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EEddiittoo

AA
rriver dans une nouvelle Ville,
une nouvelle école, est un
moment très riche et très fort

dans une vie professionnelle.
Je découvre l’Ecole Nationale
« Musique, Danse,Théâtre » de Nîmes,
pôle d’excellence de l’enseignement
des Arts du spectacle. Elle possède
des points forts et des points faibles
qu’il faudra aménager, tout en
élargissant les missions toujours plus
nombreuses qui lui sont dévolues.
Je découvre une Ville qui allie
harmonieusement son passé romain
avec son présent contemporain et les
périodes qui ont jalonné les siècles
intermédiaires - un établissement qui
mérite un nouveau projet pour
aborder l’avenir sans oublier son
passé.
Et je propose un établissement qui
regarde vers l’extérieur et qui
s’enrichit du contact des autres - un
établissement qui vit intensément
les arts et les fait rayonner - un
établissement ouvert au plus grand
nombre. Pour tout cela, je sens une
équipe prête à s’engager dans une
voie nouvelle, que je remercie pour
son accueil chaleureux.

BBeerrnnaarrdd GGUUIILLLLAAUUMMEE,,
Directeur

NNootteess eenn bbuulllleess

n DDuu nneeuuff ddaannss OOppuuss 99 !!
Bernard Guillaume, nouveau directeur
de cette rentrée 2004, arrive de
l’E.N.M. de Beauvais, pour piloter notre
Ecole : la communauté éducative et
administrative lui souhaite la bienvenue.
Il prend la succession de Gilles Dervieux,

directeur de notre école depuis 1972,
qui prend sa retraite. Hommage au
créateur de l’Orchestre de Nîmes
réunissant professeurs et étudiants
diplômés, au compositeur proche de
l’esprit du jazz (Concerto grosso
« Hommage à Jerry Mulligan » pour 2
trombones, percussion et orchestre de
chambre), au connaisseur infaillible des
« mille tre » noms du catalogue… des
élèves, à l’enseignant toujours proche
de ses étudiants, enfin au membre
résident de l’Académie de Nîmes !

S. Teulon-Lardic,
professeur et rédacteur

n DDuu nneeuuff ppaarrmmii lleess
pp rrooffeesssseeuurrss :: avec le recrutement
de Catherine Guillemot en contrebasse,
de Christine Branger en formation
musicale, d’Isabelle Chauvalon en
harmonie / écriture, de Muriel Bonijol
(ex-étudiante de la classe de piano de
V. Pelisséro) en accompagnement et
formation musicale « danse » de
Nicolas Stimbre en clarinette, de Didier
Cicéro en violon et musique de chambre.

n DDeeuuxx ddééppaarrttss :: celui
d’Elisabeth Degrenand, professeur de
violon et de musique de chambre
depuis 1978, qui rallie le C.N.R. de Lille.
Une belle promotion ! Départ à
la retraite de Katherine Damon,
accompagnatrice de la classe de danse
depuis 1967.

n SSuuccccèèss ddee nnooss ééttuuddiiaannttss ::
Adrien Branger (médaille d’or de
trombone, classe de C. Dorel) a obtenu
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Dans l’arène
LLee ppaasssséé iinnvviissiibbllee ddee CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee
en création au Théâtre de Nîmes

CCRRÉÉAATTIIOONN MMOONNDDIIAALLEE AAUU TTHHÉÉÂÂTTRREE DDEE NNÎÎMMEESS ::
«« LLee ppaasssséé iinnvviissiibbllee »»,, ppoouurr oorrcchheessttrree,, ddee CCllaauuddiioo
GGAABBRRIIEELLEE

BBrruummee ddee ssii lleennccee
IImmppeerrcceeppttiibbllee,, ll’’aatttteennttee mmuueettttee ddee qquueellqquuee cchhoossee ------

--- le sens même de l’espace s’est désorganisé ---
--- faible gémissement ---

leurs corps ont l’apparence des pierres ou des marbres ---
--- ils respirent sans doute mais ils ne bougent pas---

- - - son silence erre à l’aveuglé
dans le silence de la clarté - - -

- - - le réel vu dans la lumière incandescente
est sans forme - - -

- - - comme l’enfant qui la nuit brutalement s’éveille
dans le noir, hurlant
- - - diaphane - - -

- - - petite sorcellerie - - -
- - - constante vague invisible - - -

l’écho d’un tout petit fragment de silence - - -
- - - le souvenir de ce son - - -

frapper l’air bruyamment ou faiblement - - -
- - - au bout d’un fil invisible - - -

- - - le sentiment jadis de la voûte céleste - - -
- - - couleurs qui, lorsqu’elles décident de 

s’éteindre progressivement, font la nuit - - -

CC’’eesstt aaccccoommppaaggnnéé bbrriibbee àà bbrriibbee ppaarr ccee ppooèèmmee,, eenn
ff rraannççaaiiss,, qquuee ssee pprréésseennttee «« LLee ssiilleennccee ddee ll’’aabbîîmmee »»,,
ppoouurr ppiiaannoo ssoolloo,, dduu ccoommppoossiitteeuurr rroommaaiinn CCllaauuddiioo
GGaabbrriieellee..
AAuu--ddeellàà ddee ll’’iill lluussttrraattiioonn dd’’uunn tteexxttee ppllaaqquuéé ssoouuvveenntt
mmoott àà mmoott ssuurr uunn sscchhéémmaa vvooccaall eett aarrttiiccuulléé,, cceettttee iiddééee
ddee ffiill iiggrraannee ppooééttiiqquuee qquuee ll’’oonn ppeeuutt ppaarreeiilllleemmeenntt
rreett rroouuvveerr,, ppaarr eexxeemmppllee,, ddaannss llee qquuaattuuoorr àà ccoorrddeess
«« FFrraaggmmeennttee,, aann DDiioottiimmaa »»  ddee LLuuiiggii NNoonnoo,,
ccoommppoossiitteeuurr ééggaalleemmeenntt ii ttaall iieenn ((11992244,, 11999900)),,

sseemmbbllee ffaaiirree ppaarrttiiee ddeeppuuiiss llee XXIIXXèèmmee ssiièèccllee dd’’uunnee ddeess
tteennttaattiioonnss lliittttéérraaiirreess ddeess mmuussiicciieennss ccrrééaatteeuurrss lleess
pplluuss rrééuussssiieess..
CCiittoonnss nnoonn eexxhhaauussttiivveemmeenntt lleess ppooèèmmeess ssyymmpphhoonniiqquueess
ddee LLiisszztt,, llaa SSyymmpphhoonniiee FFaannttaassttiiqquuee ddee BBeerrlliioozz,, PPeeee rr
GGyynntt ddee GGrriieegg,, llee «« PPrréélluuddee àà ll’’aapprrèèss--mmiiddii dd’’uunn
ffaauunnee »» ddee CCllaauuddee DDeebbuussssyy,, dd’’aapprrèèss MMaallllaarrmméé,,
ppooèèttee ssoouuss llee sscceeaauu dduuqquueell PPiieerrrree BBoouulleezz aa cchhooiissii
dd’’éévvoolluueerr,, eett aauuppaarraavvaanntt llaa «« VVeerrkklläärrttee NNaacchhtt »» ((llaa
NNuuiitt TTrraannssffiigguurrééee)) dd’’AArrnnoolldd SScchhöönnbbeerrgg iinnssppiirrééee
dd’’uunn ppooèèmmee ddee RRiicchhaarrdd DDeehhmmeell,, ll ’’œœuuvvrree ppoouurr
ccllaavviieerr,, «« SSeepptt HHaaiikkaaiiss »» dd’’OOlliivviieerr MMeessssiiaaeenn..
NNoottoonnss cceeppeennddaanntt qquuee ccee ttyyppee dd’’éévvooccaattiioonn eesstt
mmooiinnss lliibbrree eett ddaavvaannttaaggee ccaaddrrééee,, mmooiinnss ppuurreemmeenntt
iimmpprreessssiioonnnniissttee lloorrssqquuee,, ccoommmmee ddaannss cceerrttaaiinneess
œœuuvvrreess cciittééeess ddaannss ccee ppaarraaggrraapphhee,, lleess ssuubbddiivviissiioonnss
aarrbboorreenntt uunn ttiittrree ppoorrttéé àà llaa ccoonnnnaaiissssaannccee ddee
ll’’aauuddiitteeuurr..
QQuueellllee ccoommmmuunnee mmeessuurree,, qquueell ddeesssseeiinn,, qquueell ééllaann
ssiimmii llaaiirree àà cceess pprrooccééddééss ppooééttiiqquueess eemmppllooyyééss ppaarr
lleess ccoommppoossiitteeuurrss uuttiilliissaanntt uunn tteexxttee ssoouuss--jjaacceenntt,,
ssoouuss--tteennddaanntt ll ’’œœuuvvrree,, mmaaiiss  ddoonntt  llee ppuubbll ii cc,,
ccoonntt rraa ii rreemmeenntt àà ssaa rreellaatt iioonn aavveecc uunnee œœuuvvrree
ppllaasstt iiqquuee,, nnee ppeeuutt aavvooiirr uunnee ccoonnnnaaiissssaannccee pprréécciissééee
eett ddééffiinniiee ppaarr ssaa sseeuullee ééccoouuttee ??
L’indicible semble faire partie de la fascination. Du silence
souvent relié à l’obscurité, du silence marque vivante du
temps, de son passage et de ses interrogations, ses
« difficultés fécondes »*, au non-dit ; le suggéré ; mais
aussi l’inaudible et son frère en contraste l’inouï ; puis
l’invisible, l’oublié, et le rêvé, surtout , domaine de tous
les possibles : tous entrent en danse. Avançons donc
dans le domaine des perceptions objectives et subjectives  :
(page 2) 
« Les cordes des pianos qui sonnaient
et se détendaient soudain dans le silence
étaient nos partenaires comme nous
étions les leurs peut-être . Tout dans cette
part du lieu et du temps explorait l’accès
qu’il y avait à l’autre dans la nuit.
Il y a des lieux, ou des moments, où
tout aborde.
Il y a des moments où nous sommes
absorbés. Alors le passé invisible s’est
refermé sur nous. Notre existence voyage.
Dans ces cas-là le temps se ralentit.
Le lieu s’agrandit et débarque dans son
propre espace. Le lieu devient un animal
intense. »

Pascal Quignard
……eett ppaarr llaa mmêêmmee ooccccaassiioonn ddaannss «« LLee PPaasssséé iinnvviissiibbllee »»
ppoouurr oorrcchheessttrree,, ccoommmmaannddee ddee llaa VViillllee ddee NNîîmmeess ppaarr
GGiilllleess DDeerrvviieeuuxx àà CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee,, ddoonntt llaa ppooééssiiee
ssuuss--cciittééee oouuvvrree llaa ppaarrttiittiioonn.. EEllllee ll’’oouuvvrree,, mmaaiiss nn’’eesstt
ppaass ddeessttiinnééee àà êêttrree lluuee lloorrss ddee ll’’eexxééccuuttiioonn.. DD’’uunn
ppooiinntt ddee vvuuee lliittttéérraaiirree,, lleess ttiittrreess sseerraaiieenntt aalloorrss,, hhoorrss
aauuddiittiioonn,, uunn ddééppaarrtt,, uunn eennvvooll,, uunnee aammoorrccee ddee
ll’’éévvooccaattiioonn ssoouuhhaaiittééee ppaarr llee ccoommppoossiitteeuurr..
EEnn ccee ccaass,, eexxaammiinnoonnss dd’’aauuttrreess ttii ttrreess ddee ll’’œœuuvvrree
llaarrggee ddee CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee :: nnoouuss yy ddééccoouuvvrroonnss aavveecc
uunn cceerrttaaiinn ddéélliiccee ddeess sseennss eett ddee nnoottrree iimmaaggiinnaaiirree
ddeess ppiièècceess ppoorrttaanntt ddeess ddééssiiggnnaattiioonnss tteelllleess «« AAii
ccoonnffiinnii ddeellll’’oossccuurriittàà »»,, «« LLee ddééssiirr qquuii ccrrooiitt ddééssiirreerr »»,,
«« II ttuuooii oocccchhii  ssaarraannnnoo uunnaa vvaannaa ppaarroollaa »»,,
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le 1er Prix de la ville de Paris, classe de

Jacques Mauger. Héloïse Bezault

(classe de flûte) vient de réussir le

concours de recrutement de professeur

de flûte à l’Ecole de musique de

Frontignan. Olivia Maurin (classe de

flûte) vient d’être nommée à l’Ecole de

musique de Lunel. Léna Bordes (diplô-

me de formation musicale et de culture

musicale, mention très bien), Benoit

Ober (médaille d’or de flûte en juin

2004) entrent sur concours au

CEFEDEM d’Aubagne.

n RReepprriissee dd’’IImmaaggiinnee llaa
CChhiinnee,, poésie et musique, une

production de l’E.NM. (classes de

percussion, flûte, art dramatique) qui

célèbre l’année de la Chine en France

dans le cadre de la manifestation

nationale LLii rree eenn ffêêttee.. Accueil du

spectacle à la médiathèque Marc

Bernard le jeudi 21 octobre, le samedi

23 octobre à 17h (voir notre AAggeennddaa).

Si vous avez « raté » le spectacle de

mars dernier à Carré d’Art, ne manquez

pas celui-ci. Enchevêtrement de fils de

soie : poèmes de Bei Dao (poète

contemporain), musiques traditionnelles

chinoises, pimentées d’une création

pour trio de flûtes de Claudio GABRIELE,

allusive au Nouvel an chinois.

n JJoouurrnnééeess ddeess MMééttiieerrss dd’’AArrtt
eenn LLaanngguueeddoocc--RRoouussssiilllloonn les

15-17 octobre : outre les expositions et

évènements de cette manifestation,

vous trouverez des Portes ouvertes

d’atelier : lutherie guitare de l’atelier

Beuzon à Villevieille (04-66-80-30-72) ;

clavecin de l’atelier André Christophe

à Nîmes (04-66-29-14-32) ; flûtes à

bec de l’atelier Ferrando Musique

(04-66-59-49-47).

n AA..PP..EE..CC.. :: quatre lettres qui

semblent parfois un peu mystérieuses

en début d’année pour les nouveaux

inscrits. L’AAssociation des PParents

d’ÉÉlèves et amis du CConservatoire

National de Musique, d’Art dramatique

et de Danse de Nîmes est animée par

des parents bénévoles qui sont d’abord

les intermédiaires entre la compagnie

d’assurance M.A.M., et les parents ou

élèves qui souhaitent louer un instrument

du Conservatoire dont l’assurance est

obligatoire. Mais ce sont aussi des

initiatives comme l’organisation d’une

« bourse d’échange » en début d’année

scolaire (09.09.2004) ou la participation

à des sorties pour les élèves. Lien

permanent entre la Direction de la

« Maison », les responsables politiques

ou administratifs et vous, les parents -

ceci est votre « instrument »…

Contact :

- apec.nimes@laposte.net 

- deux boîtes aux lettres :

à la Prévôté et à l’annexe  Pelloutier /

Stanislas Clément.

- Panneau d’affichage APEC à la Prévôté.

Premières permanences pour l’assurance

des instruments loués ou vous

appartenant : les mercredis 29/09,

06/10, 13/10, 20/10 à la Prévôté (10h -

11h30 et 15h - 17h).

AAggeennddaa
n MMaarrddii  99 nnoovveemmbbrree àà 2200hh3300 àà
FFeerrnnaanndd PPeelllloouuttiieerr :: dans le cadre du
40ème anniversaire de l’ATP, lecture mise
en espace de la pièce « OHNE » de
Dominique Wittorsky par les élèves de la
classe d’art dramatique d’Eugénie Oliver.

n JJeeuuddii 2211 àà 1100hh ((ppoouurr lleess ssccoollaaiirreess))

eett ssaammeeddii 2233 ooccttoobbrree 1177hh ((ppoouurr ttoouutt

ppuubblliicc)) :: à la bibliothèque Marc Bernard :
« Imagine la Chine », moment de Poésie
et musique, par les classes de flûte
(Sabine Teulon-Lardic), percussion
(A. Clapot) et art dramatique (E. Oliver).

n PPrroocchhaaiinnss ccoonncceerrttss de la Bande
de Hautbois et Bassons de Nîmes : 23
octobre à Marseille pour l’ouverture du
Congrès National de Hautbois, le 27
novembre à Barjac concert-rencontre
avec les hautbois languedociens et
Philippe Neveu.

NNoottrree sséélleeccttiioonn
hhoorrss lleess mmuurrss

n DDuu 11ee rr aauu 1166 ooccttoobbrree àà TToouulloouussee ::

9ème Festival International « Toulouse les
orgues » concerts, spectacles et
conférences autour des prestigieuses
orgues de la ville rose.
Renseignements : 05.61.22.20.44

n DDuu 77 ooccttoobbrree aauu 1100 ddéécceemmbbrree eenn
AAvviiggnnoonn :: « Le Jazz qui déménage »
spectacles jazz et musique improvisée
avec des musiciens venus de toute
l’Europe.

n DDuu 2266 sseepptteemmbbrree aauu 1122
ddéécceemmbbrree :: 20ème Automne Musical de
Nîmes : concerts, récitals, expositions et
conférences dans divers sites de la ville,
avec la thématique et les musiciens de
PETRARQUE.

n VVeenndd rreeddii 1155 eett  ssaammeeddii  1166
ooccttoobbrree,, aauu CCoorruumm àà MMoonnttppeelllliieerr ::

Intégrale des Concertos pour piano de
L. van Beethoven par E. Kissin et
l’Orchestre Philharmonique de
Montpellier, direction F. Layer.

n MMeerrcc rreeddii 2200 ooccttoobbrree àà 1188hh3300 aauu
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: Piccolo Cosi,
opéra pour enfants (à partir de 10 ans)
d’après Cosi fan tutte, opéra bouffe en
deux actes, livret de Da Ponte, musique
de Mozart.

n DDuu 2233 aauu 2266 ooccttoobbrree àà AArrlleess :: les
Journées de la Harpe fêtent leur 10ème

anniversaire : concerts-animations, vide
grenier musical, dédicaces, expositions
d’instruments insolites…

n DDuu vveennddrreeddii 55 aauu ddiimmaanncchhee 77
nnoovveemmbbrree aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess ::

Intégrale des Sonates pour piano de
Mozart par Anne Quéffélec.

n SSaammeeddii 1133 nnoovveemmbbrree aauu PPeett ii tt
TTeemmppllee ddee NNîîmmeess :: « Concert créations »

«« LL’’aanniimmaattiioonn ddee ll’’ââmmee »»,, «« HHaaii nneell vviissoo uunn ssiilleennzziioo »»,,
«« SSuurr llaa rriivvee dduu rrééeell »»,, «« YYoouurr eeyyeess »»,, aauu ggrraanndd ppoouu--
vvooiirr dd’’éévveeiill dduu ffaannttaassmmee,, ddee llaa vviissiioonn,, dduu rrêêvvee..
LLaa lliibbeerrttéé mmaaxxiimmaallee ddee ll’’iimmaaggiinnéé sseemmbblleerraaiitt aalloorrss
aappppeelleerr ccoonncceeppttuueelllleemmeenntt llaa ccoommppoossiittiioonn éélleeccttrrooaa--
ccoouussttiiqquuee ;; ssoonn ccaattaalloogguuee nnoouuss rréévvèèllee qquu’’eenn eeffffeett
tteellllee ffuutt uunnee pprroobbaabbllee rrééssuullttaannttee dd’’uunnee ddéémmaarrcchhee
iimmaaggiinnaattiivvee :: cciittoonnss «« SSiiddéérraall »»,, «« PPeeggaassee »»,,
«« HHoorriizzoonn »» eett «« OOrriizzoonnttee »»,, sseess ppaassssaaggeess àà
ll’’II..RR..CC..AA..MM.. eenn 11999977,, 22000000 eett 22000022,, aavveecc IIvvoo
FFeeddee llee,, JJoonnaatthhaann HHaarrvveeyy,, BBrr iiaann
FFeerrnneeyyhhoouugghh ;; àà RRoommee aavveecc JJeeaann--
CCllaauuddee RRiisssseett,, DDaanniieell  TTeerr rruuggggii ,,
aaiinnssii qquu’’àà NNeeww YYoorrkk ooùù,, aapprrèèss aavvooiirr
ssuuiivvii ddeess ccoouurrss ddee «« ccoommppuutteerr
mmuussiicc  »»,, ii ll  eesstt rréégguull iièèrreemmeenntt
ssoollll iicciittéé eenn ttaanntt qquuee ccoollllaabboorraatteeuurr
àà llaa NNeeww YYoorrkk UUnniivveerrss ii tt yy..
( § biographie )
SSeess aassss iisseess ccoommppoossii tt iioonnnneell lleess
sseemmbblleenntt ddééccoouulleerr,, aavveecc uunnee ffoorrmmee
ddee ss iimmppll ii cc ii ttéé ddééssaarrmmaannttee,, ddeess
ffoorrcceess bbaassiiqquueess ddee ll’’uunniivveerrss,, dduu
ssiilleennccee,, ddee ssoonn ééccoouuttee eett ddee ssoonn
rree ttoouurr,, ddee nnoott rree ppllaannèèttee TTee rr rree
((«« TTrraa nnoorrdd ee ssuudd »» ,, «« FFlloowweerrss »»))..
L’eau semble un élément majeur dans
la texture musicale, (« Water ») ; le feu… fulgurant 
(duo de trompettes et percussions dans « Le passé
invisible »), venu du ciel (« Éclair de chaleur ») ou de la
terre (« Volcano ») ; l’air vital (« Come il vento dell’alba »,
« Les cheveux au vent », « Dans le vent ») ; l’air
chargé d’eau  (« Échange des nuages ») ; et la terre en
somme assimilée à la verticalité, aux égarements,
à l’abîme, au mystère (« Labyrinth », « L’abîme du silence »,
« Les oubliettes du château »). 
Cette perception/ conception sensorielle de l’environnement
traduit sonorement peut donner une impression de
musique « plasmique », et je cite et salue ici un de mes
collègues compositeur qui se reconnaîtra probablement.
VVrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt,, ll’’eennsseemmbbllee eesstt iinnddiissssoocciiaabblleemmeenntt
lliiéé àà uunn ttrraavvaaiill eett uunnee sseennssiibbiill iittéé dd’’uunnee ggrraannddee
ddéélliiccaatteessssee..
Nous y relevons des procédés techniques retrouvés à
diverses reprises, tels une signature sensitive, dans
diverses de ses œuvres : en bon organiste de formation,
et ceci est à mon sens une clef importante, un goût
architecturé des « sons  pédale » (notes tenues et
entendues sur une grande durée temporelle), les jeux de
timbres variés des instruments se relayant colorant cette
note obstinée et relançant le discours, évitant le possible
piège de l’immobilisme ; avec une altération très fine de
la hauteur à l’aide de micro-intervalles bourdonnant
alternativement autour du son fixe et lui donnant
frémissement de vie, qui sait gestative, tendant
l’écoute ; par une vie rythmique ténue de petites pluies
d’archet, de tambourinements des doigts sur
l’instrument, de petites baguettes dans les cordes du
piano, pouvant cependant être portée au paroxysme, à
l’échevelé, au tellurique puissant.
TToouujjoouurrss ddaannss uunnee ddyynnaammiiqquuee ddee vviiee,, lleess ssuuppeerrppoossiittiioonnss
rryytthhmmiiqquueess ééttaalloonnnnaanntt llee tteemmppss ddaannss ttoouutteess sseess
ssuubbddiivviissiioonnss ppoossssiibblleess :: tteemmppss ddiivviisséé ssiimmuullttaannéémmeenntt
eenn 22,, 33,, 44,, 55,, 66,, 77,, 88 éévvèènneemmeennttss ffaaiissaanntt vviibbrreerr uunnee
sseeuullee eett mmêêmmee hhaarrmmoonniiee eenn uunnee ttrraammee ppaallppiittaannttee,,
uunn tt iissssuu ffrréémmiissssaanntt,, iimmaaggee ddee vviiee ééggaalleemmeenntt
uuttiill iissééee ddaannss cceerrttaaiinneess  œœuuvvrreess ddee FFeeddeellee eett EEddiitthh
CCaannaatt ddee CChhiissyy..
UUnn pprrooccééddéé ééggaalleemmeenntt  ddûû àà uunnee ffoorrmmaatt iioonn
dd’’ééccoouuttee oorrggaanniissttiiqquuee :: ll ’’ééttaaggeemmeenntt ggrraadduueell,, eett ccee
ssuurr uunnee dduurrééee dd’’uunnee aammpplleeuurr hhaarrdd iiee,, ddeess éélléémmeennttss
ssuucccceessssiiffss dd’’uunn aaccccoorrdd,, dd’’uunnee hhaarrmmoonniiee,, rréévvééllééee
ddaannss uunnee lloonngguuee pprrooggrreessssiioonn ddoonntt lleess ééttaappeess nnee
ssoonntt  ppaass ppeerrcceepptt iibblleess ccaarr nnoonn ff rraappppééeess,, nnoonn
aattttaaqquuééeess :: llaa ppeerrcceeppttiioonn rrééssuullttaannttee eenn eesstt pplluuttôôtt
uunn eennrriicchhiisssseemmeenntt ccrrooiissssaanntt dd’’uunn ssiimmppllee aaccccoorrdd ddee
bbaassee.. RReemmaarrqquuoonnss àà ccee pprrooppooss llee ttiittrree dd’’uunnee œœuuvvrree
éélleeccttrrooaaccoouusstt iiqquuee,, «« SSttrraattooss »»,, qquuii ppoouurrrraaiitt àà lluuii
sseeuull éévvooqquueerr cceettttee ccoonndduuiittee,, eett hhaassaarrddoonnss ssaannss
ppeeuurr qquueellqquueess ppaasssseerreelllleess aavveecc lleess ddéémmaarrcchheess ddee

mmuussiiqquueess rrééppééttiittiivveess bbrriill llaammmmeenntt ii ll lluussttrrééeess ppaarr
ddeess BBrriiaann EEnnoo,, TTeerrrryy RRii lleeyy,, SStteevvee RReeiicchh……
EEnnffiinn,, cceess aaxxeess ddee nnootteess ffiixxeess aaiisséémmeenntt iiddeennttiiffiiaabblleess
eett  rreeccoonnnnaaiissssaabblleess,, eenn nnoommbbrree ll iimmiittéé,, ppaarrffooiiss
pp rroojjeettééss cceeppeennddaanntt ppaarr--ddeellàà lleess ooccttaavveess,, nnee ssoonntt
ppaass ssaannss éévvooqquueerr lleess qquuaattrree ppôôlleess ddee ll’’AArrcchhiippeell
ppoouurr qquuaattuuoorr àà ccoorrddeess dd’’AAnnddrréé BBoouuccoouurreecchhll iieevv,,
pp rroovvooqquuaanntt,, àà ll’’iinnvveerrssee ddee cchheezz CC.. GGaabbrriieellee,, uunn
aappppeell àà ll’’uunniissssoonn..

AA NNOOTTEERR :: CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee ss’’eesstt aauussssii ppeenncchhéé aavveecc
ggéénnéérroossiittéé ssuurr ll’’aassppeecctt ppééddaaggooggiiqquuee,, nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee
ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn CCoonnsseerrvvaattooiirree NNaattiioonnaall,, eenn
ccoommppoossaanntt qquueellqquueess ppiièècceess ((ppoouurr ppiiaannoo ssoolloo,, ppoouurr
ooccttuuoorr ddee vviioolloonncceelllleess,, ppoouurr eennsseemmbbllee ddee vveennttss))
qquuii  pprrooppoosseerraaiieenntt ssoouuss cceettttee ffoorrmmee  ddeess cclleeffss
dd’’iinnttrroodduuccttiioonn aauu PPaasssséé IInnvviiss iibbllee,, eett ddoonntt lleess
ppaarr tt ii tt iioonnss,, ddaannss uunn mmaannuussccrr ii tt  dd’’uunnee qquuaall ii ttéé
eexxcceeppttiioonnnneell llee,, ssoonntt aaccttuueelllleemmeenntt ddiissppoonniibblleess àà llaa
bbiibbll iiootthhèèqquuee,, ssiittee ddee llaa PPrréévvôôttéé ;; cceeppeennddaanntt qquuee
ll ’’ééqquuiippee eenn ccooppiiee iinnffoorrmmaattiiqquuee,, WW..GGoosssseell iinn &&
CCyyrriill llee TToorr rreess,, nnoouuss pprrooppoosseenntt uunn ccoonndduucctteeuurr ddee llaa
ppiièèccee oorrcchheessttrraallee ééddiittééee ppaarr lleeuurrss ssooiinnss..

VVeenneezz ddoonncc ddééccoouuvvrriirr ppaarr vvooss pprroopprreess oorreeii ll lleess
CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee,, aaccttuueelllleemmeenntt eenn rrééssiiddeennccee àà AAiixx--
eenn--PPrroovveennccee,, eett ll’’oorrcchheessttrree ddee NNîîmmeess ssoouuss llaa
bbaagguueett ttee ddee JJeeaann--SSéébbaasstt iieenn BBéérreeaauu ppoouurr llaa
ccrrééaattiioonn ddee «« LLee PPaasssséé IInnvviissiibbllee »»,, ccoommmmaannddee ddee llaa
VViillllee ddee NNîîmmeess vviiaa GGiilllleess DDeerrvviieeuuxx,, llee SSaammeeddii 2277
NNoovveemmbbrree 22000044 àà 1188hh3300,, aauu TThhééââttrree ddee NNîîmmeess,, ee tt
lleess mmêêmmeess ppoouurr uunn «« rrééppééttiittiioonn--ccoonnfféérreennccee »» llaa
vveeii ll llee,, vveennddrreeddii 2266 NNoovveemmbbrree,, ddaannss llee mmêêmmee lliieeuu eett
àà llaa mmêêmmee hheeuurree,, ooùù llee ccoommppoossiitteeuurr,, pprréésseenntt,, ee tt
bbiieenn vviivvaanntt,, nnoouuss iinnttrroodduuiirraa lluuii--mmêêmmee –– eett eenn
ff rraannççaaiiss !! –– àà ssoonn œœuuvvrree..
NNee mmaannqquueezz ppaass cceettttee éémmoouuvvaannttee rreennccoonnttrree ddee
ll’’aavveennttuurree hhuummaaiinnee eett aarrttiissttiiqquuee..

AAlliinnee MMiilllleett--MMaarrtteevviill llee,, pp rrooffeesssseeuurr

SSoolluuttiioonn ddee llaa ggrriillllee mmuussiiccaallee ::TTuubbaa,,ooccaarriinnaa,,ccoonnttrreebbaassssee,,ccaassttaaggnneetttteess,,ffllûûttee ddee ppaann,,vviioollee,,ppiiccccoolloo,,bbaassssoonn

Né à Rome, CCllaauuddiioo GGaabbrriieellee poursuit ses études au
Conservatoire « S. Cecilia » où il obtient les diplômes de
composition, musique életronique, piano, orgue et
composition pour orgue. Puis il se perfectionne avec Georges
Benjamin à l’Académie Nationale « S. Cecilia » et avec Ivan
Fedele au Conservatoire National de Région de Strasbourg
où il obtient le « Diplôme d’Etudes Musicales » dominante
« composition ». En 1997, 2000 et 2002 il étudie
l’informatique musicale à l’IRCAM avec I. Fedel,
B. Ferneyhough, M. Linberg, J. Harvey, M.A. Dalbavie et
M. Levinas. Au Centre de Recherches Musicales de Rome, il
étudie la Musique Electronique avec J.C. Risset, C. Roads,
D. Terruggi et G. Di Giugno, puis de 1993 à1995 , des cours
de « computer music » à l’Université de New-York avec
laquelle il collabore en tant que compositeur et réalisateur
de spectacles. Il fonde en 1996 le « Synthesis Ensemble »
(spectacles interactifs de musique, danse images et sons
électroacoustiques. Il enseigne aujourd’hui la composition au
Conservatoire de Benvento. Ses créations sont publiées aux
« Editions du Tourdion » et « Studio Musicale Arcangelo »,
sur disques « Rivoalto » et jouées à l’occasion de nombreux
festivals internationaux.

Olivier Loutz et Claudio Gabriele (Studio Down Town)

LLaa ccoonnttrreebbaassssee àà ppaarrttiirr ddee 77 aannss,,
cc’’eesstt ppoossssiibbllee !!
4 petites contrebasses sont arrivées et s’ennuient en
attendant 4 jeunes contrebassistes.
Ça tombe bien puisque 4 places sont disponibles dans
la classe de Catherine Guillemot, que vous pouvez
rencontrer le mercredi après-midi à l’Evêché salle 10.

Eve



avec Paul Collin, alto, Hélène Millet,
basson et Isabelle Artal, percussion
interpréteront des œuvres de P. Hersant,
P. Chihara, P. Collin, A. Ouzounoff, dans
le cadre de la saison musicale de
l’Office des Concerts Nîmois (OCN).

n SSaammeeddii 2277 nnoovveemmbbrree àà 1188hh3300 aauu
TThhééââttrree ddee NNîîmmeess :: Concert création
par l’Orchestre de Nîmes direction
Jean-Sébastien Béreau. Au programme
Le passé invisible de Claudio Gabriele
en création mondiale, commande de
l’Ecole Nationale de Musique de Nîmes ;
la Symphonie pour cordes opus 110a
de Chostakovitch et Variation sur un
thème de Haydn de Brahms 

n VVeennddrreeddii 33 ddéécceemmbbrree àà 2200hh3300 àà
ll’’OOddééoonn :: représentation de la classe
d’art dramatique d’Eugénie Oliver
« Embrassons-nous Folleville »
d’Eugène Labiche et « La fenêtre » , un
acte  de Georges Feydeau.

AAiirr dduu ccaattaalloogguuee
n LLiivvrreess 

l GGéérraa rrdd DDeenniizzeeaauu,, MMuussiiqquuee eett
AArr ttss vvii ssuueellss,, Librairie Honoré
Champion, 2004. Dans le droit fil de
son précédent ouvrage, Le visuel et
le sonore (1998), l’auteur continue
de tisser les convergences ou de
pointer les divergences entre ces
deux médias, dont l’histoire commune
s’écrit chaque jour. Enrichie de
tableaux, d’une bibliographie, la
lecture est une mine d’enseignements.

l CCoolleettttee,, AAuu ccoonncceerrtt,, Le Castor
Astral, 2004. Dans la petite collection
Les Inattendus, voici un florilège
d’articles parus dans le Gil Blas, par
la plume étincelante et vive au
féminin, aussi « vagabonde » que
« libertine » dans ses opinions de
critique musical. Pianiste, danseuse
de pantomime et de music-hall et
comédienne, Colette a fréquenté
Debussy, Ravel, d’Indy, Sacha Guitry
et Polaire…

Pédagogie en chantier :
La Bande des hautbois et des bassons,
un échange Nîmes/Sabadell et Girona (Espagne)

CCoonncceerrtt llee 2211 jjuuiinn 22000044 àà ll’’HHôôtteell ddee
vviillllee ddeess bbaannddeess ddee hhaauuttbbooiiss eett bbaassssoonnss 
ddee NNîîmmeess eett SSaabbaaddeellll 

L’été a passé, c’est déjà l’automne. De nouveaux
chantiers pédagogiques s’ouvrent à nous. Des
chaleurs estivales, il ne reste que des souvenirs.
J’aime me remémorer ce premier jour d’été, ce jour
où la musique est en fête partout dans les rues, un
jour dont on aimerait que chaque jour soit fait :
avec de la joie, du partage, de la fraternité, de
l’émotion, de la beauté…

Pour ce concert à l’HHôôtteell ddee VViill llee en présence de
Monsieur le Maire et de son délégué à la culture
Monsieur Daniel Jean Valade, les caméras de
France 3 s’étaient déplacées. Un reportage sur ce
concert a été diffusé le lendemain sur le réseau
local, régional et national. Le public était nom-
breux, le lieu et l’acoustique très propice à la
musique, la qualité  de concentration et de jeu des
jeunes musiciens remarquables… Que rêver mieux
pour clore une année ?
La pratique artistique demande à tous un tel
engagement, physique, émotionnel, intellectuel
qu’il est important de se réjouir quand ça marche
et de s’en souvenir. Ce 2211 jjuuiinn, les efforts que
chacun a fait pendant l’année pour que la musique
existe, ont soudain pris un sens plus évident.
Quand tout concourt vers un même but, que tout
se met en harmonie, il se crée parfois la magie de
l’instant ; pour nous c’était celle de la musique,
comme une fête partagée. Des jours comme ceux-
là, la pédagogie semble atteindre momentanément

son but, car elle se met à ne plus exister, elle se
dissout dans ce vers quoi elle se tourne : le jeu, le
plaisir du jeu en connivence avec le public.

LL’’aavveennttuurree ppééddaaggooggiiqquuee eett mmuussiiccaallee ddee llaa
bbaannddee ddee hhaauuttbbooiiss eett bbaassssoonnss ddee NNîîmmeess date
de plusieurs années. Une fois les examens et
contrôles passés, nous avons pris l’habitude de
nous réunir pour découvrir un répertoire inédit et
une approche plus collective de la pratique
instrumentale. Le rapport  à la musique perd son
aspect  parfois un peu intimidant et solennel de la
leçon individuelle, au profit de plus de décontraction,
de spontanéité, de joie de faire de la musique. Le
seul frein pour ne pas rendre cette activité plus
régulière réside dans l’emploi du temps déjà
surchargé des élèves.

HHiissttoorr iiqquuee :: Ce genre d’ensemble qui peut
étonner le public d’aujourd’hui était courant au
XVIIème siècle, au moment de l’émergence de ces
instruments.A la cour de Louis XIV, deux orchestres
se partageaient les festivités royales : La Grande
Ecurie et La Chambre du Roy. La Grande Ecurie
était un orchestre de vent essentiellement
constitué de hautbois et bassons.
Les grands compositeurs français, Lully, Delalande,
Rameau écrivaient pour ces ensembles de
Hautbois et Bassons. Les cours européennes se
sont empressées d’imiter le faste de Versailles et
de leurs orchestres. Bach, Telemann, Haendel ont
adopté le style « à la Française » pour leurs
compositions destinées aux festivités de leur
suzerain. Dans toute l’Europe, les hautbois et
bassons sont devenus avec les cordes, la base de

l’orchestre symphonique Le répertoire de cette
période pour le hautbois et le basson a une diversité
et une qualité souvent insoupçonnées du public.

LLee rrééppeerrttooiirree bbaarrooqquuee constitue ainsi un outil
pédagogique de premier ordre. Le travailler en
ensemble permet d’allier plaisir musical et
exigences techniques. Le travail par pupitre des
différentes voix, immerge directement les
musiciens dans un langage qui allie richesse
harmonique, contrapuntique et rythmique. Il
permet d’effectuer un travail très pertinent sur la
mise en place rythmique, la justesse, les articulations,
le phrasé et in fine une recherche sur l’interprétation
en relation avec l’esprit de chaque pièce.

UUnn rrééppeerrttooiirree nnoouuvveeaauu a vu le jour, fort de la
redécouverte de ces ensembles. Lors du concert à
l’Hôtel de Ville, les étudiants ont interprété de la
musique brésilienne, des Beatles, de la musique de
film… Au cœur du  Languedoc, nous avons eu le
plaisir de plonger dans les racines populaires de
nos instruments, en accompagnant Philippe Neveu,
grand spécialiste du hhaauuttbbooiiss llaanngguueeddoocciieenn.
Il existe une filiation très proche entre les hautbois
languedociens et les instruments de l’époque de Lully.
Cette rreennccoonntt rree avec ce musicien et cette
musique a eu le mérite dans ce concert, de casser
un peu les limites de ces catégories musicales qui
sont plus discographiques et commerciales que
réelles. Faire découvrir à de jeunes élèves  que llaa
mmuussiiqquuee nn’’aa ppaass ddee ffrroonnttiièèrreess, qu’elles soient
de lieu, d’espace ou de temps, fût très exaltant.

Ainsi en accueillant llaa bbaannddee ddee hhaauuttbbooiiss ddee
SSaabbaaddeellll eett GGiirroonnaa ((EEssppaaggnnee)) pour ce concert,
un an après un concert commun à Sabadell,
chacun a pu vivre des  échanges basés sur une
langue universelle : la musique.
En cadeau d’adieu, pour éveiller les étudiants à
d’autres arts, la ville de Nîmes a ouvert ses
monuments et musées aux étudiants catalans.

Avant le prochain concert ou les rencontres à venir,
je tenais à remercier avec ma collègue Hélène
Millet, tous nos partenaires qui ont rendu ces
moments possibles.
Merci à Monsieur le Maire et  à Monsieur Daniel
Jean Valade de leur accueil à l’Hôtel de Ville, à
Madame Anne-Marie Rames Directrice  de la
Culture, à Monsieur Jean-Luc Nito du Service de la
Communication, aux journalistes de France 3, au
personnel technique et administratif du
Conservatoire. Merci à nos solistes invités, aux
professeurs et étudiants catalans, aux élèves
nîmois ainsi qu’à leurs parents pour leur
générosité et leur disponibilité.

LLaauurreenntt GGiiggnnoouuxx,, pp rrooffeesssseeuurr

Pince-oreille le coin des 5-11 ans

• Billy and Rose, ma première histoire en anglais. Texte de P. du Bouchet et L. Sauerwein. Illustrations M. Kerba,
musique M.J. Séréo. Livre / CD, Gallimard Jeunesse / Musique et langue. Si tu veux écouter le canard, le chat ou le
singe bruiter ou chanter en anglais, voilà le disque ! Tu y trouveras aussi un accompagnement pour chanter toi-même
en anglais, comme les stars …

À écouter pour les 5 - 8 ans

À jouer  pour les petits
Les lettres
manquantes
Voici des images d’instruments et leur légende…
mais il manque des lettres ! A toi de compléter
les mots, puis de les écrire au bon endroit
pour reconstituer la phrase-mystère.

LLaa pphhrraassee--mmyyssttèèrree :: Les  . . . . . . . , le  . . . . . . . . . , le    . . . . . . et la  . . . . . . . . sont des instruments de PER  . . SSION.

N U L D L A T U I U A R P E A

O R E I E M S G P G S I T B R

S A L D I P A N I R C T U L T

S N E A O I L A C C O T J S I

A U T L E C W C O T N B L U Q

B S U E O S O L T R T O S B R

Q S L A P B O N N E R A S L E

U Z F I F I P Z I X E V I E S

E V A S D E Y N N R B V E L R

S E T T E N G A T S A C E O A

A Q L A O N M B E I S A U I U

I T U Y S I A N T L S Q R V X

S J G O C A R I N A E A L E M

R O I G U N S T O T T D S O E

A N A S O O L L U E L S G U S

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

Solution de la grille musicale : page 2

Réalisation :
Isabelle ARTAL, professeur
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>> RReettoouurr ssuurr llee CCiinnéé MMuussiiqquuee ddee RRoobbeerrttoo TTrriiccaarrrrii :: SShheerrlloocckk JJuunniioorr au Théâtre de Nîmes 16 juin
2004 : l’orchestre des jeunes élèves sous la direction de R. Tricarri.

>> RReettoouurrss ssuurr lleess ccoonncceerrttss,, ssppeeccttaacclleess ddee llaa ffêêttee ddee llaa
mmuussiiqquuee……

-- TTaammbboouurriinnaaiirreess eett HHaarrmmoonniieess aavveecc MMiicchheell MMaarrrree eett llee 2233 jjuuiinn àà PPeell lloouuttiieerr

-- SSppeeccttaaccllee «« OOnn ccoonnnnaaîîtt llaa cchhaannssoonn PPeelllloouuttiieerr »» llee 2266 jjuuiinn àà PPeell lloouuttiieerr

- Spectacle de danse ““VVooyyaaggee,, vvooyyaaggee”” au Théâtre de Nîmes le 15 mai

- « Embrassons-nous Folleville » d’Eugène Labiche le 18 mai au Théâtre de l’Odéon

- Concert « Créations » à l’Hôtel Meynier de Salinelles le 21 juin

- Concert de l’ORB 2 dirigé par G. Dervieux à l’Hôtel Meynier de Salinelles le 21 juin

Concert « Créations »
« Voyage, voyage »

« Embrassons-nous Folleville »

Concert de l’ORB 2

Tambourinaires et Harmonies

« On connaît la chanson »

All’improvviso
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