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Meilleurs Vœux pour 2007 à tous les
acteurs, musiciens, enseignants et
mélomanes du Conservatoire de
Nîmes.
Notre établissement regroupe à ce
jour 1180 élèves : 86,25% sont origi-
naires de l’agglomération (Nîmes
78%, autres communes 8,25%),
20,20% du département, 1,20% hors
département, et 0,60% hors région.

L’équipe administrative réalise un tra-
vail considérable et de très grande
qualité. J’ai souhaité réorganiser légè-
rement de la manière suivante, le tra-
vail de cette équipe en fonction des
nouvelles futures missions du
Conservatoire : 
- Bruno KELLER, directeur adjoint
- Un responsable administratif (Marie
MEZIN) ;
- Un secrétariat de Direction (Hélène
PORTAL) ;
- Un secrétariat pédagogique (Marie
Claude NGUYEN et Annie SACCALAIS) 
- Deux agents attachés à la communi-
cation de l’Etablissement et à la régie
technique générale (Cécile GOURET et
François PERRIN) ;
- Un agent chargé de la gestion du
parc instrumental et de la comptabili-
té (Gilou BELHARIZI) ;
- Trois agents chargés de la biblio-
thèque et des éditions du
Conservatoire (Damien FADAT,
William GOSSELIN et Cyril TORES) 
- Cinq agents sont toujours affectés à
l’accueil et à la surveillance de
l’Etablissement sur les 3 sites (Clément
NIEL, Guy VERDIS, William BRUNET,
Charles CAVAKOS et Gérard LAUZE)

Nos auditions pluridisciplinaires
seront programmées dès la prochaine
année scolaire dans la salle des confé-
rences du Carré d’Art, à raison d’un
rendez-vous régulier mensuel d’octo-
bre à mai, le premier ou deuxième
mercredi de chaque mois à partir de
17 heures.
Nos dates d’examens de fin d’année
sont programmées et consultables à la
page 4 de ce nouveau numéro d’Opus. 
Je souhaite pleine réussite à tous les
superbes différents projets pédago-
giques programmés et déjà engagés,
et remercie Sabine TEULON, Isabelle
ARTAL et François PERRIN pour la
magnifique réalisation du journal
Opus. 

Lionel Duffau
Directeur du Conservatoire

Mot de la
rédaction

Parmi nos élèves, ce sont 33 enfants
de 5 à 10 ans qui ont participé à la 3e
édition de notre jeu du Pince-oreille
(voir rubrique). Ce sont également 14
adolescents et adultes qui participent
à la création du conte musical Histoire
de deux amours, chroniquée dans
notre dossier Dans l’arène. 

S. Teulon Lardic,
enseignante et rédactrice

Histoire de deux amours est une vérita-
ble histoire de binôme, si ce n’est d’a-
mours ! Il s’agit non seulement de

conter les aventures drolatiques d’un élé-
phant afro-brésilien et d’une puce malicieu-
se, mais d’associer un texte, le conte du célè-
bre poète brésilien C. Drummond de
Andrade ((1902– 1987) et la musique com-
mandée à Bernard Langlois (2007), par la
Ville de Nîmes. Côté fabrication, c’est égale-
ment une rencontre pour les exécutants,
puisqu’ils proviennent de 4 classes du
Conservatoire de Nîmes qui mutualisent leur
potentiel : 8 flûtistes, 2 percussionnistes, 1
contrebassiste et 3 comédiens. Côté diffu-
sion, c’est un double partenariat, d’une part
avec le C.R.R. de Perpignan agglomération
(spectacle le 10 février 2007), d’autre part
avec Carré d’Art pour deux représentations
nîmoises (13 mars pour les scolaires, 14 mars
pour le tout public).

Un conte musical, une commande
de la Ville de Nîmes

- Attention ! cria Pierre
- J’ai pas envie de faire ma page, j’ai envie de me
promener !
- Sept d’un coup ! 

Voilà des phrases « sésame  issues de Pierre
et le loup signé de S. Prokovief, de L’enfant
et les sortilèges (fantaisie lyrique) signée de
Colette et Ravel, du Petit tailleur de Tibor
Harsanyi d’après le conte d’Andersen.
Depuis, le conte musical a fait des petits …
puisque le « jeune public » est enfin devenu
une cible des programmateurs et donc des
artistes. Si Piccolo Saxo et compagnie vient
de conquérir le grand public, grâce au film
qui dynamise la vente de l’album CD, qui
connaît Léo et Marie de Philippe Hersant, ou
encore La chouette enrhumée de Gérard
Condé (voir notre discographie) ? Leur point
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commun (conte ou opéra pour jeune public)
semble le désir de visiter le monde de l’en-
fance par des valeurs universelles : l’amitié, la
solidarité, la malice, la débrouille ou la lutte
contre les difficultés …  Et d’y faire résonner
en creux un langage musical simplifié et poé-
tique tout à la fois, comme la musique de
Poulenc associée à L’histoire de Babar de J. de
Brunhoff. En unissant la parole, la musique, le
jeu, voire la danse, le conte musical peuple les
rêves ou l’inconscient de ses auditeurs/specta-
teurs, et non plus seulement celui des lec-
teurs.
Signée du compositeur B. Langlois, ensei-
gnant au C.R.R. de Perpignan, confié au
comédien Philippe Béranger  pour la mise en
espace, le conte Histoire de deux amours est
une commande de la Ville de Nîmes. Une
manière d’encourager l’esprit d’entreprise au
Conservatoire. En touchant les jeunes publics
à Nîmes, à Perpignan,  et le tout public le 14
mars prochain (Carré d’Art), cette commande
s’inscrit à la fois dans les efforts de diffusion
pour la musique et ceux liés à la pédagogie,
puisque les interprètes sont tous élèves du
Conservatoire. 

Une fabrication « maison »
Histoire de deux amours prend forme dans le
laboratoire du Conservatoire depuis novem-
bre dernier. La fabrication s’opère par étapes
après la livraison de la musique : les concerta-
tions des enseignants responsables du projet,
puis le travail des comédiens d’un côté, gui-
dés par P. Béranger (enseignant l’histoire du
théâtre aux côtés du professeur E. Oliver),
celui des jeunes musiciens de l’autre, guidés
par les enseignants flûtistes (H. Vaudé et S.
Teulon Lardic). Tous conscients de l’aventure
à créer une œuvre, les jeunes se mobilisent
avec entrain. 
Les différents intermèdes musicaux qui s’im-
miscent entre les plis du conte récité explo-

Notes en bulles

• Acquisitions d’instruments
au Conservatoire en 2006 :
- 2 cors d’harmonie 
- 2 cornets
- 1 tuba contrebasse
- 2 flûtes traversières
- 3 clarinettini
- 2 saxos soprano courbes
- 1 harpe d’étude
- 1 piano droit
- 4 contrebasses d’étude

• L’APEC se réunit en
Assemblée Générale le 8 mars
2007 à l’Annexe F. Pelloutier
(l’heure sera précisée par voie d’affiche).
Venez vous exprimer sur les sujets importants
pour l’avenir du Conservatoire de Nîmes et sur
l’enseignement artistique en général. Les
parents d’élèves ont leur place dans les discus-
sions, que ce soit sur le Schéma Départemental
d’enseignement de la Musique, de la Danse et
du Théâtre, sur le classement des conservatoires
et ses conséquences (validation des diplômes,
Classes à Horaires Aménagés….), ou sur le pro-
jet d’établissement qui doit être rédigé en
2007.
Nous continuons également nos actions en
direction des élèves du Conservatoire de Nîmes
: assurances des instruments, négociations de
réduction auprès des magasins de musique,
tarifs préférentiels pour les spectacles de l’ATP
et du Corum à Montpellier…

Sur Internet  : fortissimo.apec.free.fr vous
informe et donne accès à une bourse d’instru-
ments et de partitions…
L’APEC souhaite aider un projet d’enseigne-
ment pour cette fin d’année scolaire 2006-
2007 : il est donc prévu de faire un appel à pro-
jets auprès des professeurs. Toutes les idées
sont donc attendues et vous pouvez nous les
communiquer par mail (fortissimo.apec@
free.fr) ou par courrier dans nos boîtes aux let-
tres présentes sur les 3 sites du Conservatoire,
ou encore en venant à notre assemblée géné-
rale !

• Succès : Bastien Baumet,
euphonium, ancien élève de la classe de tuba,
actuellement en 1ère année au CNSM, a rem-
porté le concours européen pour jeunes solistes
du Luxembourg, et réussi le concours de la
Musique des équipages de la Flotte de Brest.

Dans l’arène
Histoire de deux amours
ou les parcours d’un conte musical créé par le
Conservatoire de Nîmes

Conservatoire

Histoire de deux amours, représenté à Baho (agglomération de Perpignan) le 10 février
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rent les moments forts des péripé-
ties d’Osbo, éléphant timide et
cependant roi. En opposant l’aspect
« manif » de La Guerre à celui de la
tendre Déclaration d’amour, ou la
vibrionnante Colère de Pucet, stri-
dence de flûtes et piccolo aux « bar-
ritapages » de la savane, les cou-
leurs de la partition jouent de l’uni-
vers du conte. A l’instar de la tasse
et la théière de L’enfant et les sorti-
lèges chantant un ragtime, les musi-
ciens s’emparent ici d’une samba
chaloupée, faisant écho aux souve-
nirs d’Osbo. Des souvenirs qui

seraient plutôt celui du poète C.D. de Andrade, participant à l’essor du modernisme brésilien,
depuis son établissement à Rio de Janeiro dans l’entre-deux-guerres. ■

Quelques questions adressées au compositeur précisent les visées de cette création
musicale.
Opus : Cette commande de la Ville de Nîmes est-elle votre première expérience de « conte musical » parmi
vos compositions ?

B. Langlois : Ce n’est pas ma première expérience de conte musical, mais dans mes deux aventures précé-
dentes, il s’agissait surtout de faire chanter des enfants et non d’écrire des intermèdes musicaux autour d’un
texte.
Opus : Quelles sont les attentes dont vous tenez compte dans votre réalisation : composer pour de grands
élèves / étudiants, composer en vue de séduire un public « jeune » ou tout public ?

B. Langlois : J’ai essayé d’écrire une musique compréhensible par tous, en pensant en particulier aux plus
jeunes, et ne présentant pas de difficultés insurmontables pour les élèves interprètes. Quant à séduire le
public… je m’en réjouirai si cela se produit, mais il serait assez dangereux d’en faire l’objectif à tout prix…
Opus : Vos intermèdes musicaux s’intercalent entre les fragments parlés du Conte. Signer la musique d’un
conte musical, est-ce s’intégrer dans l’illustration des péripéties ? Ou est-ce prendre de la distance par rap-
port à l’intrigue, à l’univers afro-brésilien d’Histoire de deux amours ?

B. Langlois : Lors de notre premier entretien, Philippe
Béranger et moi-même étions convaincus qu’il fallait
prendre une certaine distance par rapport au texte, tant
au niveau du jeu scénique que de l’illustration musica-
le. C’est pourquoi l’introduction, par exemple, suggère
seulement par des séquences répétitives qui se super-
posent peu à peu une atmosphère afro-brésilienne de
façon abstraite. Mais peu à peu, en travaillant sur le
texte, j’ai été tenté de m’en rapprocher, voire de l’inclu-
re dans la musique. La tentation est donc grande d’illus-
trer les péripéties de l’histoire, mais je pense que la
conception des intermèdes garde tout de même une cer-
taine distance.

S. Teulon Lardic, enseignante
et responsable du projet Histoire de deux amours

Photos : Mathias Roqueplo

Agenda  

� organisé par le conservatoire

• autres productions

MARS

• CIRQUE
Vend 2 et sam 3 à 20h30 au Cratère à
Alès, Laissez-porter par la compagnie XY,
en collaboration avec La Verrerie.

• CONCERT ORCHESTRE DE CHAMBRE
Mercredi 7 à 20h30 au Cratère à Alès,
Jean-Marc Luisada et l’Orchestre de
Chambre des Cévennes : Mozart,
Beethoven, Wagner, Ives et Britten.

� CONCERT SYMPHONIQUE

Mercredi 7 à 20h30 au Carré d’Art,
l’Orchestre amateurs et anciens élèves
(dir : D. Dussaud) et l’Orchestre sympho-
nique du Conservatoire (dir : P. Collin) :
Beethoven, Dvorak, Grieg, Schubert et
Vivaldi (Basson : Lomic Lamouroux)

� CONCERT PERCUSSION

Vendredi 9 à 20h à Beaucaire au Casino,
concert percussion des écoles d’Alès,
Bagnols, Beaucaire, Nîmes, Pont Saint
Esprit.

• MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 10 mars à 18h,au Grand Temple,
Trompette et orgue par J-Cl. Relave et V.
Recolin. Bach, Haendel, Telemann et
Langlais. Office des Concerts Nîmois. 

• THEATRE CREATION
Mardi 13 à 20h30 et mercredi 14 à 19h, à
l’Odéon, Pourquoi mes frères et moi on
est parti de Hedi Tillette de Clermont-
Tonnerre par la Cie F.C. mise en scène :
Vincent Primault. Proposé par l’ATP

� CONTE MUSICAL

Mercredi 14 à 18h30, à Carré d’Art,
«Histoire de deux amours» conte musical
mis en musique par B. Langlois avec les
classes de flûte (S. Teulon Lardic et H.
Vaudé), percussion (I. Artal), contrebasse
(C. Guillemot) et art dramatique (E.
Oliver), mise en espace Ph. Béranger.

� CONCERT PERCUSSION

Vendredi 16 à 19h30, Carré d’art, concert
des classes de percussion des écoles de
musique du Gard (Alès, Bagnols-sur-
Cèze, Beaucaire, Nîmes, Pont Saint
Esprit) .

� THEATRE JEUNE PUBLIC

Mardi 21 à 19h à l’Odéon
Méchant de Anne Sylvestre et Frédéric
de Marjolaine Humbert. 

"Où est la petite biquette? S'est-elle fait
manger son  goûter par le méchant
Croch'patte? Est-elle dans la forêt avec
les petits  trupps? S'est-elle fait kidnap-
per par Frédéric le fils du roi des loups-
garous?  Ou bien pratique-t-elle ses exer-
cices de karaté? Pour le savoir, venez à
l'Odéon, petits et grands enfants le
Mercredi 21 Mars à 19H.
Classe d’art dramatique d’E. Oliver.

• THEATRE
les 22, 23 et 24 à 20h, au Théâtre
Love Letters de A.R. Gurney, mise en
scène : Sandrine Dumas, avec Anouk
Aimé et Jacques Weber

• CONCERT GUITARE
Vendredi 23 à 21h, Théâtre du Périscope,
Mathis & the mathématiks, concert solo
par le guitariste Mathis

• MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 24 mars à 18h,au Petit Temple,
Concert Schumann avec Pascale
Berthelot, piano, Christine Radais, vio-
loncelle et Nicolas Stimbre, clarinette.
Concert de l’Office des Concerts Nïmois.

� AUDITION PLURIDISCIPLINAIRE

Mardi 27 à 18h, salle Marguerite Long.

• THEATRE MARIONNETTES
Mardi 27 à 20h30 et mercredi 28 à 19h,
au Théâtre Gulliver librement adapté
des Voyages de Gulliver de Jonathan
Swift, adaptation : Jaime Lorca par la
compagnie Jaime Lorca-Santiago du
Chili. Spectacle en langue espagnole,
surtitré, proposé par l’ATP.

• THEATRE
Jeudi 29 à 19h et vendredi 30 à 20h30 au
théâtre du Périscope Bouge plus ! de Ph.
Dorin, farce jubilatoire, spectacle bur-
lesque et absurde sur la vie de famille
par la Compagnie l’Heure du Loup.

� CONCERT CORDES

Samedi 31 à 20h au Carré d’Art,
Orchestres à cordes cycles 2 et 3, direc-
tion Claude-Henri Joubert. 
Oeuvres de Beethoven, Claude-Henri
Joubert. Classes de David Dussaud et
Paul Collin.

• Venue de C.H. Joubert pour
les orchestres d’élèves
Le compositeur et pédagogue de noto-
riété nationale viendra faire travailler les
orchestres de cycle 2 et de cycle 3,
avant le concert du 31 mars, qui
concrétisera ce travail (Agenda).

• La classe d'art dramatique
recherche des petites mains, mais
au grand cœur, pour son spectacle du
23 mai "Créon-Antigone"de Sophocle.
11 costumes sont nécessaires aux quat-
re comédiens et nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés pour réaliser
les patrons, coudre et nous aider à res-
sembler à quelque chose...
Nous recherchons également deux figu-
rantes : l’une accompagnerait le devin
(aveugle), l’autre serait une dame plu-
tôt âgée, blonde ou châtain clair, che-
veux longs si possible. Merci à tous !
Contacter Bruno Paternot
(Bpaternot@hotmail.fr) ou laisser un
message à Mme E. Oliver, professeur
(casier du site  F. Pelloutier).

• M Symfonia, une association
musicale créée par les étudiants du
Conservatoire, recrute pour son orches-
tre symphonique, niveau cycle III mini-
mum. 1ère répétition le 2 mars :
Mozart et Rossini.
Renseignements et inscriptions au 06
68 82 78 72 ou 06 03 11 75 76.

• Le compositeur Pascal
Dusapin, professeur au Collège de
France en 2007. A l’âge de 51 ans,
Dusapin est le second compositeur
accueilli par l'institution fondée en
1530 par François Ier. Pierre Boulez
avait occupé la « chaire d'invention,
technique et langage en musique » de
1976 à 1995. La leçon inaugurale de
Dusapin le 1er février,  « composer :
musique, paradoxe, flux », sera suivie
de cours dispensés du 9 février au 4
mai, chaque vendredi, en compagnie
de musiciens (ens. Ars Nova, Quatuor
Danel, etc.). Lauréat de plusieurs prix
(Victoire de la musique classique,
Académie des Beaux-arts, Sacem.), joué
dans le monde entier, P. Dusapin signe
un catalogue déjà riche d’œuvres de
musique de chambre, d’orchestre et de
5 opéras.

• Le festival Les Musicals tien-
dra à Béziers son édition professionnel-
le, du 22 au 25 février 2007. En per-
spective, des surprises sous formes de
mini-musicals, de dîners à thème, de
ciné-musicals ouverts aux publics.
Pour plus de renseignements, voir
http://www.lesmusicals.com.

Discographie
- Condé, Gérard, La chouette enrhumée, opéra pour petites et grandes personnes pour récitant, chanteurs solistes, chœur et ensemble instrumental. 
- Hersant, Philippe, Léo et Marie, récitant et orchestre. Gallimard Jeunesse, coll. Mes premières découvertes de la musique.
-  Piccolo Saxo et compagnie, Livres-Cd . chez Milan Eds et Thierry Magnier Eds

Bibliographie : C. Drummond de Andrade, Histoire de deux amours, édition Chandeigne, 2001, traduction du portugais (Brésil) par D.Quintela et B. Tissier.

Sarah Idrissi

Vendredi 9 février

� Dix heures moins le quart
Rencart pour un train,
Allés jusqu’à Perpignan
Passés par les étangs.
A l’arrivée, deux manquaient :
Restées dans le couloir ou les toilettes ?
Laurine et Marion, voyons ! (Séverine)

� Héroïques Nîmois en visite à Perpignan
Port altier, cheveux dans le vent,
Tramontane qui décoiffe, coiffure en bazar
Quoique pour certains, c’était déjà trop tard…
(Lomic)

� Les flûtistes de Perpignan sont accueillants,
les acteurs sont très impliqués, 
on a beaucoup répété,
il faut que ce soit un succès : 
« Assez de paroles inutiles ! » (Marion)

samedi 10 février

� Aujourd’hui à Baho, Histoire de deux amours.
Pucet, Osbo et les troubadours,
Contrebasse, piccolo et flûtes basses,
J’espère qu’ils ne vont pas nous jeter
des pierres du Canigou ! (Elian)

� Prenez 8 flûtistes, une contrebassiste,
2 percus et trois comédiens.
Mélangez-les bien ensemble.
Ajoutez un Bernard Langlois, un Philippe Béranger
et deux profs de flûte [déjantés],
quelques franches rigolades
et de la bonne chère …
Voici les ingrédients d’un conte musical,
pour les petits et les grands ! (Juliette)

Journal de bord du spectacle à Perpignan
Aller jouer Histoire de deux amours, c’est l’occasion de partager un atelier entre les classes de flûte
du C.N.R. de Perpignan et le nôtre la veille du spectacle. Cela peut se réaliser grâce à l’implication des
enseignants flûtistes à Perpignan : A. Ploquin, J. Lesburguères, P. Tisseyre, et l’accueil des familles en
terre catalane.
Laissons la plume aux jeunes pour relater cette expérience.

� No Rio de Janeiro havia um poquinho « Pucet »,
dos grandes « élephants » e muitos aventuraõs. Em
Baho havia quatorze artistese tres prefessores : um
historia musicale. Os dos fazem uma bõa encontra
um sabádo de fevreiro, o dez.
Era uma exeptional exparimentacaõ. 

A Rio, il y avait un tout petit Pucet, deux gros éléphants
et quantité d’aventures. A Baho, il y avait 14 artistes et 3
professeurs : une histoire musicale. Les deux font une belle
rencontre un samedi de février. C’était une expérience
exceptionnelle.

� Fue rudaderamente un viaje muy interesante y
intenso. Hemos encontrado personas del
Conservatorio que no conocíamos antes de espec-
táculo. Además varios alumnos han visto los canta-
dores Cali y ... Dali. Perpinyá : una ciudad con
mucho « people ». Sin embargo, por el momento,
lo « people » como decimos, es Historia de dos
amores.¡ Esperando que las personas que han par-
ticipado a este proyecto encontrarán el Amor tam-
bién !   (Aude)

Ce fut vraiment un voyage très intéressant et intense.
Nous avons rencontré des personnes du Conservatoire que
nous ne connaissions pas avant le spectacle. De plus, cer-
tains élèves ont aperçu le chanteur Cali et … Dali !
Perpignan : une ville avec beaucoup de « people ».
Cependant, pour l’instant, le « people » comme nous le
disons, c’est Histoire de deux Amours. En espérant que les
personnes qui ont participé à ce projet rencontrent
l’Amour !

� Petit message en barritois   :
Um brebreilleux moment bren brompamie d’un
Pucet brur-brexité et d’imbrosants bréléphants bar-
rissant. Um breau brestacle tout bren brusique :
br’est le secret d’un breck-end bréussi ! Brerci !
(Cécile)

NDLR : Barritois = langue des éléphants dans le conte..

Tous en scène dans 5 minutes !

En concert, un vrai régal !



All’ improvviso Retour sur les concerts, spectacles...

Parents d’élèves, étudiants, lecteurs, vous réalisez des photos des auditions et spectacles ? Pensez à Opus ! Envoyez une sélection de vos clichés (2 photos
maximum par personne) à l’adresse suivante :  ecolenationaledemusique@ville-nimes.fr en indiquant : “pour Opus “, le sujet et votre nom. Merci.

Concert de Noël du 14 Décembre 2006, salle des Costières. Grand Orchestre en partenariat professeurs et étudiants - Dir. Paul Collin. 

Elèves et professeurs - 14 déc 2006

Alex Clapot (au piano) & Alexandre Sauvaire (au violon) initiateurs du projet
«Appareils alternés et autres points de vue» - 2 février 2007

Lionel Duffau dirige l’Orchestre de Nîmes dans Haydn - 2 Février 2007 - Salle Terrisse

Les gagnants du Jeu Pince-oreille (janvier 2007) voir page 4

Photos : Ch. Radais
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Pédagogie en chantier
Le hautbois, c'est quoi ?
Le hautbois, c'est d'abord une sonorité qui fait plus ou moins anonymement par-
tie de la vie quotidienne : très souvent présent dans les musiques de film, cet
instrument est l'allié idéal d'une séquence tendre, nostalgique, mélancolique.
Son timbre laissant rarement indifférent, nombreux sont les M. Jourdain qui
connaissent le hautbois sans le savoir !
Le hautbois, c'est aussi un instrument dont l'origine est très ancienne (XIIème
siècle avant J.-C.) et qui, de ce fait, s'est répandu sur presque tous les continents
sous des noms aussi divers que le zourna arménien, le heang-teih ou le kovan
chinois, la ghaita berbère, la chirimia mexicaine, etc… En France, ce sont des
variétés de musettes, binious, cornemuses ou autres bombardes qui font tradi-
tionnellement danser les villages bretons, auvergnats ou limousins, sans oublier
nos hautbois catalans ou languedociens.

Un instrument populaire ?

L'instrument pratiqué dans tous les orchestres symphoniques du monde descend
en droite ligne du grand hautbois français, extrêmement populaire au Moyen-
Âge, puisqu'il était utilisé pour faire danser le peuple tout en ayant sa place dans
les musiques militaires et royales — on retiendra notamment que c'est la Couble
des Hautbois des Capitouls de Toulouse qui, en 1660, anima le mariage du Roi
Soleil à Saint Jean-de-Luz.

Au milieu du XVIIème siècle, les membres des
familles Hotteterre et Philidor consacrèrent une
grande partie de leur vie à adapter ce grand
hautbois français de sorte qu'il puisse jouer aux
côtés des violons avec une souplesse et une
homogénéité optimales.
Ainsi naquit le hautbois baroque. Après une
longue période de gestation, cet instrument
allait rencontrer un succès immense et immé-
diat auprès des musiciens, à un point tel que le
seul répertoire baroque du hautbois est plus
vaste que l'ensemble du répertoire pour piano !
Très au point sur le plan de l'équilibre acous-
tique et très naturel quant à l'émission du son,
il va rester fondamentalement inchangé pen-
dant près d'un siècle. Puis, les orchestres aug-
mentant inexorablement de volume, la perce
du hautbois est modifiée pour obtenir davan-
tage de puissance, au détriment de la facilité
d'émission…

Cet instrument est-il difficile ?

Pour les paresseux, il l'est incontestablement mais, contrairement à une idée
reçue, il ne faut pas beaucoup de souffle pour jouer du hautbois : l'ouverture
de l'anche est minuscule, ce n'est donc pas une question de quantité. En revan-
che, il faut acquérir une technique respiratoire qui va permettre de développer
la pression d'air suffisante à l'émission sur un hautbois moderne en ébène. Dès
lors, un entraînement régulier et de qualité est indispensable.

Et au Conservatoire de Nîmes ?

Dans tous les Conservatoires, l'enseigne-
ment du hautbois moderne permet de
découvrir d'autres instruments modernes
de la famille du hautbois comme le cor
anglais, instrument incontournable de
l'orchestre symphonique. A Nîmes, vous
avez également la possibilité de découvrir
le hautbois baroque, en buis et sans clé,
tel qu'il fut mis au point par les
Hotteterre et Philidor : outre un cursus
consacré spécifiquement à cet instrument
très sollicité actuellement dans l'interpré-
tation des musiques de Bach, Haendel,
Vivaldi, etc., le hautbois baroque est aussi
utilisé à des fins pédagogiques pour
apprendre à gérer la fonction ventilatoire
de façon naturelle et consolider ainsi des
sensations et des automatismes qui pour-
ront être reproduits plus aisément, au
moment du passage sur le hautbois
moderne. Et ce pour toujours plus de plai-
sir à s'exprimer en musique !

Jérôme Pérès,
professeur de hautbois 

Documentation
Voir le site de l’Association Française du Hautbois : http://perso.orange.fr/hautbois

Ecouter
sur le site internet de la ville de Nîmes : www.nimes.fr (chemin : Nîmes pratique
> Culture > Conservatoire > à écouter)

N.B. : cet article est dédié à Pierre Pierlot, décédé en janvier 2007

Pince-oreille le coin des 5-11 ans

Pour cette 3e édition du Jeu Pince-oreille (voir Opus 18 de Noël 2006),
vous avez été nombreux à nous faire partager votre découverte de
l’ORCHESTRE par vos dessins : merci ! 
Autour de la galette des rois du 17 janvier, nous avons eu le plaisir de
découvrir vos frimousses devant les 33 dessins récoltés et affichés : 

un record de fréquentation !
Grâce à la générosité de l’A.P.E.C., de l’O.C.N. et d’Auday Musique, grâce au soutien de la FNAC
Eveil, nous avons récompensé sept enfants : 

1er Prix : Eva Simon

catégorie 5 - 8 ans
3 prix :

Pauline Mecchi
Thelma Divry
Armelle Vaxelaire

catégorie 9 – 11 ans
3 prix  :

Eléna Divry
Jean-Loup Guérin
Antonella Francini

Quel moment festif !
Rendez-vous l’an prochain !

Opus 19 publie trois dessins
primés, la suite au prochain
numéro.

Hugo avec le hautbois moderne

Eva Simon, 1er Prix

Pauline Mecchi

Eléna Divry

ven 30 mars : écrit formation musicale C1&2
lun 23 avril : saxo, clarinette, trombone, tuba
ma 24 avril : hautbois, cor
jeu 26 avril : violon
vend 27 avril : alto, violoncelle
lun 30 avril : flûte, trompette, basson

jeu 3, ven 4 mai : danse
lun 7 mai : percussion, harpe
mer 9 mai : oral FM danse
jeu 10 mai : jazz, MDC percussion
lun 14 mai : écrit FM C3 & Spé
mar 15 mai : piano

mer 16 mai : examen d’entrée piano
sam 19 mai : MDC bois, cordes, cuivres
dim 20 mai : écriture (mise en loge)
lun 21 mai : oral FM C3
mar 22 mai : oral FM C3 & Spé
mar 22 mai : chant lyrique

mer 23 mai : oral FM C1
jeu 24 mai : oral FM C2
mar 29 & mer 30 mai : Art dramatique
jeu 31 : Art dram C3 Spé + improvisation
jeu 31 mai : FM chanteurs
sam 02 juin : électoacoustique

PLANNING DES EXAMENS 2006/2007

Tom avec le hautbois baroque


