance quasi ency-
clopédique des musiques du passé au
sens le plus large, ce que nous perce-
vons dans les concerts du Festival dif-
fusés sur les ondes. De la musique
médiévale espagnole (ex-pensionnai-
re de la Casa Velasquez à Madrid)
aux franco-flamands renaissants
(Missa brevis, 1986), du baroque
(réminiscences d’un trio de Marin
Marais sur un carillon de Sainte-
Geneviève-du-Mont dans le Trio pour
piano, violon et violoncelle, 1998) à
Bartok – « Moi, vous savez, je suis un
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Opus 7

Dans l’arène
LLeess FFoolllleess JJoouurrnnééeess SScchhuummaannnn
àà NNîîmmeess
« Ce que je préférerais, ce serait de m’exprimer en musique,

car c’est la musique qui traduit le plus fidèlement
notre vie intérieure. » 

(lettre de R. Schumann à Clara, 1838).

Théâtre de Nîmes pro-
gramme l’œuvre intégral
de Robert Schumann du 25
au 29 mars (voir AAggeennddaa),
dans la foulée des Folles
Journées de Nantes, dont
la 10ème édition célébrait
la première génération
romantique : Schumann,
Liszt, Chopin, Mendelssohn.
Un évènement au Théâtre
de Nîmes.
Nos élèves et étudiants -
les quatre classes de piano
en particulier - sont
fébriles à l’idée de suivre
en spectateur ce mara-
thon, digne du Festival de
la Roque d’Anthéron. Des
interprètes de premier plan
(voir AAggeennddaa) se partage-

ront les concerts quotidiens, sans briguer la solitude royale
du récital, dans l’esprit convivial et humble des concours de
musique de l’antiquité grecque (Panathénées, Jeux de
Delphes).
Evoquer l’œuvre pianistique de Robert Schumann, ses liens
avec la littérature et la poésie romantiques allemandes,
faire résonner les témoignages de contemporains : Liszt,
Mendelssohn, mais aussi de personnalités de notre époque
comme R. Barthes, voilà quelques pistes qui pourraient
nourrir votre impatience, avant les concerts bien sûr !

RRoobbeerrtt SScchhuummaannnn :: ddeess rreeppèèrreess
11881100 :: naissance à ZZwwiicckkaauu, la même année que F. Chopin, un
an avant F. Liszt, trois ans avant Wagner.
Fils d’un libraire, il hésite longuement entre la littérature et la
musique, lisant assidûment E.T.A. Hoffmann, Jean Paul Richter,
la poésie d’H. Heine.
1819 : naissance de Clara Wieck

1828 : après le décès du père, de sa sœur (qui se suicide),
études de droit à LLeeiippzziigg. Devient l’élève du pianiste F. Wieck,
qui lui révèle J.S. Bach et Beethoven. Voyages : Heidelberg,
l’Italie où il entend Paganini, la Pasta.
1830 – 1839 : décidant de se consacrer à la musique, il revient
à Leipzig. La quasi-totalité de son œuvre pour piano voit le jour,
depuis les Papillons, jusqu’au Carnaval de Vienne. Après un
accident de la main (1832), dû à une malheureuse ligature de
l’annuaire pour perfectionner sa digitalité, il abandonne l’idée
d’une carrière de virtuose.
1834 : fonde la revue musicale Neue Zeitschrift für Musik (
Nouvelle gazette musicale). Il y assure la critique ludique et
généreuse de ses contemporains (Chopin, Berlioz) jusqu’en
1844.
1835- 1840 : amoureux de la jeune Clara Wieck de 16 ans, il
vit difficilement l’hostilité du père Wieck à leur union. Il reçoit
le soutien de Liszt, de son ami Mendelssohn et … les lettres de
Clara !
1840 : épouse Clara, pianiste déjà renommée (tournée euro-
péenne), le couple s’installe à Leipzig. Année de floraison des
lieder (136 lieder) pour l’amour de Clara (Les amours du poète
sur 16 poèmes d’H. Heine, L’amour et la vie d’une femme sur
poésies de von Chamiso).
1841 à 1852 : s’attaque à l’écriture symphonique : successive-
ment les 4 Symphonies, la genèse du mélodrame Manfred et de
l’opéra Genoveva
1842 : les 3 quatuors à cordes, le Quintette avec piano
1844 : installation de la famille Schumann à DD rreessddee.
Composition des Scènes de Faust de Goethe, oratorio pour soli,
chœur et orch.
1845 : Concerto en la m pour piano et orchestre
1848 : grands mouvements sociaux des Révolutions bour-
geoises (Wagner sur les barricades de Dresde). Mort du premier
Romantisme allemand dans la nouvelle pensée Biedermeier.
1852 : prise de fonction de directeur de la musique à
DDüüsssseellddoorrff (1850) et sa rencontre avec le jeune J. Brahms,
composition du Requiem
1854 : après ses égarements, sa tentative de suicide dans le
Rhin, il est interné jusqu’à sa mort. Clara, J. Brahms le soutien-
dront par leurs visites.
1856 : décès de Robert Schumann. Clara cesse de composer,
mais demeure la pianiste concertiste à qui sont dédicacées des
œuvres de Liszt, Brahms.
1879-1893 : publication de l’œuvre complète de R. Schumann
à Leipzig
1896 : décès de Clara Schumann

Remise des prix “Pince-Oreille” avec devant le dessin élu pour la rubrique, celui de Vincent Chaulet.

Robert Schumann (lithographie de Kriehuber).

Julia Galvez



intuitif, j’adore Bartok et Janacek, et
je me sens proche, dans la façon
d’écrire de ce dernier. » Quant aux
musiques du monde, leur influence se
cantonne au raffinement de l’univers
sonore, sans l’utilisation d’instru-
ments de cultures ethniques – « Je
suis sensible aux musiques du Japon,
que Jolivet a contribué à me faire
découvrir, et à celles du Proche-
Orient en particulier ». Son catalogue
fourni dévoile ses liens secrets avec
la poésie française (mélodies
Illuminations sur des poèmes d’A.
Rimbaud, 2000) et allemande (cycle
de lieder Lebenslauf sur des poèmes
d’Hölderlin) autant qu’avec la voix.
Celle-ci est exploitée selon la tradi-
tion lyrique européenne à l’opéra
(Les Visites espacées en 1983, Le châ-
teau des Carpathes, 1992). Quant au
cinéma, une passion pour Fellini nour-
rit son imaginaire ; dernièrement, il a
signé la bande-son du fameux Etre et
avoir de Nicolas Philibert.
Pour l’œuvre enregistrée de P. Hersant,
voir la rubrique Air du catalogue.

n FFeessttiivvaall cciinnéé pplleeiinn aaiirr ::
après deux éditions de Plume en Gare,
ateliers d’écriture libre en gare de
Nîmes, en 2002 et 2003, l’association
nîmoise TTrraanncchheess ddee ll’’AArrtt propose
cette année : Ô Crépuscule ! festival
de cinéma-projections en plein air.
Accompagnée par le groupe de chan-
son française Pusse et l’accordéonis-
te déjanté Scott Taylor, la soirée met-
tra à l’honneur des courts-métrages
et des documentaires hors réseaux
de diffusion, français et internatio-
naux, dans un décor coloré et lumi-
neux de Cinéfacto.
Accessible à tous, grands et petits,
cette soirée est gratuite et aura lieu
le 30 Avril à la Guinguette de Nîmes,
route de Sauve.
Renseignements : 06 63 12 15 04 

AAggeennddaa

n MMeerrcc rreeddii 1100 mmaarrss àà 1177hh3300,, àà

SSttaanniissllaass CClléémmeenntt :: Concert de
l’Orchestre d’Harmonie et de
l’Ensemble de Cuivres et Percussions,
direction Patrick Maurin.

n JJeeuuddii 1188 mmaarrss àà 1188hh,, EEvvêêcchhéé

((SSaallllee MM.. LLoonngg)) :: Audition de violon,
classe de Brigitte Pierre.

n LLuunnddii 2222 mmaarrss àà 1188hh,, EEvvêêcchhéé

((SSaallllee MM.. LLoonngg)) :: Audition de violon,
classe de Clara Texier.

n SSaammeeddii 2277 mmaarrss àà 1177hh,,

FFeerrnnaanndd PPeelllloouuttiieerr ((ssaallllee 1122)) ::
Concert en duo violon et piano, avec
Esther Dessaux, violon et Caroline
Khatchatourian, piano, dans des
oeuvres de Stravinsky et Suk.
Concert en trio chant et piano, propo-
sé par l’Association des anciens
élèves du Conservatoire, avec J.M.
Balester, haute-contre, P. Marin,
ténor, Anne Svetoslavsky, piano, qui
interpréteront Glück, Haendel,
Mozart, Verdi et Donizetti.

n MMeerrcc rreeddii 3300 mmaarrss àà 1188hh3300,,

EEvvêêcchhéé ((SSaallllee MM.. LLoonngg)) :: Audition
de saxophone, classe de Jérôme
Christophe.

n JJeeuuddii 11eerr aavvrriill àà 1188hh3300,, EEvvêêcchhéé

((SSaallllee MM.. LLoonngg)) :: Audition de per-
cussion, classe d’Isabelle Artal.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n DDuu 55 aauu 1144 mmaarrss aauu CCrraattèèrree àà

AAllèèss :: Itinérances, festival cinéma
avec une distribution internationale
d’avant premières et d’inédits, la
20ème compétition de courts
métrages, la Méditerranée dans un
fauteuil et une programmation et des
actions jeune public.
Renseignments au 04.66.30.24.26

n MMeerrccrreeddii 1177 mmaarrss àà 1188hh3300 aauu

TThhééââttrree :: Pierrot Pierrette ciné-
concert (à partir de 7 ans) où com-
ment mettre en musique un film ! Film
muet de Louis Feuillade –1924 cinéma
muet en concert pour orchestre et
orgue de barbarie avec Roberto
Tricari, Jean Mach et Eric Boursy.

n LLeess 1199 eett 2200 mmaarrss àà 2200hh3300 aauu

CCrraattèèrree àà AAllèèss :: Georges Dandin de
Molière. Par ce nouvel opus théâtral,
Pierre Pradinas cherche à explorer les
situations cocasses ou burlesques,
fantaisistes ou satiriques qui sont au
cœur de cette pièce.

n SSaammeeddii  2200 mmaarrss àà 1188hh àà

ll’’OOddééoonn :: dans le cadre de l’Office
des Concerts Nîmois, « Danse,
Musique vivante, poèmes », spec-
tacle avec Valérie Lacognata danse et
Laurent Gignoux hautbois et duduk.

n MMaarrddii 2233 mmaarrss àà 2200hh3300 CChhaammpp

ddee ffooiirree àà AAllèèss :: « Chuchumbé »
fandango : musique et danse tradi-
tionnelles, poèmes et improvisation
de sud de Veracruz, Mexique

n DDuu 2233 aauu 2277 mmaarrss aauu TThhééââttrree

ddeess TTrreeiizzee VVeennttss ddee MMoonnttppeelllliieerr ::
Dom Juan ou le destin de pierre de
Molière mise en scène Daniel
Mesguish. Happening, effets spé-
ciaux, tours de magie, décors fas-
tueux et personnages typés à l’extrê-
me nous sont proposés par Mesguish
et ses comédiens.

n JJeeuuddii 2255 mmaarrss àà 1199hh aauu CChhaammpp

ddee ffooiirree dd’’AAllèèss :: Steve Waring,
rond pays –tour de chant (tout public
à partir de 4 ans) La musique est son
langage, le folklore son rêve…tour
d’horizon musical dépaysant et cha-
leureux !

n WWeeeekk--eenndd TTrriiooss eenn AArrlleess aauu

MMééjjaann ::
VVeennddrreeddii 2266 mmaarrss àà 2200hh3300 :: David
Grimal violon, Marc Coppey violon-
celle et Peter Laul piano interpréte-
ront des œuvres de Beethoven,
Dohnanyi et Brahms.
DDiimmaanncchhee 2288 mmaarrss àà 1111hh (petit
déjeuner offert à partir de 10h) le Trio
Guarneri (violon, violoncelle et
piano) avec des œuvres de
Beethoven, Chostakovitch et Schubert

n MMaarrddii 3300 mmaarrss àà 2200hh3300 aauu
CCrraattèèrree àà AAllèèss :: spectacle de danse :
carte blanche à Christine Jouve,
Compagnie La Veilleuse.

n MMaarrddii 3300 eett mmeerrcc rreeddii 3311 mmaarrss

aauu TThhééââttrree :: « J’en ai marre de
l’amour », spectacle musical drôle,
sexy, swing, jazz et salsa avec
Florence Pelly, mise en scène de
Laurent Pelly

n VVeennddrreeddii 22 aavvrriill àà 2200hh3300,, àà

ll’’EEgglliissee SSaaiinntt PPaauull :: Concert de l’en-
semble de cuivres, direction
Emmanuel Collombert et de
l’Orchestre symphonique du
Conservatoire, direction Paul Collin.

LL’’eesspprriitt rroommaannttiiqquuee dd’’uunn aarrttiissttee àà llaa sseennssiibbiilliittéé
eexxaacceerrbbééee
Affronter les itinéraires de l’Amour, de la Folie, tel pourrait se
lire le destin de l’artiste allemand, nourri de Goethe
(Schumann compose les Scènes de Faust), dont les figures
tutélaires sont Jean-Paul Richter et E.T.A. Hoffmann, premier
commentateur du Romantisme musical.
LL’’aammoouurr est celui pour Clara, rayonnante jeune
fille, pianiste émérite, compositrice de
romances, variations et valses pour piano et
future égérie dès 1835 jusqu’à leur brève
vie de couple. Le thème musical de Clara
habite plusieurs de ses œuvres pianis-
tiques, telle la Fantaisie, les
Impromptus sur un thème de Clara
Wieck, opus 5. Quant aux Davids
Tänze, c’est une corbeille de fian-
çailles que Robert offre en 1838 à la
pianiste Clara :
« Les Davidstänze évoquent des noces
joyeuses, il me semble que j’ai eu là une
jolie inspiration (…). Si jamais j’ai été
heureux à mon piano, c’est bien les jours
où je les ai composées. »
L’amour est aussi celui porté à l’acte fusionnel de
la poésie et la musique, dont F. Schubert a ouvert la
voie en 1814 dans l’éclosion du lied romantique, que
Schumann cultivera bientôt (1840). L’amour est parfois
douleur, ce que la musique romantique confesse beaucoup
plus profondément que les mots, alors même que le piano
s’exprime seul (Fantasiestücke).
LLaa ffoolliiee, c’est celle qui hante les créatures du premier
romantisme, de Marguerite de Faust, à Kreisler, ainsi que
certains artistes aspirés par la profondeur de l’introspec-
tion, de la nuit que Novalis appelle « le sein fécond de la
Révélation », des abîmes. Les anges ou démons de Robert
ont nom Eusébius et Florestan (ou bien Walt et Wult), deux
jumeaux opposés, l’un doux et rêveur, l’autre emporté et
énergique, un « double » issu du roman culte de sa jeunes-
se, Flegeljahre (l’Age ingrat) de J.P. Richter. Noté dans son
journal intime en 1831 :
« De tout nouveaux personnages font aujourd’hui leur entrée
dans ce journal – deux de mes meilleurs amis, que pourtant je
n’ai jamais vus. Ce sont Florestan et Eusébius (…) c’est ma
double nature, et je voudrais bien les concilier, comme le fait
Raro, en un seul homme. » (NDLR : Raro, contraction chiffrée
de claRARObert).
Ce dédoublement hante ses compositions, depuis Papillons,
opus 2, jusqu’aux Davidsbündler Tänze opus 6, au point de
s’incarner en atmosphère, tempo, rythme, que certaines
annotations de sa main précisent sur la partition, comme
des didascalies au théâtre.
La folie, c’est aussi celle du violoniste fou Kreisler, créature
d’Hoffmann, qui se décline dans le recueil des Kreisleriana
opus 15, dont les pièces paires et impaires se partagent cette
double nature, de manière irréconciliable.

Entre ces deux pôles d’attraction, la musique pour piano se
construit pendant les dix premières années de sa vie créa-
trice, par jets fulgurants. Elle se tarit au temps des Lieder,
l’année de l’union avec Clara, puis viendra la période des
œuvres symphoniques dans la courte décennie avant son
internement. Dès 1839, il avoue :
« Je suis tenté d’écraser mon piano, il devient trop étroit pour
contenir mes idées. J’ai vraiment bien peu d’expérience en fait de
musique d’orchestre, mais je ne désespère pas d’en acquérir. » 
L’inspiration littéraire du ccaarrnnaavvaall, qui hante Musset et G.
Sand, nourrit une gerbe de pièces pianistiques, du Carnaval
opus 9 au Carnaval de Vienne opus 6. Ce carnaval semble
à R. Barthes le théâtre de ce décentrement du sujet. Il col-
porte son lot de danses de salon ou de bal, qui essaiment
également ailleurs (des Intermezzi aux Novelettes opus 21) :
valses, ländler et marches certes, comme chez Schubert et
Weber. Mais également des polonaises, fanfares et chevau-
chées fantasques, dont il détient le secret dans la littératu-
re pianistique (Berlioz pour ce qui est de la symphonie …).
Autre source d’inspiration, qui lui est absolument particuliè-
re, celle du monde de l’enfance, alors que toute sa corres-
pondance atteste de l’esprit d’enfant ou d’adolescent, dans
le domaine des affects (sa critique en revanche atteste d’une
maturité d’une lucidité exemplaire, un dilemme de plus !).
Ignorées par ses contemporains jusqu’à G. Bizet (Jeux d’en-
fants), les pièces pour enfant restituent un monde aussi poé-
tique que les Contes d’Hoffmann dans Kinderszenen opus
15 et dans l’Album für die Jugend, opus 68 (Album pour la
jeunesse, composé pour l’anniversaire de leur fille Marie).
Sans anecdote, ni restriction pédagogique malgré la men-
tion imprimée « leichte Stücke » (pièces faciles), ces cycles
déroulent les sortilèges heureux de l’enfance.
A Clara : « …J’ai écrit une trentaine de petites choses, j’en
ai choisi douze que je réunirai sous le titre Kinderszenen. Tu
prendras sans doute plaisir à les jouer, mais il te faudra
oublier que tu es une virtuose… »
Ces effervescences opposées ou heurtées ne s’expriment
que mieux dans les formes courtes et libres que sont les
pièces de genre. Seulement trois Sonates pour piano sacri-
fient à la forme classique (les sonates avec violon semblent
receler davantage d’impact musical), que le géant
Beethoven domine du haut de ses 32 sonates. Schumann,
infiniment à l’aise dans ses ineffables lieder plutôt qu’à

l’opéra (Genoveva), semble également plus pertinent dans
la forme concise des pièces de genre : le discontinu, la dis-
sociation, le fugace, le fébrile ou la rêverie, l’instable sont
de son domaine (psychique ?). Le vocabulaire musical schu-
mannien y excelle : mélodie de l’intimité aux annotations
affectives (« avec intériorité »), modulations et emprunts

rapides, voire abrupts, accords sur pédale, rythme instable
dans la généralisation de la syncope, tempi verti-

gineux de certains scherzo (Novelettes). La
grande forme ne surgit qu’à l’écoute du

cycle entier, comme pour les Liederkreiss :
une construction cohérente ou en pro-
gression d’éclats de mosaïque. A
contrario, le regroupement ultérieur
de pièces éparses des recueils Bunte
Blätter, opus 99 (entre 1835 et 1849)
et Albumblätter, opus 124 (1832 à
1845) dévoile en négatif tout ce que
l’auditeur gagne en compréhension,
lors de l’écoute d’un véritable cycle. Et

cependant, que d’échos schumanniens
dans certaines pièces, comme celle pro-

phétiquement intitulée Leid ohne Ende =
douleur sans fin (Albumblätter, n°8) …

Pour autant, la virtuosité, le brio ne sont en rien
recherchés à la différence de Liszt, alors même qu’il

aborde à deux reprises le genre didactique et virtuose des
études : Etudes d’après Paganini, opus3, opus 10. Dirait-on
alors que son œuvre pianistique est d’accès plutôt facile ?
Certes non de l’avis des Rubinstein, Horowitz, Kempf, Arrau,
Collard, Arguerich, Levinas, Luisada qui l’ont côtoyée ! Des
difficultés, non dans la rapidité ou les intervalles chez
Chopin, mais plutôt dans la richesse des voix intermé-
diaires, ce que les incontournables Etudes symphoniques,
opus 13 attestent magistralement.
Attention : toutes les sources d’inspiration littéraires ou
poétiques ne sont jamais descriptives, narratives, comme
chez F. Liszt, elles sont davantage de l’ordre de la confiden-
ce, émotion, ailes du rêve, comme les créatures fantasques
d’un artiste lui aussi déchiqueté, G. de Nerval. Si Nerval
s’enfonce dans la nuit en 1855, Schumann s’est livré dans
les 5  Geistervariatione, avant sa tentative de suicide dans
le Rhin (1854). Geister, ce sont les esprits, ceux de Schubert
et Mendelssohn, d’après ses aveux au disciple et fils spiri-
tuel, Johannes Brahms. Aux jeunes jours de son amour pas-
sionné pour Clara, Robert lui confessait en 1838 ce dont il
réalisera la douloureuse expérience artistique :
« Je viens de me rendre compte que mon inspiration n’était
due qu’à une grande tension et à une impatience sans nom
(…). Du merveilleux, de la folie, de l’aimable ! »

TTéémmooiiggnnaaggeess dd’’aarrttiisstteess dduu XXIIXX°° ssiièèccllee ::
PP..II.. TTcchhaaïïkkoovvsskkii :: «« La musique de Schumann fait vibrer les
cordes que ses grands prédécesseurs n’avaient encore
jamais effleurées. Nous y trouvons l’écho de mystérieux
processus de notre vie mentale, ces doutes, ces dépressions,
ces regards levés vers l’idéal qui émeuvent le cœur de
l’Homme moderne. »
AA.. RRuubbiinnsstteeiinn eenn 11889911 :: « Ses compositions pour piano
comptent parmi les joyaux du répertoire de piano (…). Un
nouveau style pianistique pas toujours aisé, mais toujours
intéressant, une nouvelle rythmique, une riche harmonie
(…) mais surtout une mélodie d’un sentiment poétique
incomparable classent ses œuvres parmi les plus belles que
nous possédions. »
FF.. NNiieettzzsscchhee :: « une ivrognerie du sentiment ! »

TTéémmooiiggnnaaggeess ddee nnoottrree ééppooqquuee
SS.. RRiicchhtteerr aauu ssuujjeett ddeess EEttuuddeess SSyymmpphhoonniiqquueess :: « Des
œuvres de pareille ampleur sont fatalement affligées de
quelques imperfections lorsqu’elles ont été enregistrées en
concert, imperfections qui vous restent ensuite sur la
conscience comme autant de tâches honteuses… et cela,
alors que le concert lui-même vous a paru brillamment
réussi et émouvant. » Richter - écrits, conversations. Bruno
Monsaigeon (Van de Velde Acte Sud).
RRoollaanndd BBaarrtthheess :: « Schumann est très largement un musi-
cien de piano. Or, le piano comme instrument social a subi
depuis un siècle une évolution historique dont Schumann
est la victime. Le sujet humain a changé : l’intériorité, l’inti-
mité, la solitude ont perdu de leu valeur, l’individu est deve-
nu de plus en plus grégaire, il veut des musiques collectives,
massives, souvent paroxystiques, expression du nous, plus
que du je ; or Schumann est vraiment le musicien de l’inti-
mité, de l’âme amoureuse et enfermée, qui se parle à elle-
même(d’où l’abondance de parlando dans son œuvre, tel
celui admirable de la 6° Kreisleriana), bref de l’enfant qui
n’a d’autre lien qu’à la Mère. » (in L’obvie et l’obtus).

Que dire après eux ! Si ce n’est les réflexions du poète H.
Heine, contemporain de Schumann et son premier inspira-
teur des lieder :
« Mais qu’est ce que la musique ? (..) C’est une étrange
chose que la musique ; je dirais volontiers qu’elle est un
miracle. Elle est entre la pensée et le phénomène : comme
une médiatrice crépusculaire, elle plane entre l’esprit et la
matière, apparentée à tous deux, et pourtant différente de
tous deux ; elle est esprit, mais esprit qui a besoin de la
mesure du temps ; elle est matière, mais matière qui peut
se passer de l’espace. » 

Mme Schumann,
née Clara Wieck

(d’après la lithographie
de A. Kneisel).



AAiirr dduu ccaattaalloogguuee

n LLiivvrreess 
l Coffret LLaa ggéénnéérraattiioonn 11881100,,
Fayard / Mirare, 2004 :: 5 titres (pou-
vant être acquis séparément) célè-
brent les compositeurs de première
génération romantique, en corréla-
tion des quatre génies dernière-
ment interprétés lors de la 10° édi-
tion de la Folle Journée de Nantes :
â E. Reibel, Les musiciens roman-
tiques. Fascinations parisiennes.
Certes le premier Romantisme sur-
git en Allemagne, parmi les poètes
contemporains de Schiller et
Goethe. Mais c’est à Paris, centre
culturel de l’Europe que se confron-
tent les européens attirés par les
institutions musicales, les offres et
le luxe émanant des scènes
lyriques. Entre les expressions
tumultueuses d’Hernani d’Hugo, de
la Fantastique de Berlioz et de
l’orientalisme de Delacroix l’année
1830, se jouent des chassés-croisés
féconds. Les concerts chez le fac-
teur de piano allemand Pleyel, le
salon des Viardot ou des Sand avec
Chopin improvisant, la direction du
Conservatoire de Paris par le flo-
rentin Cherubini, le récital lancé par
l’impétueux pianiste hongrois F.
Liszt, ou le diabolique violoniste
génois Paganini : toute carrière
musicale se construit à Paris. En
témoignent les chroniques non
seulement de Berlioz et du poète T.
Gautier, mais celles d’un poète alle-
mand fasciné par Paris, H. Heine.
Après le silence à Vienne de
Beethoven (1827) et de Schubert
(1828), c’est à Leipzig (Mendelssohn
au Gewandhaus), Dresde (Robert et
Clara Schumann), Weimar (Liszt)
que se concoctent lieder, sonates et
quatuors, symphonies et poèmes
symphoniques romantiques. C’est
également à Londres, que Weber
(Obéron), Mendelssohn (création
du Songe d’une nuit d’été, musique
de scène pour la comédie de
Shakespeare), sans omettre le
héros du Childe Harold, lord Byron,
se croisent.
â P.A. Huré et C. Hardy, Franz Liszt.
â B. François-Sappey, Félix

Mendelssohn.
â B. Sappey, Robert Schumann
â B. Sappey, F. Chopin.

n DDiissccooggrraapphhiiee 
l QQuuaatt’’JJ -- QQuuaattuuoorr ddee ccllaarriinneetttteess..
Œuvres de J.-M. Serre, E. Andreani,
P. Thilloy. Enjeux CNSMD 03-002.
Quand un Conservatoire National
Supérieur décide de lancer une col-
lection de CD valorisant les perfor-
mances d’étudiants, cela donne
« Enjeux ». Ici, 4 clarinettistes issus
des classes de clarinette de J. di
Donato et R. Bianciotti interprètent
des œuvres contemporaines, dont
les courtes pièces, Sept clichés de
Jean-Michel Serre. Avis aux jeunes
quartettistes expérimentés …
l PP.. HHeerrssaanntt,, LLee cchhââtteeaauu ddeess
CCaarrppaatthheess, opéra en 2 scènes et
un prologue, livret de J. Silva-Melo
d’après Jules Verne, par l’Orchestre
Phil. de Montpellier, direction David
Robertson, avec Sylvie Valayre,
Christer Bladin. CD double, Ades,
202272. Un sujet romantique à sou-
hait. La plaquette d’accompagne-
ment comprend le livret de l’opéra,
ainsi qu’une analyse de B. Dutertre.
l PP.. HHeerrssaanntt,, DDeerr WWaannddeerree rr,,
œuvres chorales par le chœur de
chambre Les Eléments. Virgin
Classics, 7243 5 45636.
l PP.. HHeerrssaanntt,, Musiques pour les
films de Nicolas Philibert : Etre et
avoir / La ville Louvre / Un animal
des animaux. Ephémères CE2 4032.

n 1199èèmmee SSeemmaaiinnee SSaaiinnttee eenn
AArrlleess ((aauu MMééjjaann)) ::
SSaammeeddii 33 aavvrriill àà 2200hh3300 :: Accentus,
direction : Laurence Equilbey avec la
Messe en Sol de Francis Poulenc et
un cycle de créations.
MMaarrddii 66 aavvrriill àà 2200hh3300 :: Alcantara :
concert de chants arabo-andalous,
judéo-espagnols, médiévaux espa-
gnols et français.
JJeeuuddii 88 aavvrriill àà 2200hh3300 :: Les Cantigas
de Santa Maria (création), 2
ensembles d’Henri Agnel.

n EEvvéénneemmeenntt aauu TThhééââtt rree ddee
NNîîmmeess ::
DDuu 2255 mmaarrss aauu 2299 mmaarrss sera don-
née l’œuvre intégrale pour piano de
Robert Schumann par Nicholas
ANGELICH, Jean-Efflam BAVOUZET,
Philippe BIANCONI, Claire DESERT,
François-Frédéric GUY, Marie-Josèphe
JUDE et Emmanuel STROSSER.
Journée 1 : Jeudi 25 mars à 20h au
Théâtre (durée 2h30) seront joués les
opus 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 10.
Journée 2 : vendredi 26 mars à 18h30
au Théâtre (durée 1h) seront joués
des études en forme de variations sur
la 7ème symphonie de Beethoven,
Carnaval opus 9 et Kinderszenen
opus 15 ; toujours ce 26 mars à
20h30 au Théâtre : opus 12, 13 et 17
Journée 3 :
samedi 27 mars à 15h, au Tribunal de
Grande Instance (durée 1h10) : opus
6 et 14.
A 17h, au Tribunal de Grande
Instance (durée 1h) : opus 11 et 82.
A 18h30, au Carré d’Art (durée 50
mn) : opus 18 et 21.
A 20h30 au Théâtre (durée 2h10) :
opus 16, 19, 26, 32, 68.
Journée 4 : dimanche 28 mars à 11h,
au Théâtre (durée 1h) : opus 5, 20 et
72.
A 15h, au Tribunal de Grande
Instance (durée 50 mn) : opus 22, 28
et 76.
A 17h, au Tribunal de Grande
Instance (durée 1h15) : opus 23, 111,
118 et 126.
Journée 5 : lundi 29 mars à 20h30
concert de clôture à 20h au Théâtre
(durée 1h40) : opus 99, 124, 133 et
Variations posthumes.
Tarif préférentiel accordé aux élèves
du Conservatoire : voir avec le servi-
ce des Relations avec le public du
Théâtre.

n JJeeuuddii 2299 aavvrriill àà 2200hh àà llaa ssaallllee
TTeerrrr ii ssssee :: Représentation d’Art
Dramatique, classe d’Eugénie Oliver.

Ce n’est pas parce qu’il y a longtemps, Voltaire a conseillé de
le faire, mais je passe le plus clair de ma vie à cultiver mon
jardin intérieur. Il est clos de hauts murs, à l’abri des regards.
J’ai le privilège d’y avoir une source intarissable. Elle me four-
nit en abondance une eau excellente. Avec plus ou moins de
succès, j’essaie d’y cultiver un maximum de choses.

L’autre matin, j’allais voir si les gelées n’avaient pas abîmé
mes rêves d’enfant, lorsque quelqu’un m’adressa la parole.
C’était Sabine Teulon-Lardic ! Ma première réaction fut
d’être surpris, car j’étais convaincu d’avoir soigneusement
fermé le portail derrière moi.

S.T.L. : “Pourriez-vous écrire un article sur la pédagogie ?
C’est pour le Journal du Conservatoire.”
Je bafouillai une réponse imprécise ... Presque aussitôt, profi-
tant sans doute d’une seconde d’inattention, ma collègue dis-
parut ! Pffftt ... partie sans bruit, comme elle était venue ...
La pédagogie ?... Ça tombe bien, en ce moment je m’en sers
! Elle me l’aurait demandé en été, cela m’aurait gêné ...
Quand je suis occupé dans mon jardin intérieur, il est fré-
quent que je m’invente une fée pour me donner un coup de
main ou pour me tenir compagnie. Cette fois, j’en ai inventé
une pour qu’elle me pose des questions. Peut-être qu’un dia-
logue rendrait la chose plus agréable à lire, allez savoir ?
Appelons-la “F” comme Fée et je serai “J” comme Jardinier.

F : “Cultivez-vous votre jardin depuis longtemps ?”
J : “Oui. Depuis longtemps. C’est dans mon caractère. J’y
cultive un peu de tout. Tiens, là par exemple, vous voyez
cette rangée de plantes de belle venue ? C’est de l’honnê-
teté. Ça pousse beaucoup plus facilement qu’on imagine et
je m’en sers pour la pédagogie.”
F : “A quoi vous sert cette pédagogie ?”
J : “A traiter; Oui, surtout à traiter, mais aussi à faire pous-
ser, à faire fleurir, à faire mûrir, à récolter ... Depuis
quelques années, je m’en sers pour des arbres.”
F : “Des arbres ?”
J : “Oui, des arbres qui chantent.”
(... air stupide de la fée à ces paroles)
J : “Des arbres qui chantent et qui proviennent d’origines,
de races et de cultures plus variées les unes que les autres :
certains arrivent de milieux riches, d’autres de milieux
pauvres, ça dépend.”
F : “Mais quelles sont les caractéristiques de ces plants ? A
quoi les reconnaissez-vous?”
J : “Très souvent - mais pas toujours - ce sont de jeunes
plants présentant des problèmes au niveau des racines. Si
l’on n’y prenait garde, on en jetterait certains qui  ont l’air
de bois mort mais, heureusement, on finit par apercevoir ça
et là des bourgeons d’espoir ... “
Le jardinier change soudain de physionomie, perd son air
débonnaire et s’écrie :
“Attention où vous marchez, malheureuse ! Vous avez failli
mettre le pied sur une maîtrise de soi ! Déjà que c’est pas
facile à entretenir ...”
F : “Mais ... et la pédagogie ?”
J : “D’abord, on prépare le terrain. Il ne faut pas hésiter à
travailler en profondeur.”
F : “Avec quoi ?”
J : “Avec de l’écoute. Puis on l’enrichit.”
F : “Avec quoi ?”
J : “Avec de la mise en confiance. Après on plante.”
F : “C’est tout ? C’est fini ?”
J : “Mais non, chère fée, rien n’est fini, tout commence : il

faut traiter immédiatement” répondit le jardinier en souriant.
F : “Mais avec quoi ?”
J : “C’est pénible à la fin, ces fées qui posent toujours la
même question !... Avec un mélange : je prends mon arro-
soir et j’y verse une bonne dose de patience, une d’autori-
té, une d’humour, une double de séduction et je mélange.”
F : “Avec quoi ?”
J : “Avec un bâton pardi ! Je mélange et puis je vais à la
source remplir mon arrosoir d’eau d’amour.”
F : ????!!!
J : “Eh oui ma belle ; si tu ne mets pas d’amour, le mélan-
ge ne produit aucun effet parce qu’il reste sec et tu perds
alors un temps précieux parce que tes arbres se couvrent
vite des parasites du doute, de l’impatience ou de la jalou-
sie. Et là, bonjour les dégâts ! Alors moi je m’en fiche, je
travaille à l’ancienne et même si c’est passé de mode j’ar-
rose à l’amour. Voilà, c’est dit ! Le ridicule peut venir (il
vient souvent dans mon jardin), il ne tue pas !”
F : “Et les arbres” ?
J : “Ils poussent vite ! Mais moi, j’aime la rigueur : il faut
que ça pousse droit. Alors parfois, même si c’est désa-
gréable, je prends mon sécateur et tac-tac j’émonde,
j’élague et ne garde que les bons rameaux.”
F : “Ne me dites pas que lorsque vous utilisez le sécateur,
ça donne à vos arbres l’envie de chanter ?!”
J : “En effet, pas sur le moment, mais parfois, bien long-
temps après, ils me téléphonent pour me remercier.”
F : (effarée) “Ah parce qu’en plus les arbres vous télépho-
nent ??”
J : “Allez-zou, gentille fée, le temps passe et je dois encore
désherber quelques plants d’humilité. Je ne sais pas si ça vient
de mon terrain mais il y pousse des ronces en permanence. Je
m’y écorche les mains pour de bien piètres résultats.”
F : “L’humilité, ça sert aussi en pédagogie ?”
J : “Ma petite, si ça ne servait pas, croyez-vous que je me
mettrais les mains dans cet état ?”
F : “Mais quand est-ce que les arbres se mettent enfin à
chanter ?”
J : “Quand, le temps passant, ils ont fini par faire de
l’ombre avec leurs feuilles, que leurs fruits sont devenus
beaux et que les oiseaux de la jeunesse font leur nid dans
leurs branches.”
F : “Et en quoi consiste votre travail quand ils sont arrivés
à ce stade ?”
J : “Je me balade dans le jardin avec un miroir et je vais
d’un arbre à l’autre en leur disant ‘Regarde-toi, tu te vois ?
Est-ce que ce que tu vois est beau ?’ Alors, d’eux-mêmes,
(peut-être parce que le vent du bonheur fait frissonner leur
feuillage), ils chantent ! Ils se RE-GA-LENT de chanter, et
moi je suis content parce que j’aime quand ils se régalent.”
F : “Mais m’avez-vous vraiment tout dit ? Est-ce qu’il n’y a
pas un petit secret supplémentaire, quelque chose que vous
ajoutez dans l’arrosoir dont vous ne m’auriez pas parlé ?”
Le jardinier a du mal à cacher sa gêne et élude la question :
“Je me fais du souci pour mon humilité !”
F, enjôleuse, avec un sourire entendu et quelques batte-
ments rapides de ses longs cils bruns : “Allons monsieur le
jardinier, vous pouvez bien me le dire ... rien qu’à moi ...
J : “Eh bien, si on en a un peu, quand l’arrosoir est plein, il
faut rajouter quelques gouttes de ...” (le jardinier devient
cramoisi et s’étrangle presque de honte)
F : “Quelques gouttes ?....”
J : “ ..... de talent.”

DDaanniieell SSAALLAASS

Que ses Folles Journées Schumann soient un
« miracle » pour toutes les oreilles ! Et l’an prochain, pour-
quoi pas l’intégrale des lieder ?

SS.. TTeeuulloonn LLaarrddiicc

DDiissccooggrraapphhiiee sséélleeccttiivvee ssuurr RR.. SScchhuummaannnn
• Grand sonata, Humoresk opus 20, Fantasistück opus 111

par Vladimir Horowitz. DG 410 653 2.
•  Kinderszenen opus 15 ; Kreisleriana opus 16 par Martha

Argerich. DG.
• Coffret de l’intégrale pour piano par Claudio Arrau.

7 CD, Philips, 475 286 2.
• Coffret de 3 CD par Catherine Collard. Erato, 4509 96025

à 96027.

BBiibbll iiooggrraapphhiiee sséélleeccttiivvee
•• RR.. eett CC.. SScchhuummaannnn,, Lettres, éd. Buchet-Chastel, 1976.
•• AA.. BBoouuccoouurreecchhlliieevv,, Schumann, Seuil, coll. Solfèges,

1963.
•• CC.. LLéépprroonntt,, Clara Schumann. La vie à quatre mains,

Robert Laffont, 1988.
•• GG.. SSaaccrree,, La musique de piano. Dictionnaire des compo-

siteurs et des œuvres, éd. Robert Laffont, Paris, 1998,
vol.2.

Pédagogie en chantier :
La pédagogie : une histoire d’arrosoir

Samuel Lafforest

SSoolluuttiioonnss PPiinnccee--oorreeii ll llee
• LLee llaabbyyrriinntthhee :: SCHUMANN

• LLaa ggrriillllee mmuussiiccaallee :: VIVALDI (né en 1678)
- BACH (né en 1685) - MOZART (né en
1756) - BEETHOVEN (né en 1770) -
CHOPIN (né en 1810) - DEBUSSY (né en
1862) - RAVEL (né en 1875) - BARTOK (né
en 1881).

•• RRéébbuuss :: PY - R - AILE - LOUP : Pierre et le loup

Floriane Fournier
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All’improvviso
Retour de nos étudiants sur…
â TTrr iioo CCoonnttrroovvee rrssee, concert O.C.N. au Petit Temple du 15
novembre 2003

- J’ai bien aimé le son des différentes flûtes, les vagues à la
harpe, les cigales et les moustiques à la percussion

(Marion, 13 ans)
- J’ai trouvé le mélange des

timbres très intéressant. Les sons
de la harpe bleue sont impres-
sionnants et le son de la flûte très
aérien. (Cécile, 21 ans)

- J’y ai découvert la Harpe bleue :
c’est magique ! D’habitude, on
doit tendre l’oreille, mais là …
(Héloïse, 21 ans)

- Il y a une alliance de timbres très
diversifiés et des sons vraiment
bizarres. Je me suis demandé
comment ça marchait ? (Caroline,
17 ans) 

â RRoollaanndd, tt rraaggééddiiee llyyrriiqquuee ddee JJ..BB.. LLuull llyy,, ppooèèmmee ddee PP.. QQuuiinnaauulltt,
Théâtre de Nîmes, le 5 février 2004
Plein les yeux, plein les oreilles et plein le cœur ! C’est ainsi que l’on
pourrait résumer la soirée où fut donné au Théâtre de Nîmes
Roland, tragédie lyrique en un prologue et cinq actes de J.B. Lully sur
un poème de P. Quinault (création à Versailles le 18 janvier 1685).
Plein les yeux grâce auc décors et costumes de S. Grögler, au travail
inventif du chorégraphe D. Larrieu et di vidéaste C. Carcopino.
Géniale cette idée de disperser dans un décor tout en relief des

écrans « télévision » çà et là sur scène, ainsi que quatre écrans
transparents et mobiles jouant sur la dualité apparence / réalité, au
cœur de l’intrigue baroque. Tout ceci permettait la projection
d’images évoluant de manière à toujours coller à la couleur du
moment. Citons en particulier la somptueuse fontaine de l’acte II
métamorphosant le théâtre en chute du Niagara ( !), les dorures
projetées pendant le bal fastueux ou encore les ombres et sil-
houettes illustrant les tourments de l’héroïne Angélique.
Plein les oreilles grâce au travail de Christophe Rousset et son
ensemble Les Talens Lyriques, aussi généreux, énergique que précis,
ses chœurs de Lausanne d’une plénitude idéale. Ainsi, la main du
chef à la gestique si particulière, légère et vivante, nous transportait
dans l’univers dansant du XVII° s. La vie insufflée dans ces danses,
le rythme et la chorégraphie d’une grande précision nous faisait
goûter avec grand plaisir au monde harmonique si puissant de Lully.
Plein le cœur, grâce à ces airs, scènes, qui revisitées à la sauce des
années 1960, non sans humour d’ailleurs, nous plongeaient cepen-
dant dans l’esprit fastueux du Grand Siècle. Comment résister à ce
chœur à l’équilibre si remarquable, à la merveilleuse voix et parfai-
te diction d’A.M. Panzarella (alias Angélique), à l’énergie insufflée
dans le personnage souffrant de Médor par O. Dumait, à N. Testé
(alias Roland) qui , au dernier acte, nous fixait, le visage et le regard
emplis de colère, dans un décor chaotique empreint de fumée : un
moment merveilleusement angoissant …
Alors notre réponse à C. Rousset quand il dit « Il s‘agit de redonner
des couleurs à une momie. On a une partition en noir et blanc sur
du papier, il faut que tout cela devienne de la chair et du sang… »,
bravo et merci chaque note bouillonnait de vie !

PPaattrriicckk OOlliivviiaa eett LLéénnaa BBoorrddeess,, ééttuuddiiaannttss eenn CCuullttuurree mmuussiiccaallee

â IImmaaggiinnee llaa CChhiinnee
« Au début, ça fait bizarre, puis la flûte et le gong ressem-
blent à la musique chinoise, le poète nous parle et le picco-
lo me plaît. » (Coline, 11 ans) 
« C’est magnifique ! J’ai préféré le trio contemporain (La
nuit originelle de Gabrieli) : il y a une flûte qui donne le
signal et les autres qui reprennent ce son, ça résonne bien.
Ce qui m’a plu, c’est les différences entre les flûtes : alto,
piccolo, flûte chinoise en
bambou, en courge…»
(Dorian, 11 ans)
« Le fait que l’instrument
joue seul, que la flûte ou le
vibraphone ressemble à la
musique chinoise me
transporte en Chine.
Mélanger poésie et
musique, ça change des autres concerts, ça donne un spec-
tacle oriental. » (Maxime, 14 ans)
« J’ai trouvé le spectacle très lyrique, évocateur de la Chine.
La plupart des poésie et musiques allaient bien ensemble,
hormis quelques unes qui choquaient. Le percussionniste
intervient au bon instant. J’aurais souhaité plus d’interven-
tions du musicien chinois invité, mais ses vidéos étaient
intéressantes.» (Clément, 14 ans)

Pince-oreille le coin des 5-11 ans
Bonjour ! Voici tes nouveaux jeux… Amuses-toi bien !

À jouer    pour les petits
Le labyrinthe
Voici un chemin qui te permettra de récolter des lettres
que tu peux noter dans les cases… Tu découvriras le nom
d’un compositeur célèbre… En route !

À écouter

pour les 7-11 ans
La grille musicale
Dans cette grille, tu dois chercher des noms de
8 compositeurs. Ils sont à l’endroit, à l’envers,
horizontalement, verticalement ou en diagonale.
Après les avoir trouvés, tu les classeras par ordre
chronologique en cherchant dans un dictionnaire…
Bonne chance !

rébus

21 standards à chanter. Double CD audio /
livre. CNDP Nancy, 1999 (de 6 à 10 ans). Tu
aimerais chanter des chansons connues avec
d’autres jeunes qui t’accompagnent avec
leurs instruments ? Voilà le livre / CD qui t’ac-
compagnera, avec des renseignements sur les
chanteurs, compositeurs et même quelques
partitions.

À lire / écouter
Nakiwin, le jardinier bienheureux, conte musi-
cal pour découvrir le gamelan indonésien (à
partir de 5 ans). Actes Sud junior, collection
Cité de la musique, 2003. Dans un village de
l’île de Bali, le forgeron Batu, maître du gong,
meurt en emportant son secret. Comment
faire résonner cet ensemble magique de per-
cussions en métal, qui participe à toutes les
fêtes du village ?
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