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EEddiittoo

LL es volées de cloches pascales
ont apporté de nouveaux sons
au Conservatoire : pour les plus

jeunes la création de Sherlock Junior,
ciné-musique de Roberto Tricari (voir
le dossier DDaannss ll’’aarrèènnee), pour les
étudiants du 3° cycle les créations
d’A. Louvier, de Boris Clouteau, de J.
Derégnaucourt (voir NNootteess  eenn
bbuull llee), pour les comédiens et dan-
seurs la création du Trivari, cru 2004
(voir AAllll’’iimmpprroovvvviissoo). Bonne chance
aux artisans de ces créations ! 

Si vous vous interrogez sur le devenir
des musiciens après leur sortie du
Conservatoire de Nîmes, le dossier
réalisé par l’Association des Anciens
Elèves du Conservatoire vous révèle
des surprises (PPééddaaggooggiiee eenn cchhaann--
tt iieerr).

SSaabbiinnee TTEEUULLOONN LLAARRDDIICC,,
professeur et rédactrice,

GGiill lleess DDEERRVVIIEEUUXX,, directeur

NNootteess eenn bbuulllleess

n CCrrééaattiioonn dd’’AAllaaiinn LLoouuvviieerr
eenn ccllaasssseess ddee ffllûûttee :: pour les
épreuves de fin de cycle 2 et 3 de flûte
traversière du 21 mai 2004, une com-
mande de duo de flûtes a été passée à
Alain Louvier par l’E.N.M. de Nîmes :
Herbier I . Au final, la moisson de cet
herbier se révèle généreuse : 77 courtes
pièces agiles, portant chacune le nom
de la fleur d’herbier qui les inspire :
Cytise, Ornithogale, Campanule, Perce-
neige, Onagre, Nigelle, Marguerite. Si
les flûtistes du cycle III ne deviennent
pas botanistes ce printemps, du moins
se familiariseront-ils avec l’écriture
pointilliste et poétique du compositeur
(Canto di Natale, Météores, Le clavecin
non tempéré), disciple d’O. Messiaen.
A. Louvier est actuellement professeur
d’analyse au CNSM de Paris, après en
avoir été le directeur de 1986 à 1991. Fin
avril, il a gracieusement offert une classe
de maître aux 77 groupes de flûtistes déjà
constitués (classes d’H. Vaudé, de S.
Teulon Lardic), la photo est un témoigna-
ge de son ardeur !

n CCrrééaattiioonnss ddee JJ..
DDeerrééggnnaauuccoouurrtt eenn ccllaasssseess
ddee vviioolloonncceell llee,, ddee BB..
CClloouutteeaauu eenn ccllaasssseess dd’’aallttoo ::
les étudiants du 3° cycle d’alto (classes
de P. Collin, de P. Mouchon) assurent
également la création d’un duo pour alto :
Carcer di viola de Boris Clouteau, tandis
que ceux du 3° cycle de violoncelle (clas-
se de C. Radais) assurent celle de J. de
Régnaucourt, Aventures du souffle, du
murmure et de la caresse pour violoncel-
le et bande magnétique. Ces pièces sont
des commandes de l’E.N.M. de Nîmes.

n PPrroocchhaaiinn ccoonncceerrtt ddee
ll’’OOrrcchheessttrree eett ddee ll’’EEnnsseemmbbllee
vvooccaall ddee NNîîmmeess,, ddiirreeccttiioonn
JJ..PP.. NNeellll :: les 14 et 15 mai (voir
Agenda) avec le Requiem de G. Fauré :
« On a dit de mon Requiem qu’il n’ex-
primait pas l’effroi devant la mort, et
quelqu’un l’a même appelé berceuse
de la mort. Mais c’est bien ainsi que je
ressens la mort : comme une délivrance
heureuse, une aspiration au bonheur
d’au-delà, plutôt que comme un passa-
ge douloureux. » Voilà ce qu’exprimait
Gabriel Fauré à propos de son chef
d’œuvre, dont il aimait à dire par
ailleurs : « C’est un Requiem doux
comme moi-même. » Plutôt que d’opter
pour la version très symphonique réali-
sée quelques années plus tard à la
demande de son éditeur, et afin d’appro-
cher le plus possible cette atmosphère si
clairement exprimée par son auteur,
nous avons choisi d’interpréter cette
œuvre dans l’orchestration originelle de
1893 : i violon solo, 6 alti, 4 violoncelles,
1 contrabasse, 1 harpe, un orgue, 2 cors,
2 trompettes, 3 trombones et timbales.
(présentation de J.P. Neel)

n SSuuccccèèss ddee nnooss ééttuuddiiaanntteess ::
bravo aux sœurs Bezault toutes deux
admises au concours d’Assistant
Territorial d’Enseignement artistique !
Pour Flore Bezault, actuelle accompa-
gnatrice de la classe de danse, l’admis-
sion se fait dans la discipline d’accom-
pagnement (mars 2004), pour Héloïse
Bezault, dans la discipline de flûte tra-
versière. Marjolaine Humbert (classe
d’art dramatique d’E. Oliver) est
admissible au Conservatoire
S u p é r i e u r
d’art drama-
tique de Paris :
bonne chance ! 
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Dans l’arène
RReeppoorrttaaggee ssuurr llee cciinnéé mmuussiiqquuee
ddee RRoobbeerrttoo TTrriiccaarrrrii
Le MMeerrcc rreeddii 1166 JJuuiinn aura lieu à 1188hh au TThhééââttrree ddee
NNîîmmeess une création plutôt originale. En effet,
l’Orchestre des élèves de cycle 1 du Conservatoire va
accompagner, en direct, la projection d’un film muet,
avec la complicité des professeurs. Le compositeur
RRoobbeerrttoo TTrr iiccaarrrr ii nous propose de redécouvrir un chef
d’œuvre du cciinnéémmaa mmuueett burlesque de 1924 : Sherlock
Junior, de et avec BBuusstteerr KKeeaattoonn,, où figurent égale-
ment Kathryn MacGuire et Joe Keaton.
Synopsis : “Délaissé par sa fiancée parce qu’un rival l’a
fait accuser d’un vol qu’il n’a pas commis, un jeune pro-
jectionniste se met à rêver. Les personnages qui l’entou-
rent deviennent ceux d’un film dont il est le héros, le
grand détective Sherlock Junior. Pendant ce temps là,
tout s’arrange dans la réalité et sa fiancé lui revient.”
Intriguées par cette aventure exceptionnelle, nous avons
décidé de mener à notre tour notre petite enquête sur
l’univers magique du cinéma et sur cette création pas-
sionnante, qui combine deux époques : 1924 et… 2004 !

QQuueellqquueess iinnddiicceess ssuurr ll’’hhiissttooiirree dduu cciinnéémmaa
Le cinéma a fêté son centenaire en 1995. Durant ce
siècle il est passé du court métrage au long métrage
(c’est-à-dire supérieur à 80 minutes), de muet au sonore
puis parlant, du noir et blanc à la couleur, de l’écran
standard à l’écran large. Il a vu une modification de la
base sociale des publics.

1895-1914 : cette période voit la naissance du long
métrage (1915, Naissance d’une nation de D.W.
Griffith).

Entre 1914 et 1918 : la guerre précipite le déclin des
cinémas européens alors qu’à Hollywood de grosses
firmes commencent à s’installer.

1918-1929 : disparition du cinéma muet, d’abord aux
Etats-Unis, puis en Europe. Celle-ci correspond à la crise
économique américaine de 1929, ses répercussions en
Europe et l’apparition des régimes totalitaires.

1930-1945 : le triomphe du modèle américain de pro-
duction : c’est l’âge des studios, qui se traduit par l’ex-
portation massive des films hollywoodiens vers l’Europe
et les autres continents. Cette exportation est bien sûr
brutalement interrompue par la Seconde Guerre.
En France, cependant, est alors créé en 1940 le Comité
de l’Organisation de l’Industrie Cinématographique
(COIC) qui deviendra le Centre National de la
Cinématographie (CNC) en 1946.

Entre 1945 et 1960 : des formes de résistance nationale
répondent au règne américain : le néoréalisme en Italie,
le réalisme psychologique en France et le réalisme socia-
liste en U.R.S.S. Cette période se termine par une crise
des studios américains et par l’affirmation de plus en
plus concurrentielle, pour l’industrie du cinéma, de la
télévision. Elle provoquera un regain d’intérêt pour le

documentaire et suscitera une nouvelle esthétique au
“cinéma direct” ou “vérité”.

1960-1980 : chute très importante de la fréquentation
des salles de cinéma. En même temps, c’est l’exportation
de nouvelles formes d’écriture, de nouvelles vagues. Cet
art cesse d’appartenir aux médias de masse.
Parallèlement, la production américaine entame une
lente mutation. Il s’agit désormais de cibler des publics
partiels définis : telle classe sociale, telle minorité.

Depuis 1980 : la production américaine se spécialise
dans deux nouveaux genres : la science-fiction, le film
fantastique et d’épouvante. Elle ne cherche plus à
s’adresser au public, devenu principalement téléspecta-
teur, mais elle entend suivre et à nouveau triompher sur
les adolescents, consommateurs de films en salles.
Face à cette domination américaine, les industries ciné-
matographiques d’Asie et d’Europe notamment jouent
la carte de l’exception culturelle, tout en ayant du mal à
se maintenir. Les Festivals de Venise, Berlin et Cannes
récompensent chaque année de films souvent créatifs.

QQuueellqquueess iinnddiicceess ssuurr uunn ggrraanndd mmoonnssiieeuurr
dduu cciinnéémmaa mmuueett
Joseph Francis Keaton, dit BBuusstteerr KKeeaattoonn,, est né en
1895 dans le Kansas. Fils d’artistes de music-hall, il fut
très tôt formé au spectacle. A 6 ans, ses parents l’intè-
grent à leur spectacle. Pour contourner les ligues de la
protection de la jeunesse, ils l’affublent d’une barbe et le
font passer pour un nain !
Il débuta comme simple acteur dans de nombreux petits
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n CCoonncceerrtt ddee llaa ccllaassssee
ddee mmuussiiqquuee oorriieennttaallee àà
MMoonnttppeell ll iieerr :: la classe de
musique orientale est invitée le 6 mai
par le département « Etudes Arabes »
de l’Université Paul Valéry de
Montpellier pour donner un concert à
l’occasion d’une rencontre d’écrivains
arabes du Moyen-Orient et du Maghreb.

n FFoorruumm ddee llaa mmuussiiqquuee àà
PPaarriiss dduu 66 aauu 1100 mmaaii :: à l’oc-
casion des 20 ans de Musicora, le 1er

Forum de la musique se déroule à la
Grande Halle de la Villette
(musiques@secession.fr). Il aborde,
entre autres, des thèmes pédagogiques
à l’initiative du Ministère de
l’Education Nationale ou de la Culture
et Communication : l’éducation musi-
cale à l’école primaire , du projet artis-
tique à l’entrée dans la carrière, éclai-
rages sur les lignes de force de l’ensei-
gnement de la danse,… Pour ceux qui
habitent trop loin … France Culture est
à l’écoute du salon, de ses concerts et
tables rondes dans les émissions Un
poco agitato, Décibels.

AAggeennddaa

n MMaarrddii 1133 mmaaii àà 1188hh3300,, ssaallllee MM..

LLoonngg :: Audition de flûte et de saxopho-
ne, classes de Sabine Teulon Lardic,
Henry Vaudé et Jérôme Christophe.

n MMaarrddii 2255 mmaaii àà 2200hh3300 àà llaa SSaallllee

TTeerrrriissssee :: Concert des Orchestres à
cordes, classes de Philippe Mouchon et
David Dussaud.

n JJeeuuddii 2277 mmaaii àà 1188hh àà FFeerrnnaanndd

PPeelllloouuttiieerr :: audition de violon, classe
de Brigitte Pierre.

n SSaammeeddii 55 jjuuiinn àà 1177hh àà FFeerrnnaanndd

PPeelllloouuttiieerr :: concert des Ateliers 1er

cycle et des orchestres à cordes.

n LLuunnddii 77 jjuuiinn àà 1188hh3300 àà FFeerrnnaanndd

PPeelllloouuttiieerr :: audition de violoncelle,
classe de Florence Marie.

n VVeennddrreeddii 1111 jjuuiinn àà 1188hh3300 eenn

ssaallllee MM.. LLoonngg :: audition de percus-
sion, classe d’Isabelle Artal.

n LLuunnddii 1144 jjuuiinn àà 1188hh4455 eenn ssaallllee

MM.. LLoonngg :: audition de violon, classe
de Clara Texier.

n MMaarrddii 1155 jjuuiinn àà 1188hh3300 eenn ssaallllee

MM.. LLoonngg :: audition de saxophone
(jazz) classe de Jérôme Christophe.

n MMuussiiqquueess SSuurrpprriisseess…… ((dduu 1177 aauu

2299 jjuuiinn))
ouverture avec Jeudi 17 juin : 20h00 cour
de la Prévôté : la classe d’Alex Clapot.

n ……eett ……FFêêttee ddee llaa mmuussiiqquuee…… dduu

1199 aauu 2211 jjuuiinn,,
informations et programmes dans nos
différents sites ! A ne pas manquer…
Entre autres :
• samedi 19 après midi à F. Pelloutier :
ensembles de cordes, musique de
chambre et ensembles de flûtes

• dimanche 20 à F. Pelloutier : anima-
tions et concerts « anches doubles »
• lundi 21 à 18h cour de l’Hôtel
Chouleur : Concert de la classe de saxo-
phone de Jérôme Christophe
Cour de F. Pelloutier : Orchestres sym-
phoniques.

n MMuussiiqquueess SSuurrpprriisseess…… suite pro-

gramme encore incomplet

n MMeerrcc rreeddii 2233 jjuuiinn 2200hh3300 Cour de

l’Annexe F. Pelloutier : TTaammbboouurriinnaaiirreess
eett hhaarrmmoonniieess :: sspectacle de création
musicale pour galoubets-tambourins
solistes, solistes de jazz, et orchestre
d’harmonie.
Avec Michel Marre, compositions,
trompette et bugle ; Alain BRUEL,
accordéon ; François THUILLIER, tuba ;
Johanès KOTCHIAN, batterie. Patrice
CONTE et Jean Pierre MIAULE, galou-
bet-tambourins.

n JJeeuuddii 2244 jjuuiinn 2211hh0000 Cour de

l’Annexe F. Pelloutier « RENARD
URBAIN » : spectacle proposé par les
classes de percussion, jazz et Musiques
orientales d’Alex Clapot.

n VVeennddrreeddii 2255 jjuuiinn 2211hh0000 Soirée

THEATRE avec la classe d’Art dramatique.

n SSaammeeddii 2266 jjuuiinn 1177hh0000 CHANSONS

FRANÇAISES. Par les classes de Ph.
Mouchon, P Colli, I. Artal et V. Masset.

n MMaarrddii 2299 jjuuiinn àà 2200hh3300 à F. Pelloutier :

CONCERT DES LAURÉATS 2004.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n DDuu 88 aauu 2288 mmaaii aauu TThhééââttrree

ddeess TTrreeiizzee VVeennttss ddee MMoonnttppeell ll iieerr
eett eenn vvooyyaaggee ddaannss ll ’’HHéérraauull tt ::
« Saperlipopette, voilà Enfantillages ! »
Festival de spectacles pour petites et
grandes personnes.

n VVeennddrreeddii 1144 eett ssaammeeddii 1155 mmaaii

aauu GGrraanndd TTeemmpp llee :: Concert de
l’Ensemble vocal du Conservatoire et
de l’Orchestre de Nîmes, direction :
Jean Pierre Neel. Au programme :
Mozart, Sérénade Nocturne et
Concerto pour flûte et harpe (flûte :
Henry Vaudé, harpe : Martine Flaissier),
Fauré, Cantique de Jean Racine et
Requiem.

n SSaammeeddii 1155 mmaaii àà 2200hh3300 aauu

TThhééââttrree :: Spectacle de danse, classe de
Valérie Lacognata.

n MMaarrddii 1188 mmaaii àà ll’’OOddééoonn :: repré-

sentation d’art dramatique, classe d’
Eugénie Oliver : « Embrassons-nous
Folleville » d’Eugène Labiche.
Vaudeville drôle et chantant, plein de
fous rires et de plaisirs (durée 1h15
environ), mise en scène de Marjolaine
Humbert avec Bruno Paternot, Kevin
Leuteurtre, Diane Lava et bien
d’autres…

n DDuu 2200 aauu 2222 mmaaii àà LLaassaallllee eenn

CCéévveennnneess :: 3ème festival de films docu-
mentaires. Thème 2004 : Sommes-nous
civilisés ?
30 films documentaires suivis de
débats proposeront une réflexion sur la
confrontation entre violence et civilisa-
tion et sur l’aptitude de l’être humain à
s’accommoder de tout.

films de Sennett et de Roscoe Fatty Arbuckler, à la même
époque que Charlie Chaplin. Au cours des années 1920,
il connut rapidement le succès grâce à de longs
métrages (Les trois Ages, en 1923), pour lesquels il créa
un personnage comique nouveau : celui d’un héros au
nœud papillon mou, au visage toujours impassible,
célèbre pour son flegme. Avec un seul passage, il déclen-
chait le rire chez le spectateur : « il ne suffit pas de pas-
ser, il faut savoir quand et comment passer. »
Keaton s’est alors révélé comme un poète qui cherche à
déchiffrer les mythes de l’Amérique et les rapports de
l’Homme avec les objets. La perfection de l’image, l’intel-
ligence du gag, le sens du rythme confirment son talent.
Avec l’avènement du cinéma parlant, Keaton se fit de
plus en plus rare, mais au début des années 60, tous ses
films sont restaurés et présentés en mini festival dans le
monde entier. Il meurt en pleine gloire en 1966. « Je ne
m’attendais pas à tant (…). Je savais que la vie donnait
des coups de poing mérités ou non à tous. De ces coups
de poing,, j’en ai reçu des fameux que j’ai encaissés
parce que je m’attendais à pire. ».

QQuueellqquueess iinnddiicceess ssuurr llaa mmuussiiqquuee ddee ffiillmm
De nos jours, la musique accompagne le générique du film,
puis intervient ponctuellement pendant le film pour suggé-
rer des ambiances ou renforcer certains effets.

Les premières projections de film bénéficiaient d’un
accompagnement musical. Du temps du cinéma muet,
elles proposaient un accompagnement musical exécuté
pendant la projection : au piano, sur orgue Wurlitzer, par
un orchestre complet ou encore au moyen d’un phono-
graphe. La musique jouée était tirée des classiques
populaires, voire improvisée. Cependant, de nombreuses
compositions écrites spécialement pour un film étaient
interprétées dans les plus grandes villes. Des musiciens
célèbres ne dédaignèrent pas d’écrire pour le cinéma
muet : Camille Saint-Saëns écrivit ce qui fut sans doute
la première partition originale de film, celui de Charles
Le Bargy, l’Assassinat du Duc de Guise (1908), puis Eric
Satie, Arthur Honegger, George Antheil, Florent Schmitt,
Darius Milhaud. Puis vient le temps des grandes B.O. de
comédies musicales, de westerns. De nos jours, les B.O.
signées de Michel Portal attirent le public, à l’instar des
réalisateurs, interprètes et du scénario. RRoobbeerrttoo TTrriiccaarrrrii
a choisi de revisiter l’ancien, avec de nouvelles musiques.

EEnnqquuêêttee
Flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, trompettes, trom-
bones, violons, alti, violoncelles, contrebasses, piano et per-
cussions, Sherlock Junior est confié à une quarantaine
d’élèves âgés de 10 à 15 ans. Ils ont derrière eux une pra-
tique instrumentale de 3 ou 4 années. Avant leur répétition,
nous leur posons quelques questions :

OOppuuss :: Qu’as-tu ressenti lors de la projection du film de
Buster Keaton ?
CCéécciillee,, 11 ans, flûtiste : C’était pas très rigolo, mais c’était
quand même bien !
BBeennooiitt,, 15 ans, hautbois : Certains passages sont un peu
longs, mais c’est parfois très poétique et drôle !
OOppuuss :: Que ressens-tu à l’idée de jouer au Théâtre, devant
un écran de cinéma ?
LLaauurriinnee,, 11 ans, percussionniste : ça fait un peu drôle, mais
je suis un peu habituée aux auditions. Ça va être dur, je
pense…
BBeennooiitt eett CCaammiillllee,, hautbois : Ça va changer des auditions
où il n’y a que les parents. Pour le moment, on n’est pas
stressés, mais au moment de la générale … on va réaliser !
OOppuuss :: Que pensez-vous de ce projet ?
BBeennooiitt eett CCaammiillllee :: C’est génial ! Nous sommes motivés
pour travailler l’instrument et ça fait un peu orchestre de
pros. A refaire !

C’est à présent le tour de Roberto Tricarri d’être interwievé.
Né en 1955, il entre dans le monde de la musique grâce à
l’accordéon (origine italienne oblige !). Il passe la majeure
partie de son enfance dans les coulisses de l’opéra de
Nancy et se retrouve ainsi projeté dans l’univers de la
scène. Aux Conservatoires de Nancy et du Luxembourg,
il obtient ses diplômes en violon, piano, harmonie et
composition.

OOppuuss :: Comment se présente l’oeuvre ?
RR..TT.. :: L’oeuvre comporte 28 parties calquées sur le décou-
page du film. Le titre de chacun est porteur d’un sens par
rapport au film et à ce que je voudrais qu’il émane de l’or-
chestre.
OOppuuss :: S’agit-il d’une commande ?
RR..TT.. :: Oui. C’est un projet qui s’est tissé dans une complici-
té entre l’équipe du théâtre, le directeur de l’ENM, Gilles
Dervieux et moi-même. C’était possible car j’ai donné plu-
sieurs concerts dans la saison du théâtre (“Pierrot-
Pierrette”). C’était donc intéressant de proposer un prolon-
gement à cette aventure singulière.
OOppuuss :: D’où vous vient cette passion pour le cinéma et l’en-
vie d’écrire pour cet art ?
RR..TT.. :: Comme toujours, c’est le hasard, ce “dieu incognito”.
Je travaillais pour un spectacle de théâtre clownesque. Un
jour, le directeur du théâtre, sans nous le dire, a projeté un
court métrage de Buster Keaton que j’ai accompagné. Ça a
été un déclic très fort car il y a quelque chose de magique
qui se passe entre la présence de cette image en noir et
blanc, celle des musiciens et celle du public... une relation
émotionnelle. J’ai trouvé cela formidable, je suis donc parti
dans cette aventure.

OOppuuss :: Aujourd’hui, pourquoi ce film-là ?
RR..TT.. :: Pour quelques raisons très simples. D’abord, parce
que c’est un véritable petit chef d’oeuvre qui, de plus, dure
40 minutes, ce qui est une durée appropriée. Ensuite, parce
que c’est un film qui parle de cinéma ... dans le cinéma. Il y
a donc une dimension poétique et surréaliste. Enfin, c’est
un film qui rejoint l’état d’esprit de ce que je propose : c’est
joyeux, dynamique… non pas opposé à une rigueur de tra-
vail mais c’est ludique, ce qui m’a beaucoup manqué
lorsque j’étais élève. Le film muet permet cela : il va nous
porter et nous offrir un support artistique sur lequel l’or-
chestre va pouvoir se glisser.
OOppuuss :: Pourquoi avoir choisi un orchestre de fin de cycle 1
/ début de cycle 2 ?
RR..TT.. :: Ce n’est pas un choix délibéré mais un choix raisonné
que nous avons fait, le théâtre, G. Dervieux et moi-même. J’ai
inscrit ça dans le potentiel du Conservatoire car, même si j’ai
tout fait pour rendre ce projet léger, il y a un certain nombre
d’examens en cette période. Mais j’aime beaucoup, car il y a
quelque chose de moins savant qui va se mettre en jeu. On
va constamment se heurter à des problèmes techniques
mais, par contre, il y a beaucoup plus de spontanéité.
OOppuuss :: Aviez-vous déjà mis ce film en musique ?
RR..TT.. :: Oui mais jamais de la même façon, je réécris systéma-
tiquement : par exemple, j’en ai fait un extrait avec une fan-
fare funk. Ce qui est intéressant, c’est d’écrire spécifique-
ment pour l’orchestre dont je dispose.
OOppuuss :: Vous sentez-vous appartenir à un courant artistique
particulier ?
RR..TT.. :: Depuis mon adolescence, j’ai toujours été rebelle sur
les formes imposées. J’ai toujours été attiré par les formes
improvisées. A travers le cinéma muet, je peux vivre des
choses complètement différentes, car cet art, dont on a une
image un peu ennuyeuse et poussiéreuse, possède aussi
des chefs d’oeuvres. Dans ses formes d’écriture, il a tout
inventé (science-fiction, érotique, abstrait…) ; on peut donc
tout tenter sur cette source d’inspiration : la musique
baroque, contemporaine… En ce sens-là, je revendique de
n’être affilié à aucun courant.
OOppuuss :: Qu’aimeriez-vous créer comme relation avec les
enfants ?
RR..TT.. :: Il se joue une chose assez étonnante lors du “jeu
amoureux” de la musique et de l’image : la réunion des
deux formes un troisième objet… C’est une expérience par-
ticulière que j’aimerais partager avec les musiciens. Je leur
offre la possibilité de pouvoir être excentrique avec leur ins-
trument, sans rapport de jugement. Ainsi, je leur demande
de “lâcher” la partition, car parfois la musique échappe à
ce qui est écrit.
Par ce projet singulier, j’aimerais qu’on arrive à toucher
quelque chose d’essentiel dans l’apprentissage de la
musique : c’est le PLAISIR !

Le mercredi 16 juin, tous au théâtre ! A vous les “pros” !

LLéénnaa BBoorrddeess eett CCoorraalliiee CCââtteell,, 2200 aannss,, ééttuuddiiaanntteess
ddee llaa ccllaassssee ddee ccuullttuurree mmuussiiccaallee ((SS.. TTeeuulloonn LLaarrddiicc))

Elèves de l’orchestre “Sherlock Junior”.

Classe de musique orientale.



AAiirr dduu ccaattaalloogguuee
n LLiivvrreess 

l Catherine Basset, Musiques de

Bali à Java, l’ordre et la fête, coll.

Musiques du monde, Actes Sud,

1995 (livre / CD). Si vous préparez

l’option Musique au bac 2004, ou

que vous projetiez un prochain voya-

ge, ne manquez pas ce livre talis-

man, écrit par une ethnologue ayant

vécu sur les îles. C. Basset s’est non

seulement intéressée au gamelan en

tant que production d’une commu-

nauté avide de rituels généreux,

mais également au hoquet des rai-

nettes qui croassent dans les rizières,

ou encore aux structures concen-

triques des temples. Les nombreux

enregistrements du CD joint enrichis-

sent cette ouverture vers l’aire hin-

dou-javanaise. Si de plus, vous vou-

lez entendre / comprendre le game-

lan, sorte de « piano éclaté », le site

internet conçue par l’ethnomusico-

logue présente un gamelan électro-

nique stupéfiant. Consulter wwwci-

té-musique.fr/gamelan.

l Journal de recherche en Education

musicale JREM est un périodique

paraissant 2 fois par an, soit sur sup-

port papier (Observatoire Français),

soit en numérique. Pour les ensei-

gnants de la musique de toute insti-

tution (de la maternelle au

Conservatoire, de l’université à

l’IUFM), les articles en sciences de

l’éducation musicale et en didac-

tique font le point sur des expé-

riences ou des outils d’apprentissa-

ge, de manière pointue.

n DDiissccooggrraapphhiiee
l LULLY, Roland, tragédie lyrique sur

un poème de P. Quinault, par Les

Talens Lyriques, Nicolas Testé, Anna-

Maria Panzarella, le choeur de

l’Opéra de Lausanne, direction

Christophe Rousset. Coffret de 3 CD,

Ambroisie, AMB 9949, distribué par

H.M. Si certains d’entre vous ont été

conquis par le spectacle de Roland

au Théâtre de Nîmes (5 février 2004,

voir Opus 7 rubrique All’improvviso),

alors vous aurez un immense plaisir

à en retrouver l’enregistrement.

D’après le récit de L’Orlando furioso

d’Arioste, le librettiste attitré de

Lully, Philippe Quinault, met en

scène l’échec amoureux de Roland,

face à la magicienne de Chine. Tempi

de danses, chœurs voluptueusement

unis, solistes envoûtants, diction et

phrasé exemplaires : une réussite

comparable à celle d’Atys.

l Girija Devi, Diva, musique

de l’Inde. Double CD Sense.

Enregistrée lors d’un concert en

direct (2002), voici la grande chan-

teuse de la tradition de l’Inde du

Nord. Accompagnée de la vina, sur

les rythmes parfois virevoltants des

tablas, « la déesse de la montagne »

chante, parle, rit et nous voilà trans-

plantés au cœur de la tradition, à

Bénarès…

n DDiimmaanncchhee 2233 mmaaii àà 1188hh aauu
GGrraanndd TTeemmppllee ddee SSaaiinntt HHiippppoollyyttee
dduu FFoorrtt :: Concert de l’ORA direction
Paul Collin.
Au programme : Finlandia de Sibelius,
Symphonie Concertante de Stamitz
(solistes : Hélène Millet, basson et
Laurent Gignoux, hautbois) et
Symphonie du Nouveau Monde de
Dvorak.

n MMeerrcc rreeddii 2266 mmaaii àà
2200hh3300 aauu TThhééââttrree
dd’’AAvviiggnnoonn :: « Sortie de
Scène » de Nicolas
Bedos, mise en scène
de Daniel Benoin, avec
Guy Bedos. Un vieil
écrivain misanthrope et
acariâtre méprise au
soir de sa vie l’humanité entière.
Guy Bedos se sert des répliques acides,
drôles et corrosives qui pourraient s’ins-
crire dans ses propres one-man
shows… L’humour féroce est sans
doute une qualité humaine héréditaire,
dont Nicolas Bedos a su tirer profit…
Une histoire de famille pour cette « Sortie
de scène ».

n JJeeuuddii 33 jjuuiinn àà 2200hh3300 àà ll’’OOddééoonn ::
rreepprréésseennttaattiioonn dd’’aarrtt  ddrraammaatt iiqquuee,,
ccllaassssee dd’’EEuuggéénniiee OOlliivveerr :: « C’est pas
l’homme qui prend la mer… » d’après
la trilogie de Marcel Pagnol, mise en
scène Diane Lava, avec Diane Lava
(Fanny), Rémi Veron (Marius) Mickaël
Roche (César) et bien d’autres… 

n SSaammeeddii 55 jjuuiinn àà 1188hh aauuxx JJaa rrddiinnss
ddee llaa FFoonnttaaiinnee :: Mora Vocis, spectacle
pour voix de femmes solistes.
Monodies polyphoniques du XIème au
XIVème siècle.

n MMeerrcc rreeddii 1166 jjuuiinn àà 1188hh3300 aauu
TThhééââtt rree ddee NNîîmmeess :: ciné-concert
« Sherlock Junior » 
Avec la complicité du Conservatoire et
de ses enseignants, Roberto Tricarri
propose une création musicale pour
orchestre d’élèves, qui accompagnera
la projection d’un chef-d’œuvre du
cinéma burlesque de Buster Keaton.

n MMeerrcc rreeddii 2233 jjuuiinn àà 2222hh aauu PPaallaaiiss
ddeess PPaappeess dd’’AAvviiggnnoonn :: Carte blanche
au ballet de l’Opéra-Théâtre d’Avignon
et des Pays de Vaucluse.

n DDuu 1166 aauu 2255 jjuuiinn àà UUzzèèss :: FFeesstt iivvaall
ddee DDaannssee :: « U Festival ». L’Association
Uzès Danse, centre de développement
chorégraphique de l’Uzège, du Gard et
de Languedoc-Roussillon vous propose
des spectacles à 22h ou 23h30, dans
des théâtres à ciel ouvert avec la
magnifique façade du palais épiscopal
du 18ème siècle ou le mur de la cathédra-
le, qui la nuit venue, deviennent d’im-
pressionnants décors naturels. Les
artistes nous offrent de courtes pièces
chorégraphiques juste pour le bonheur !
Renseignements et locations au
04.66.03.15.39

n SSaammeeddii 2266 àà  2200hh3300  eett
ddiimmaanncchhee 2277 jjuuiinn àà 1177hh aauu TThhééââttrree
dd’’AAvviiggnnoonn :: Starmania, opéra rock de
Michel Berger et Luc Plamondon par
des solistes, comédiens, chœurs,
orchestre et Ballet de l’Ecole Nationale
de Musique, danse et théâtre
d’Avignon. Direction musicale : Marc
Soumille, mise en scène : Valérie
Marestin, chorégraphie : Nicole
Petrecchi.

LLEESS IINNSSTTRRUUMMEENNTTIISSTTEESS EETT EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS
MALAVERGNE Daniel,
tubiste
Actif dans le domaine
des musiques improvi-
sées, musiques de rue,
théâtre musical ;
membre du groupe
« Auprès de ma blonde ».
PUEL Corinne, violoniste
Maman de deux enfants,
joue à l’orchestre
d’Avignon ; sa sœur,

Betty, altiste, enseigne dans la région.
DURAND Frédéric, corniste
Enseigne le cor et la formation musicale à l’EMM de
Carpentras.
BONNAUD Vinca, pianiste
Maman d’un petit garçon avec Arnaud SANSON, enseigne
le piano à l’ENM d’Annecy.
MONCIERO Yves, violoniste
Est professeur dans la région parisienne, et fait des rem-
placements à l’opéra de Paris.
FRESQUET David, hautboïste
Est membre d’un orchestre aux Pays-Bas.
VIDAL Marion, pianiste
Maman d’une petite Alix, enseigne le piano à l’ENM de
Beauvais.
GENTON Blandine, pianiste
Vit à Genève et y enseigne.
PEYRO Franck, trompettiste
A gravi à nouveau les échelons après un grave accident, il
est actuellement étudiant à Paris.
GONON Hélène, altiste
Est formatrice au CEFEDEM de Lyon.
DUMAS Valérie, clarinettiste
Maman d’une petite Lucile, enseigne à l’EMM de Bagnols-
sur-Cèze et de Bollène.
SEUX Isabelle, pianiste
Maman d’une petite fille, est accompagnatrice des classes
instrumentales de l’EMM d’Orange.
MOURIER GUY, bassoniste
Est papa, et a monté son école de musique à Nîmes.
RADAIS Paul, altiste
Est musicien à l’orchestre National.
PRADES Philippe, tromboniste
Papa de deux enfants, est enseignant à l’EMM d’UZES.
FIENGO Robert, tromboniste
Est arrangeur, chef d’orchestre à Disney.
PART Laurent et Fabienne, percussionniste
Et altiste, enseignent à l’EMM des Alpilles.
CAPUANO Robin, tromboniste
Est musicien de jazz et variété.
RUSSO Isabelle, chanteuse
Est membre des chœurs du Capitole de Toulouse, elle est
maman d’une  petite fille.
MOSCA Olivier, Pianiste
Enseigne à l’EMM d’Alès.
CHEVALIER France-pascale, violoniste
Est professeur de violon à Chantilly, elle est membre de
l’orchestre Amadéus.
IMBERT Jean-Luc, corniste et batteur
Enseigne la batterie et est tubiste dans un groupe de Rock.
POL-GRANON Clotilde, flutiste
Maman de trois enfants bientôt, elle enseigne la flûte à
l’école de Bouillargues.
CARTERRE Denis, tromboniste
Musicien des « haricots rouges » et orchestre New-orléans.

LLEESS DDIIRREECCTTEEUURRSS DD’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT EETT
AAUUTTRREESS FFOONNCCTTIIOONNSS DDAANNSS LLEE MMIILLIIEEUU CCUULLTTUURREELL
GIRARDIN Alexandre, hautboïste
Travaille à la DDM de Montpellier.
CASTEL Christophe, tromboniste
Est directeur de L’EMM du Vigan.
TURQUAY Eric, trompettiste
Est directeur de l’EMM du Grau-du-Roi.
BAUDRY Clément, diplômé en formation musicale
Est directeur musical du groupe « Mal de mer » dédié à la
chanson Marseillaise.
BERARD Stéphane, diplômé en formation musicale
Chargé de la direction d’une école de musique de la
région grenobloise.

QUINETTE Jeanne, violoniste
Travaille comme personnel administratif avec le chœur
Accentus.

LLEESS IINNTTEERRMMIITTTTEENNTTSS DDUU SSPPEECCTTAACCLLEE
SANSON Arnaud, bassoniste
Est papa, vit à Annecy, intermittent.

MARTINEZ Eric, trompettiste
Est intermittent au sein d’une pena.

GELLY Elsa, saxophoniste
Intermittente, est chanteuse dans la troupe « Les grandes
gueules ».

SEGURON Guillaume, contrebassiste
Jazz-man, intermittent.

ARAGON Laurence, contrebassiste
Intermittente.

DI RUZZA Dan, tromboniste
Musicien de Jazz.

PAMART Caroline, comédienne
Mariée avec Jean-luc GERGONNE, un ancien élève
d’électroacoustique, est DJ, intermittente, bientôt maman.

GREBLO Thierry, tromboniste
Est musicien de jazz, variété, enseigne à la Grand-Combe.

BONNET Pierre, violoniste
Vit à Nîmes, intermittent.

PAVART Nathalie, comédienne
Vient de terminer l’Américan Musical Dramatic Academy
de New-York.

LLEESS CCHHEEFFSS DDEE CCHHŒŒUURR
ABELLO Sandrine, pianiste
Chef de Chant à l’Opéra de Nantes.

LLEESS LLUUTTHHIIEERRSS
FAUCHEUX Sylvain, flûtiste
Est papa et luthier à Paris.

LLEESS IINNSSTTRRUUMMEENNTTIISSTTEESS EETT CCOOMMPPOOSSIITTEEUURRSS
DAMIANI Sébastien, pianiste
Est papa d’un garçon nommé Enzo, il vit de ses concerts
et de ses compositions.

LLEESS PPRROOFFEESSSSEEUURRSS EETT IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS EENN
MMIILLIIEEUU SSCCOOLLAAIIRREE AA LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN NNAATTIIOONNAALLEE
SAUMANDE Antony, trompettiste
Est professeur d’éducation musicale dans un collège.

BAUMEL Cécile, saxophoniste
Est institutrice et dirige l’Harmonie Cheminote.

DOURGUIN Isabelle, violoniste
Maman de deux enfants, dumiste, intervient en milieu
scolaire aux Alpilles.

DURAND Pascal, hautboïste
Est professeur d‘éducation musicale dans un collège.

PIZZO Serge, pianiste
Est professeur d’éducation musicale dans un collège.

LLEESS MMEETTIIEERRSS AAUUTTRREESS QQUUEE MMUUSSIICCAAUUXX
BAMBAGIOTTI Nicolas, Violoncelliste
Vit à Paris et est ingénieur en mathématiques.

BONNET David, Trompettiste
Est agriculteur et papa d’un petit Laurent.

LAURENCO Anne, Violoncelliste
Est ingénieur en informatique.

MONNET Séverine, Violoniste
Est traductrice.

HERMOSO-PONCET Françoise, Altiste
Vit en Allemagne avec son mari et ses deux enfants.

FONTOURCY Magali, Altiste
Vit dans la région et élève ses enfants.

BANAL Audrey et Carinne, trombonistes
L’une est maman, l’autre travaille dans le milieu médical.

L’association tient à remercier tous ceux qui nous ont
apporté leur soutien et leurs infos !
PS : Nous avons mentionné les noms des étudiants du conservatoi-
re de Nîmes qui ont été en supérieur durant la période 1986-1993
et qui se sont éloignés de l’établissement. Certains, dont nous
n’avions aucune nouvelle ne figurent pas dans cet article, nous
nous en excusons.

MMuurriieell BBOONNIIJJOOLL,, HHééllèènnee MMIILLLLEETT

CONTACTS :
AAECN, Jacqueline Chabrand, 4 rue Auguste, 30000 Nîmes.
Tel : 06 64 64 12 47 /  04 66 23 88 43.
E-Mail : chabrand.pierre@wanadoo.fr

Pédagogie en chantier :
L’AAECN vous propose…

des nouvelles des Anciens

SSoolluuttiioonnss ddeess jjeeuuxx
•• 77 eerrrreeuurrss :: 1.les cheveux / 2.la baguette / 3.bouton bras droit / 4.bouton bras gauche / 5.chaussures / 6.queue de pie / 7.main droite le petit doigt
•• GGrriill llee mmuussiiccaallee :: 1. tuba / 2. ocarina / 3. contrebasse / 4. castagnettes / 5. flûte de pan / 6. viole / 7. piccolo / 8. basson
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All’improvviso
TRI-VARI 2

Le jeudi 6 mai, le Conservatoire
propose une soirée spéciale au
Lycée Daudet, dès 20h30, soi-
rée qui restera probablement
dans les mémoires de tous,
aussi bien petits que grands...
TTrrii--VVaarrii 22,, puisque c’est de
cela dont il s’agit, est un spec-
tacle qui regroupe les disci-
plines d’art dramatique, de
basson, de danse et de piano. Il
faut dire que depuis plusieurs
années maintenant, la classe
d’art dramatique prend l’initia-
tive de créer des projets avec
les autres disciplines artis-

tiques du Conservatoire. L’année dernière, TTrrii--VVaarrii 11 réunissait
déjà la musique, la danse et le théâtre.

“Ce qui est formidable, c’est de sensibiliser un public particulier
(habitué au théâtre) à des arts peut-être moins accessibles mais

tout aussi intéressants, et cela nous permet de nous remettre en
question, de nous adapter à des manières différentes de tra-
vailler. Cela m’a aussi amené à trouver d’autres modes d’expres-
sion et à peaufiner ceux que je connaissais déjà” nous confie
Bruno Paternot, initiateur du projet.

Mais pourquoi “TRI-VARI” ?

â“TRI” : car ils sont trois. Un acteur (Bruno Paternot), une dan-
seuse (Anaïs Carreras) et une pianiste (Flore Bezault). “Tri”
car il y aura trois moments dont les bases auront été un texte,
une partition et une chorégraphie.

â“VARI” pour variation, car les bases, enrichies des autres arts,
auront évolué, auront varié. Par exemple, à partir de la choré-
graphie composée par Anaïs, Flore et Bruno écriront chacun ce
qu’ils auront vu et compris dans leurs arts respectifs.

Pour allonger un peu la sauce, Hélène Millet et Bruno Paternot
vous proposeront un travail sur les Exercices de Styles de
Raymond Queneau. “Nous avons cherché comment mêler intel-

ligemment basson et théâtre à partir de ces courts textes à
contraintes. Le jeu sera aussi d’échanger nos compétences à cer-
tains moments, pour ajouter du burlesque et de l’étonnement au
projet” explique Hélène, qui se voit contrainte et forcée d’impro-
viser au basson et d’apprendre une montagne de texte !

100 % du spectacle auront été imaginés, conçus, créés par les
élèves. Tous les petits et gros problèmes (trouver des salles pour
répéter et pour jouer, organiser les répétitions, trouver une cohé-
rence et un intérêt commun au projet...) auront aussi été résolus
par nos petites têtes blondes (plus si petites que ça).

“L’expérience, bien que laborieuse, sera à renouveler dans le
futur, c’est évident !” s’exclament en choeur Flore et Anaïs dès
qu’on leur demande leur avis.

Avis aux amateurs et à l’année prochaine !

BBrruunnoo PPaatteerrnnoott,,
ééttuuddiiaanntt eenn aarrtt ddrraammaattiiqquuee,, ccllaassssee dd’’EEuuggéénniiee OOlliivveerr..

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

À jouer    pour les petits
Jeu des 7 erreurs
Voici un chef d’orchestre et son ombre… mais l’ombre
est un peu déformée. Cherche les 7 erreurs.

Poésie

pour les 7-11 ans
La grille musicale
Tu dois chercher le nom de 8 instruments de musique.
Ils sont écrits à l’endroit, à l’envers, horizontalement,
verticalement ou en diagonale… Bonne chance !

LL’’aallttoo
L’alto fait le beau 
Quand il chantonne l’air du dodo
Il ronfle tellement
Que l’on ne peut pas l’arrêter
Il danse le french cancan
Et il ne s’arrête jamais
O alto ! que tu es rigolo
Quand tu chantes l’air du dodo

CCaammiillllee CC..

À lire / écouter
• Jeanne, l’ours et le prince mendiant, conte

du Musée de la musique, Actes Sud, 2004
(livre/CD). Une petite montagnarde ren-
contre un musicien aveugle jouant de la
vielle à roue. Quel est cet ancien instrument
qui fait danser les bals d’Auvergne depuis le
Moyen Age ? Pourquoi n’a t-on pas besoin
de l’archet pour que les cordes se mettent à
chanter ?

• Chansons de France, par la maîtrise de
Radio-France, harmonisées par A. Louvier.
Connais-tu l’air de Cadet Roussel a trois
maisons, Sur la route de Louviers ? Si oui, tu
seras entraîné à chanter avec des enfants de
ton âge dans ce disque. Si non, tu peux vite
faire connaissance avec des chansons que
les enfants chantent depuis ton arrière-
arrière grand-père !

Jeux réalisés par Isabelle Artal
PAO : François Perrin

SSoolluuttiioonnss ppaaggee 33

Retour sur l’Intégrale de l’œuvre pour piano de Robert Schumann
au théâtre de Nîmes (25-29 mars)
Lors des Journées Schumann, j’ai eu la chance de côtoyer de près
les pianistes car je leur ai tourné les pages durant leur presta-
tion. Chaque pianiste a sa personnalité, qui ressort dans le jeu
pianistique. J’ai particulièrement sympathisé avec Nicolas
Angelich.
Il donne tout ce qu’il a, autant sur le plan humain que sur le plan

pianistique. Il vit dans dans un monde autre que le nôtre. Son
toucher est le fruit d’un travail et d’une recherche très approfon-
die. Le résultat est époustouflant !
Grâce à la diversité des interprétations des sept pianistes du
cycle Schumann, ces concerts m’ont apporté beaucoup de plai-
sir et d’émotion. Leur modestie, la gentillesse qu’ils ont manifes-

tée à mon égard tout au long de ces longues journées m’ont fait
vivre une exprérience inoubliable. Seule déception : la quasi
absence d’élèves pianistes parmi le public nombreux.

CClléémmeennccee RRooddrriigguueess,, 1188 aannss

                   


