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Voir Opus en couleurs !
C’était notre vœu depuis sa
création en janvier 2003… il se
réalise  ce printemps 2006, au
sein même du Conservatoire
avec la contribution de François
Perrin à la maquette.
Nous sommes heureux que les
artistes en herbe de l’E.N.M. en
tirent profit : altistes et percus-
sionnistes Dans l’arène, comé-
diens dans Pédagogie en chan-
tier, chanteurs et instrumentis-
tes dans notre rubrique
All’improvviso. Sans oublier les
jeunes finalistes du Jeu Pince-
Oreille, dont nous continuons à
publier les dessins.
Saviez-vous qu’Opus se consul-
te aussi sur le net ? Ouvrez le
site de la Mairie de Nîmes  :
www.nimes.fr

Sabine Teulon Lardic,
rédactrice 

Adieu

Claudine Médina, secrétaire au
Conservatoire depuis 1990,
nous a quitté le 16 février, au
terme d’une longue maladie.
Nous gardons le souvenir
d’une camarade belle, chaleu-
reuse, droite et courageuse.

Grande batucada des classes de percussion de Nîmes et Avignon

Le Languedoc-Roussillon et la région
PACA ne sont pas seulement des
régions administratives, mais bel et

bien le lieu d’échanges culturels vivaces. 
Débutées en novembre dernier par la tour-
née en Catalogne espagnole de la Bande
des hautbois et bassons (voir Opus 14), ces
échanges se diversifient par la rencontre
entre les classes d’alto du C.N.R. de
Perpignan et celles de l’E.N.M de Nîmes,
ainsi qu’entre les classes de percussion des
E.N.M. d’Avignon et de Nîmes. 

Echange alto : Nîmes - Perpignan

Les 17 et 18 janvier, dix-neuf altistes des classes
de Perpignan et Nîmes se sont réunis dans nos
murs. Chaque étudiant a pu bénéficier de cours
individuels, les altistes nîmois avec Antoine
Dautry (professeur au C.N.R. de Perpignan) et les
altistes perpignanais avec Paul Collin et Philippe
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de Danse et d’Art Dramatique

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

Dans l’arène
Les échanges des classes d’alto et de
percussion avec les conservatoires de
la région
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Notes en bulles

• Bravo aux  anciens élèves :
Sébastien Mazoyer (piano, classe
de C. Silie), Sonia Laziz (alto, classe
de P. Mouchon), Jean-Pierre Forté
(jazz, classe de violon d’E.
Degrenand), Bastien Baumet
(euphonium, classe de P. Maurin)
ont été admis au C.N.S.M. de Paris,
alors que 3 autres altistes sont
admissibles.
Nicolas Serrano et Sylvain Liotard
(classe d’ E. Collombert) ont obte-
nu le D.E. de trompette.

• Les Jeudis de Nîmes
seront à nouveau colorés par les
concerts des anciens élèves.
Chaque jeudi des mois de juillet et
d’août, à la Chapelle des Jésuites,
deux concerts seront proposés de
19h30 à 22h30 par l’Association
des anciens élèves de l’ENM de
Nîmes

• Le Grand Prix lycéen
des compositeurs a
récompensé Guillaume
Connesson en mars 2006 pour
son Double quatuor, vents et cor-
des (disque RCA, partition chez
Salabert). Après avoir distingué
Nicolas Bacri en 2005, les classes à
option musique de 82 lycées fran-
çais ont accordé leur préférence au
compositeur né en 1970, déjà
nommé aux Victoires de la
Musique  en 1996 (Night Club).
Formé au C.N.R. de Boulogne
Billancourt par Alain Louvier, puis
auprès de M. Landowski, de J.-F.
Zygel, il est actuellement profes-
seur d’orchestration au C.N.R.
d’Aubervilliers. Son oeuvre est
abondamment interprétée depuis
Fête du Solstice (1994) : Supernova
(1997), L'Aurore (1999), deux parti-
tions accompagnant un film muet
de Murnau, Liturgies de l'Ombre à
Radio-France.

• Le Tubax ? Dans la famille des
saxophones, demandez le tout der-
nier… un géant «contrebasse»,
fabriqué par Benedikt Eppelsheim
(2000). Sur le site français qui lui
est consacré, vous découvrirez le
martelage, la soudure du pavillon,
le montage et polissage de ce
géant. www.saxophonemes.com.

Opus Opus 1616

Mouchon (professeurs à l’E.N.M. de Nîmes) : tra-
vail sur le répertoire (concertos, sonates...)
accompagné au piano par Véronique Masset,
puis préparation du concert en ateliers collectifs
de musique d’ensemble.
Ce concert a été présenté autour d’œuvres de
Brahms, Bernstein, Bach, Cage et Wedgwood,
dans la salle Terrisse du Lycée Daudet.

Cet échange s’est renouvelé au C.N.R. de
Perpignan les 14 et 15 février, où nous avons été
accueillis chaleureusement. Le concert de clôture
programmé dans la saison des concerts éducatifs
du Conservatoire a réuni un public enthousiaste..
Cette rencontre a favorisé les discussions musica-
les et des rapprochements pédagogiques et ami-
caux très intenses.
Un grand merci aux parents d’élèves de Nîmes et
de Perpignan qui nous ont soutenus dans ce pro-
jet en offrant leur hospitalité.

Ph. Mouchon et P. Collin
professeurs d’alto

www.nimes.fr



Agenda  

& organisé par le conservatoire

• autres productions

MAI

• EXPOSITION du 3 mai au 30 juin au
Théâtre d’Avignon, Le chant de la
peinture d’Alexia Carr, plasticienne et
artiste lyrique. Ancienne étudiante de
l’E.N.M. de Nîmes, Alexia Carr peint des
variations ayant pour thème la
musique et l’opéra. Une trentaine
d’huiles d’un style figuratif personnel
déclinent l’univers lyrique.

Alexia Carr, Le concert

&  Audition de piano
Mardi 9 à 17h, salle M. Long
classe de Marc Woillet

& THÉÂTRE
Mercredi 10  à 20h30, Odéon
La salade des planches de J.P. Alègre
par la classe d’art dramatique

• THÉÂTRE - CRÉATION
Jeudi 11 et samedi 13 à 20h30 
Théâtre de Nîmes 
Short Cuts Mozart : Dramma Giocoso
avec l’orchestre Balzdorfer Hofkapelle :
dir Laurence Equilbey. Mise en scène : J.
Deschamps et Macha Makaïeff
D’après des fragments d’opéras inconnus de
Mozart, ce montage « opératique » décline
les vertiges de la passion … dans l’univers
d’un hôtel chic des années 60.

& CONCERT
Samedi 13 à 17h, St Hippolyte du Fort

au Grand Temple
Concert de l’orchestre symphonique du
conservatoire ORA - dir : Paul Collin

& CONCERT
Samedi 13 à 21h - Le Vigan

Orchestre des bois - Dir : H. Millet 

& CONCERT - CHORALES
Lundi 15 à 18h30, Lycée Daudet
Concert des chorales de 1er cycle et du
Groupe vocal : L’album à colorier de J.
Absil ; Messe  brève L. Delibes ; L’Opé-
Rat de Gouinguené.
Dir : Claudine Tricoire

& OPERA CONCERT 
Vendredi 19 à 20h30
samedi 20 à 18h - Grand Temple
ORFEO ET EURIDICE de C. W. Gluck 
Chœurs du Conservatoire et Orchestre
de Nîmes - solistes : E. Dundekova, G.
Abbatista, M. Sarcina.
Direction Jean-Pierre Neel

Nicolas Poussin, Orphée et Eurydice

& THÉÂTRE
Mercredi 24  à 20h30, Odéon
Jalousie en trois fax d’Esther Vilar, pré-
senté par la classe d’art dramatique

• CONCERT le 27 Mai à 18 heures au
Petit Temple de Nîmes Anciens Élèves
du Conservatoire : Baptiste Rodrigues,
violon - Audrey Abela, piano.
Programme : Mozart, Beethoven,
Brahms, Piazzola, Marteville

L
e point de départ de cet échange est la ren-
contre des professeurs de percussion de
Nîmes et d’Avignon. Animés par le même

désir de faire découvrir la percussion dans tous
ses éclats, ils ont décidé de réunir leurs classes
pour deux concerts « d’une rive à l’autre du
Rhône ».

La classe de percussion de l’E.N.M d’Avignon,
animée par Marie Françoise Bonin Antonini pour
la percussion et Jean Claude Vernet pour la bat-
terie et les digitaux, accueille beaucoup d’élèves,
dont nombre d’étudiants de 3° cycle puisqu’elle
existe depuis plus de 20 ans. La classe de l’E.N.M
de Nîmes d’Isabelle Artal compte quatre années
d’existence, elle est en pleine expansion. Nous
avons conçu un projet basé sur les spécificités de
nos classes avec le désir constant de mélanger les
styles, les esthétiques et les élèves. Préparée
entre janvier et mars, cette rencontre s’est
concrétisée par un concert regroupant plus de 60
percussionnistes sur scène le mercredi 5 avril à la
Salle polyvalente de Montfavet.

JUIN

&  MUSIQUE ORIENTALE
Jeudi 8, 20h30 Salle des Fêtes -
Pierrelatte 
Concert de la classe de Musique
Orientale du conservatoire de Nîmes,
dirigée par Alex Clapot. 

• CONCERTS MONTEVERDI
Samedi 10 juin - 18 h, église de Lasalle
(Gard)
Dimanche 11 juin - 18 h, temple de la
rue Brueys à Montpellier
Ensemble Vocal Lucien Bass "Amours
désespérées, Amours joyeuses, Amours
spirituelles". Autour du célèbre
Lamento d’Arianna, les madrigaux les
plus lumineux (livres II, IV et V) de
Monteverdi illustreront les amours
joyeuses. Les amours spirituelles seront
représentées par des extraits d’une
messe et de motets.

& MUSIQUES SURPRISE
du 19 au 29 juin 
Dans la cour de l’annexe Fernand
Pelloutier (rue Stanislas Clément) se
déroulera notre désormais traditionnel
rendez vous aux allures de festival,
pour fêter artistiquement la fin de l’an-
née scolaire du conservatoire de Nîmes.

& FÊTE DE LA MUSIQUE le 21 juin 
des comédiens dans les bus, un  concert
Keith Jarrett, des orchestres et des ensem-
bles devant la Mairie, rue de Bernis, au
Cloître des Jésuites, des flûtes au Musée
des Beaux Arts et l’Histoire de Babar
racontée sur la musique de Francis
Poulenc... Le conservatoire sera bel et
bien au cœur de la fête et de la ville en ce
premier jour de l’été.

& CONCERT DES LAUREATS

Jeudi 29 juin sous les platanes de
l’annexe Fernand Pelloutier.

Le dernier concert de l’année scolaire
avec l’ORA, orchestre symphonique
du conservatoire, et les prestations
publiques des élèves ayant obtenu un
diplôme sanctionnant la fin de leur
cursus d’ études à Nîmes.

JUILLET

• CONCERTS
Samedi 1er à 20h30, Temple de
l’Oratoire à Nîmes
Dimanche 2 à 18h30 au Temple d’Uzès
Musique sacrée par l’Ensemble vocal
Lucien Bass (Grand Chœur a cappella)

Vendredi 7 à 21h, Château de St-
Cosme, Gigondas, Michel Barruol, flûte -
Aline M. Marteville, piano, au profit  de la
recherche pour la maladie de Charcot.
Bach, Dvorak, Mozart, Schubert…

Samedi 15 à 21h, Collégiale St-Pancrace
d’Aups (Var) Festival des Orgues d’Aups :
Christopher Hainsworth sur orgue italien
«Agati»  de 1830 : Aline M. Marteville,
soprano. Monteverdi, Kuhnau, Bach,
Messiaen, Boyce, Ann Boleyn, Marteville,
Scelsi, Dubois, improvisations.

1- Le Latinus Brass Band devait “mettre le feu” à la salle Terrisse le 18 mars... promesse tenue!
2- Le groupe de Musique orientale d’Alex Clapot s’est produit le 15 avril au Pont du Gard (photo 2005)
3- Les percussionnistes d’Isabelle Artal à la plage avant le concert de STOMP  en mars à Marseille ... détente !
4- Alain Bruel et François Thuillier animent la Master Class “cuivres et impro” le 21 avril à Pelloutier.
5- L’Ensemble Vocal Lucien Bass en concert au Petit Temple le 8 avril (OCN). Au programme : Monteverdi 
6- Chorales et danse avec Claudine Tricoire à la salle Terrisse en 2005. Rendez-vous lundi 15 mai pour l’édition 2006.

All’ improvviso Retour sur les concerts et spectacles

Air du catalogue

C.D.
- Guillaume Connesson, Techno Parade, RCA. 
Plusieurs œuvres du Grand Prix lycéen des compositeurs
(voir Notes en bulle), dont l’œuvre primée : Double
quatuor pour flûte, hautbois, 2 clarinettes et quatuor à
cordes. Selon les élèves du lycée Montgrand de
Marseille, « l’énergie qui se dégage de cette œuvre est
une véritable invitation à la danse. ».

Solution du jeu des 7 erreurs :il manque un oiseau, une jambe au skieur, la coiffure et la couleur des chaussures sont différentes,
il manque une cheville au violoncelle et une vis au pupitre, le musicien porte des lunettes

Reportage

Samy (10 ans) : «… on a
pu voir comment une
autre classe que la nôtre
travaillait, ça nous a fait
rencontrer d’autres per-
cussionnistes et décou-
vrir des instruments dif-
férents des nôtres… »

Lucile (13 ans) : « …j’ai
trouvé que ceux avec
qui j’ai joué avaient un
très bon niveau, ils sont
sympas. Ça m’a rebousté
pour travailler … »

Clara (7 ans) : « j’ai eu beaucoup peur au début du
concert, puis après avoir entendu les grands jouer,
nous avons joué tous et là j’ai pas eu peur… »

Jules (8 ans) : « j’ai aimé jouer avec beaucoup de per-
sonnes pour le concert et devant les parents. J’ai aimé
la récréation (foot) entre la répétition et le concert et
le goûter, c’était bien. »

Tantely (14 ans): « j’ai pu échanger avec certains élè-
ves sur les programmes, le répertoire et les instru-
ments travaillés….ce que j’ai préféré, c’est les pièces à
tous les 60 car on avait moins de pression qu’en petit
groupe… 

Bérenger (7 ans) : « J’ai aimé jouer devant beaucoup
de monde, j’ai pas eu peur…le voyage en bus était
super… »

Clémence (8 ans) : « …C’était bien, mais parfois cer-
tains déformaient les paroles de la chanson…. »

- Francesco Cilea, L’Arlesianna, avec M. Cornetti, A.M.
Blasi, G. Gipali, orchestre National de Montpellier, dir. F.
Layer. Collection Euterp. Accord Universal.
Drame d’Alpfonse Daudet, L’Arlésienne campait en
1872 l’univers provençal pour la scène parisienne, de
manière plus tragique que la plupart de ses Lettres de
mon moulin. Si la musique de scène de G. Bizet est
aujourd’hui bien connue en France en revanche, l’opé-
ra de l’italien Cilea (1912) l’est beaucoup moins. Inscrit
dans la même esthétique naturaliste que le drame dau-
détien, il développe une expressivité vocale au superla-
tif, à l’instar de Puccini (air de la mère : Esser madre è
un inferno) et une orchestration travaillée, dont cet
enregistrement témoigne

Le programme, conçu comme un voyage, allait
des musiques africaines et latino-américaines
aux pièces contemporaines, en passant par des
transcriptions comme Carmen, Sur le pont
d’Avignon et des musiques de films (Harry
Potter, Star Wars, James Bond).  Le bis permet-
tait au public de participer à la fête en chantant

« Le lion est mort ce
soir ».
Le concert initiale-
ment prévu à la salle
Terrisse du Lycée
Daudet à Nîmes le
mercredi 29 mars n’a
malheureusement pu
avoir lieu. Pendant
les manifestations
contre le CPE, le pro-
viseur du Lycée avait
décidé de fermer l’é-
tablissement à toute
animation extérieu-
re. L’énorme décep-
tion qui a suivit cette
annulation de der-
nière minute, a

donné à chacun l’envie de se surpasser et de
vivre plus intensément la rencontre sur Avignon
où de nombreux parents nîmois avaient fait le
déplacement…le public ne s’y est pas trompé ! 
Nous renouvelons tous nos remerciements à
l’APEC « Fortissimo » de Nîmes et à l’association
« Les 400 coups » d’Avignon. Un grand coup de
chapeau pour la formidable mobilisation des
parents d’élèves des deux classes de Nîmes et
d’Avignon pour l’encadrement « bruyant » des
60 percussionnistes.
Nous espérons reconduire l’expérience l’an pro-
chain et étendre ces échanges percussifs à d’aut-
res autres écoles de musique du Languedoc-
Roussillon et de la région PACA.

Isabelle Artal
professeur de percussion

Un moment du concert à Montfavet

Pédagogie en chantier
Réflexion sur «croche pointée double»
par Alex Clapot

Croche pointée double, , le silence qui suit cette formule fait si peur, qu’on
a souvent ajouté une note pour faire semblant de compléter l’interminable.
Pour autant, le sentiment douloureux d’inachevé qui prévaut dans réside avant
tout dans cette énigme à valoir suspension rythmique, hyperbole ravissant l’incon-
nu généré par la pulsation.

suppose et présuppose un sous-entendu de nature quasi tautologique de
continuité rythmique. Comme les côtes (qui limitent l’étendue de la mer ne sont pas
visibles depuis l’intérieur d’un bateau très éloigné de la terre) sont naturellement
pressenties. Ainsi serait l’aboutissement de sur quelque chose de solide, tangi-
ble et matérialisé.
La précision solfégique se dissout dans une forme d’attente basée sur cette obliga-
tion de continuer tout en prévoyant le caractère tout juste illégitime provoqué par
une curiosité sur le point d’être satisfaite et jamais surprise de son absence d’éton-
nement. 

Les classiques et les modernes ont une approche dif-
férente de plus ou moins serrée ou très ralentie
chez les uns, précise et sérieuse dans l’intention chez
les autres. On notera assez facilement ce que donne-
rait à imaginer la probabilité restreinte du spectacle
d’un oiseau posé sur un caillou plat lancé en ricochet
et rebondissant par procuration sur les flots, avant de
s’engager dans l’inconnu de la rivière l’été.
Ainsi peut s’inclure dans les partitions et la
musique circule.
Comment rêver à dans une mesure à 5 / 16… et
pourtant il reste encore de la place pour 1 / 5 de
musique ou de silence, mais ceci n’était pas prévu
(l’oiseau rebelle ne se pose jamais sur la terre) ?

La musique a été légèrement confiée aux musiciens,
mais appartient au vent discret qui peine à soulever
les tuiles des toitures endommagées, qui recouvraient
les maisons survivant à leurs habitants déplacés.

Alex Clapot
professeur de percussion

et du groupe de
Musique Orientale

1 2
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Echange percussion : Nîmes - Avignon

Corentin (17 ans) : « …c’était super sympa , ça m’a per-
mis de faire des rencontres, j’ai gardé contact avec
deux élèves d’Avignon. C’était bien organisé, le
concert s’est bien passé….ça me tarde l’an prochain »

Léo (8 ans) : «  C’était super bien ! J’ai beaucoup aimé
jouer 100 pas sympas avec tous les 60 percussionnistes
et quand on a joué au foot…. »

Elias (15 ans) : « Beaucoup de travail et de répétitions
pour préparer les concerts échanges. On a bien assuré
pour le concert sur Avignon…j’ai pas pu trop discuter
avec les élèves d’Avignon parce qu’on a pas eu assez
de temps… sinon expérience très positive. »

Etienne (13 ans) : « J’ai beaucoup aimé le concert, on
a joué au foot avec les élèves d’Avignon mais on a pas
eu le temps de bien se connaître…ça m’intéresserait
de refaire un concert avec un autre conservatoire l’an
prochain… »

Concerts

Spectacles



La salade des planches, 10 mai, 20h30 à l’Odéon.

Spectacle à partir des textes de Jean-Paul Alègre : Sur un plateau, La
ballade des planches, Jeux de planches, Théotrogramme, Le Chorale,
pour 5 comédiens et 5 bassonistes. Mise en scène de Bruno Paternot.

C'est toujours un grand bonheur de constater les progrès d'un élève.
Examens et auditions sont là pour le permettre. Mais il n'est pas de meilleur
moyen à cela que la reprise d'un exercice déjà effectué dans passé. C'est le
cas aujourd'hui avec La salade des planches,qui a vu il y a 4 ans les premiers
pas de quelques uns de ceux que nous retrouvons à présent et auxquels se
sont adjointes de nouvelles recrues. Qu'ils endossent la casquette de comé-
dien ou de metteur en scène, de toute évidence, ils font preuve d'une bien
meilleure maîtrise de leurs outils.

Edité par la Ville de Nîmes - Direction de la Communication : 04 66 76 71 77.   Maquette : F. Perrin    Collaboration : S. Teulon, I. Artal, P. Collin, P. Mouchon, A. Clapot, E. Oliver, B. Paternot

Pince-oreille le coin des 5-11 ans

à jouer pour les petits   Jeu des 7 erreurs
En recopiant le dessin de gauche , le dessinateur s’est trompé 7 fois. A toi de trouver
où se cachent les 7 erreurs chez le violoncelliste de droite. Concentre-toi ! 

Elisa Heyte Charlotte Collin Anna Pericchi Bénédicte Boissard

Concours d’Opus 14 (suite) : voici quelques autres dessins

La salade des planches
C'est pour cela que je me permets de recom-
mander cette présentation de La salade des
planches, non seulement à un nouveau public,
mais aussi tout particulièrement à ceux qui
avaient été témoins de la toute première ver-
sion.

Eugénie Oliver
professeur de la classe d'Art Dramatique

La salade des planches est une pièce dans la
pièce. Elle raconte en plusieurs petites saynètes
les difficultés de créer un spectacle. Cela va des
acteurs qui oublient leurs textes aux musiques
qui ne partent pas au mouvement voulu, en
passant par les accessoires défectueux. 
Il ne faut pas oublier que Jean-Paul Alègre est
l’auteur le plus joué par les troupes amateurs
juste avant ... Molière, qui n’arrive qu’en joyau
second. C’est donc, à la fois un bonheur et une
redécouverte que de jouer ces textes, qui sont
d’une fraîcheur et d’une poésie si personnelle !
Pour nous, jouer une pièce de théâtre sur le théâtre, c’est en quelque sorte partager notre
passion nos doutes, nos angoisses, mais  également notre joie d’être là, sur le plateau.
C’est aussi mélanger dans un grand plat d’enthousiasme un peu de projecteurs et de lumiè-
res, assaisonnez  tout cela avec un soupçon de décor et de costumes et fignolez la chose avec
un zeste de maquillage, sans quoi la salade ne serait pas ... des planches !

Bruno Paternot
étudiant en art dramatique

Sarah Guest

Sarah Guest et Bruno Paternot

« - Finalement, ça parle de quoi ?
- Du théâtre. Du plaisir de jouer et d’être sur un plateau. Il y a plein de petites scènes diffé-
rentes. Parfois très courtes, parfois plus longues. On essaie de montrer combien l’acte théâ-
tral est solide et fragile à la fois. On évoque les difficultés des artistes face aux critiques, aux
pouvoirs publics. On essaie d’immobiliser un instant éphémère, de danser avec des mots, de
rire avec des larmes. On pose des questions. On n’apporte pas forcément de réponses. On rap-
pelle qu’il fait bon se retrouver dans une salle de spectacle, acteurs et spectateurs. On joue
avec les lumières, le son ...»

( J.-P. Alègre, Jeux de planches).


