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Les modalités des inscriptions et réin-
scriptions au Conservatoire sont
modifiées.
Réinscriptions
Dorénavant, elles se feront par cour-
rier dans le courant du mois de mai.
Les familles recevront prochainement
un dossier à compléter et à retourner
au Conservatoire avant le 26 mai.
Un courrier de confirmation de réin-
scription sera ensuite adressé aux
familles avant la rentrée scolaire
2007-2008 et précisera le calendrier
des rencontres avec les professeurs
de toutes les disciplines afin de choi-
sir les horaires de cours, y compris
pour la Formation musicale.
Ces rencontres se dérouleront en sep-
tembre.
Pour le choix des horaires des classes
de Formation musicale, les familles
seront accueillies par l’ensemble des
professeurs de la discipline, en fonc-
tion de priorités établies de la façon
suivante :
• 1 - Familles de trois enfants et plus
inscrits au Conservatoire ;
• 2 - Familles de deux enfants inscrits 
• 3 - Familles d’un enfant inscrit 

Inscriptions
La période du retrait et du dépôt des
dossiers pour les demandes d’admis-
sion de candidats extérieurs au
Conservatoire est fixée du 1er au 22
juin 2007.

Fête de la musique
Comme chaque année le
Conservatoire se mêlera à tous ceux
qui fêteront l’arrivée de l’été en
musique  au cœur de la ville, le 21
juin bien sûr, mais aussi chaque soir,
du 18 au 28 Juin dans le cadre de son
festival « MUSIQUES SURPRISE »
organisé sous les magnifiques plata-
nes de l’annexe Pelloutier. 
Deux semaines de concerts et specta-
cles gratuits pour tous.
Bienvenue à cette grande quinzaine
«Portes Ouvertes».

Lionel Duffau
Directeur du Conservatoire

Mot de la
rédaction

Pour notre rentrée d’Avril, les specta-
teurs auront plus d’auditions d’exa-
mens (mi avril à fin mai) à se mettre
sous la dent, que d’auditions libres et
de spectacles : incontournable calen-
drier d’une Ecole à rayonnement
départemental ! Patience, car le mois
de juin (voir Opus 21) libéré de tout
examen sera un vrai bonheur, pour
les actifs comme pour les spectateurs
… 
Pour ce numéro 20, le zoom Dans l’a-
rène se pose sur la classe d’art dra-
matique, dont le calendrier de pres-
tations demeure riche en ce
Printemps. Un jeune enseignant nous
fait partager sa vision dans
Pédagogie en chantier, tandis que la
publication des dessins du Jeu Pince-
oreille se poursuit.

S. Teulon Lardic,
enseignante et rédactrice

Cinq siècles avant J. -C. les Grecs inven-
taient la démocratie et le théâtre public
pour leurs citoyens, comme enseigne-

ment, comme catharsis, comme identité com-
mune. Les tragédies d’Eschyle, Euripide,
Sophocle, plus tard les comédies
d’Aristophane résonnaient dans le vaste
hémicycle à l’air libre, avec acteurs, chœur et
coryphées. Au Conservatoire de Nîmes, les
étudiants d’art dramatique restituent l’une
des tragédies phares, Antigone avec leurs par-
tenaires danseurs et musiciens, sur la scène de
l’Odéon le 23 mai (nom du petit théâtre dans
la civilisation romaine). De la Grèce antique à
Rome, puis à Nîmes, la transmission court … 
Laissons la parole à deux des étudiants, arti-
sans de cet audacieux projet.

Monter un projet de A à Z
Les plus grands élèves de la classe d’Art
Dramatique ont l’opportunité de créer un specta-
cle, du projet embryonnaire jusqu’à sa représenta-
tion. Ils le créent seuls, avec l’aide bienveillante
d’Eugènie Oliver et les conseils éclairés d’anciens
élèves. Tous les « postes » sont à traverser ; cela
permet de se rendre compte qu’une création n’est
pas une mince affaire et que cela mobilise beau-
coup d’énergie. Se former à un autre poste que
celui d’acteur peut susciter un intérêt nouveau,
voire une envie de carrière professionnelle.
Les différents postes :  
- Choisir un texte une distribution cohérente.
- Organiser les répétitions.
- Trouver un lieu pour répéter (voilà qui n’est pas
simple, surtout au Conservatoire de Nîmes !)
- Assurer la mise en scène et la direction d’acteur
ainsi que régler les lumières et la bande son
- Imaginer une scénographie.
- Réaliser les costumes, décors et accessoires.
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- Trouver des fonds supplémentaires et plusieurs
lieux pour jouer.
- Réaliser les supports de publicité et les diffuser...

Sophocle (495 av. J.-C. – 406), poète
tragique grec
Sophocle, utilise un vocabulaire très réduit : guère
plus de 400  mots ici (c’est autant que Beckett, à
peine plus que chez Racine, Verlaine ou Duras dans
ses derniers textes). Il écrivait pour des milliers de
spectateurs du premier théâtre public, pour le peu-
ple dans son entier, du plus intellectuel au moins
scolaire. De son œuvre, ne restent que sept pièces,
parmi lesquelles Œdipe roi, Œdipe à Colone,
Antigone. La tragédie selon Sophocle a traversé les
âges, proposant à nos contemporains les plus hau-
tes leçons de morale et de beauté. Dans une langue
riche et populaire, il remet l’homme au centre du
discours. De Racine à Hölderlin, en passant par
Brecht, tous les plus grands auteurs se seront inté-
ressés au mythe d’Antigone, de l’engagement inuti-
le et symbolique. Antigone fait une sépulture à son
frère car elle tient à ce geste religieux. Le symbole
est primordial, même s’il est suivi de la mort.
L’engagement est nécessaire, peut importe les
conséquences. Antigone est folle et elle nous fait
croire à sa folie.

Le texte
L’Antigone que nous vous proposons a été traduit
en 2003, pour la scène, dans le souci d’être clair et
de retranscrire l’urgence de l’histoire. Ce choix
d’une version sans lyrisme, plus brute, d’autant plus
compréhensible que nous avons fait le choix de sim-
plifier les noms de Dieux (le « Dieu du feu » pour
Héphaïstos) permet de ne pas perdre les plus jeunes
spectateurs et de démystifier, dédramatiser l’œuvre
pour lui rendre toute sa vie. 

Notes en bulles

• Les Victoires de la Musique
Qu’elles soient « Classiques » ou
«musiques actuelles», les Victoires
nous passionnent. Dans une Salle
Pleyel refaite à neuf, celles de la
Musique classique en février ont
revêtu un look moderne. Sacrer
l’altiste Antoine Tamestit et le
baryton Jean-Luc Ballestra «révéla-
tions», dans les catégories "soliste
instrumental" et "artiste lyrique",
est porteur pour nos jeunes. Si
notre soprano Nathalie Dessay,
Cunégonde dévergondée de
Candide (L. Bernstein) nous fait cra-
quer, l'Orchestre national de
France, accompagnateur de la soi-
rée, démontre son excellence. Son
cor solo, David Guerrier, a été sacré
"soliste instrumental de l'année"
pour son jeu … sur la trompette. La
musique contemporaine est repré-
sentée par la victoire du meilleur
ensemble accordée aux Marseillais
de Musicatreize, tandis que  le cou-
ronnement de Pascal Dusapin  (voir
Opus 19) se manifeste par celle de
la meilleure création, pour son
opéra Faustus, the last night.

• Autour du Dîner, de Soldat
rose ou de Végétal, les
Victoires des Musiques
actuelles ont récompensé non
seulement des artistes déjà favoris,
(respectivement) Bénabar, Louis et
Mathieu Chédid, la montpelliérai-
ne Emilie Simon, mais encore sacré
« meilleure artiste féminine » la
brune Olivia Ruiz. Quant à la révé-
lation sur scène, octroyée à Grand
Corps malade, elle met en vedette
le slam, une nouvelle hybridation
poésie / musique, qui ne détrône
pas pour autant le rap avec Abd El
Malick (meilleur album de
musiques urbaines).  Quasi  absen-
tes des Victoires, les musiques tra-
ditionnelles et du monde, minori-
tairement représentées par la cha-
leureuse Agnès Jaoui (album Canto
élu), ne semblent pas passer la
barre du show bizz et c’est bien
dommage !

• Alain Bashung au Zénith
de Montpellier le 6 avril : le chan-
teur phare nord américain se pro-
duit dans 3 villes de France, dont
dans notre région : un évènement !
A 54 ans, l’artiste incarne toujours
le courant « country new age ».

• “Musique et chanson
aujourd’hui : soumission ou
subversion ?” C’est le thème du
colloque du 5 avril à Pantin, impul-
sé par l’IRMA (Centre d’informa-
tion et de ressources des M. actuel-
les). « Que dit la chanson, sous tou-
tes ses formes, et comment elle le
dit. Quel est son pouvoir de trans-
gression ? Par-delà le pouvoir des
mots, l’esthétique, les sons et leur
couleur contribuent-ils à faire bou-
ger les limites ? Interroger la socié-
té, ses fonctionnements, dénoncer
les injustices et postuler au dépas-
sement de l’horizon a-t-il encore
un sens ? (source IRMA, voir le site
http://www.irma.asso.fr).
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Clara Fabre, François Michel et Aude Courtiel dans Antigone de Sophocle

Conservatoire
Dans l’arène
Antigone de Sophocle
par la classe d’art dramatique du Conservatoire

Opus Opus 2020
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La mise en scène
Nous avons voulu réduire le nombre de comédiens à trois,
plus un Coryphée, comme cela était le cas à l’origine. 
Je traiterai dans la mise en scène de la dualité, dans une
esthétique asiatique qui met en exergue le yin et le yang de
chaque personnage et de chaque acteur. Dualité des acteurs
puisqu’ils jouent tous au moins deux rôles, un féminin et un
masculin. Dualité des personnages ; loin de l’opposition raci-
nienne entre la raison et la passion, chaque personnage hési-
te, souffre et se débat intérieurement pour assumer ses choix
de vies. Dualité des vérités : ce qui fait la magnificence de
cette pièce, reste la double vérité. Tous les personnages ont
raison, il n’y a pas un méchant et un mauvais, mais deux choix
de vérités. Créon prend le parti de la société, de la loi de la
cité, du général, quand Antigone fait le choix de l’amour, de
la loi des Dieux et de la famille, du personnel. 

Une dernière dualité sera à explorer dans une rencontre après
le spectacle : dualité du public qui sera à la fois Créon et
Antigone… si le spectacle est réussi !
Toute la pièce se lit dans un rythme binaire, en constante
opposition (c’est ce qui en fait une tragédie) : les opposi-
tions d’Antigone sur la vision de la société et des lois ; sur
le statut de la femme ; sur la part de l’amour dans la vie… C’est ce qui fait la tragédie : deux vérités et deux
raisons, aussi valable l’une que l’autre et qui se battent en duel intellectuel. Le tragique, c’est qu’aucune des

deux vérités de l’emportera sur l’autre et que le
manichéisme, simple et reposant est impossible. 
Dans une scénographie dépouillée, les personna-
ges évoluent dans le charnier de la guerre, de la
peste et de la malédiction d’Œdipe, pour venir
crier au monde leur foi et leurs revendications.    

Bruno Paternot,
étudiant de la classe d’art dramatique,

metteur en scène d’Antigone.

Agenda  

� organisé par le conservatoire

• autres productions

AVRIL

� CONCERT
Samedi 14 à 20h30, Eglise de Gallargues
Concert de l’Orchestre Symphonique ama-
teur du Conservatoire de Nîmes : Grieg,
Britten, Haydn. Direction David Dussaud

• THEATRE
Mardi 17 et mercredi 18 à 20h30 au Cratère
à Alès, Boulevard du boulevard du boule-
vard, pièce de Daniel Mesguich

� MUSIQUE 
18 avril à 18 h et 19 avril à 19 h 15, salle M.
Long Audition de piano de la classe d’A.
Marteville : compositeurs slaves  et des
Balkans. Pianistes invités : Anne
Svetoslavsky, Didier Beltran,  Cédric
Bambagiotti.

• DANSE 
Mercredi 18 à 15h et 18h au Périscope,
Animale (les naufragés) spectacle de danse
pour les enfants à partir de 4 ans

• CIRQUE CONTEMPORAIN
Vendredi 27 à 20h30 au Périscope, Ï par
Baro d’evel cirk Compagnie. Acrobaties
inventives et chutes spectaculaires, solo
émouvant, surprenant et clownesque

• MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 28 à 18h au Petit Temple, Quatuor
Istrati avec Marie-Violaine Cadoret et
Alexandre Sauvaire, violons, Paul Collin,
alto et Matthieu Chastagnol, violoncelle.
Haydn, Bartok et Ravel. Concert de l’Office
des Concerts Nïmois. 

MAI

• CONTE MUSICAL POUR ENFANTS
Mercredi 2 à 17h30 au Cratère à Alès, Le
Bois de Bambou, conte musical à partir de 6
ans. Adaptation et mise en scène : Christian
Carrignon. Bamboo-Orchestra- Thèâtre de
cuisine. Tarif : 9 à 5 €.

• THEATRE
Jeudi 10 et vendredi 11 à 20h30 au
Cratère à Alès, le Misanthrope, de
Molière présenté par le Théâtre de  la
Tentative. Mise en scène Benoît
Lambert. Tarif : 12 à 18 €

• MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 12 à 18h au Petit Temple, Sur
des airs d’opéra par Henry Vaudé, flûte
et Martine Flaissier, harpe. Au program-
me : Bellini, Bizet, Donizetti, Doppler,
Kulhau, Massenet, Rossini et Verdi.
Concert de l’Office des Concerts Nîmois

� AUDITION PLURIDISCIPLINAIRE
Samedi 19 de 18h à 19h à l’annexe
Fernand Pelloutier, audition du
Conservatoire

• DANSE 
Mardi 20 à 20h30 au Cratère à Alès,
Pedigree – Animale – Le Passage – Les
Naufragées danse  par la compagnie
Nathalie- Pernette. Tarif : 12 à 8 €

� THEATRE
Mercredi 23 Mai 2007 à 20h30, Odéon
Créon – Antigone de Sophocle pour 4
acteurs, 3 musiciens et 4 danseurs. Entrée
libre dans la limite des places disponibles
(jauge réduite)

JUIN (avant-goût)

� Vendredi 1er juin à 18 heures Salle
Terrisse : audition des chorales du 1er
cycle, direction Claudine Tricoire 
Programme

> L’Arbre sans Lumières, paroles et
musiques : Olivier Prou, Benoît Urbain.
Au cœur d’une vaste forêt, caché parmi
de vieux chênes centenaires, il y a un
arbre un peu étrange, avec de gros lam-
pions accrochés à chacune de ses bran-
ches. Dans cet arbre vivent de bien
curieux habitants…
> Le Roman de Renard, paroles et
musiques : Eric Noyer.
Voici les célèbres personnages du
Roman de Renard : Ysengrin le loup,
Chanteclerc le coq, Tiécelin le corbeau,
les marchands de poissons, Noble le
roi… Chaque aventure est un duo musi-
cal entre Renard et le personnage qu’il
rencontre.
> Clarisse au pays du swing, textes et
argument de Fanja Rahajason sur des
fables de Jean de La Fontaine. Musique
de Pierre-Gérard Verny.
Au Jazzyland, la petite orpheline
Clarisse, élevée par sa tante Ella, est en
train  de regarder un livre d’images,
assise au pied d’un arbre. Fatiguée, elle
s’endort doucement. Il lui arrive de drô-
les d’aventures…

� Lundi 25 juin - 20h30 - Jardins de la
Fontaine
Le festival «Les nuits des Jardins»
accueille les classes d’orchestre de cycle
2 et 3 sous la direction de Paul Collin.

L’intégralité du programme de Juin sera
publiée dans le numéro 21 d’Opus

• Succès de nos anciens : Steve
Nicollet a obtenu  trois Prix au
Concours international de piano de
Brest :  2e Prix, prix Debussy, prix
Rachmaninoff.  Ex élève en piano de la
classe de C.  Silie et de M. Woillet, il est
actuellement en cycle spécialisé au
C.N.R. de Montpellier (classe de S.
Campbell). 

• A. Millet-Marteville donnera
une classe de  maître de chant
les 28 et 29 avril au Conservatoire de la
Grande Motte, avec des  élèves de la
classe de K. Rocher.

• Les 20 ans de l’Ensemble vocal
Lucien Bass : Créé à Nîmes en octo-
bre 1986 par l’un de nos professeurs
de violon du Conservatoire, égale-
ment chef de chœur, l’Ensemble Vocal
Lucien Bass propose à des chanteurs
passionnés, bons amateurs ou débu-
tants déterminés, une approche en
profondeur de la voix et de la musique
vocale. En deux décennies, leurs
concerts sur la région ont favorisé l’ap-
proche  des musiques médiévales
(Messe Nostre-Dame de Guillaume de
Machaut) et renaissantes (Chant des
oyseaux de Janequin). Davantage
même, leurs prestations ont permis
une visite quasi « acoustique » et cul-
turelle des lieux qu’ils emplissent de
leurs polyphonies : luxuriance baroque
de la Chapelle des Jésuites, ascèse
romane de l’abbatiale de St Gilles
(Gard), profondeur réverbérée du
Grand Temple. Venez les écouter dans
leur Festival des 20 ans en mai, eux et
leurs invités ! (voir ci-contre : Chœurs
en fête).

>>

Aude Courtiel, inter-
prète d’Antigone

«Cela fait six ans que je pra-
tique la danse et trois ans l’art
dramatique au sein du
Conservatoire de Nîmes. Je
réalise également en dehors
de cette formation, à visée
professionnelle, divers specta-
cles et manifestations.
On m’a cette année proposée
le rôle d’Antigone dans la
pièce de Sophocle. Je porte
un réel intérêt pour la tragé-
die grecque. Considérant
toute la portée philosophique
et humaine de l’œuvre, j’ai
accepté sans la moindre hési-
tation de participer à ce bel et
ambitieux projet.
J’aborde avec plaisir l’idée
d’interpréter cette grande
figure théâtrale qu’est
Antigone. C’est néanmoins un
réel défi que de jouer ce per-
sonnage mainte fois revisité.
Antigone est certes un rôle
classique mais elle reste enco-
re ancrée dans l’actualité.
C’est une femme amoureuse
et révoltée. Parce que les lois
de la cité ne sont pas toujours
bonnes, il faut oser les contre-
dire. C’est là toute la force et
l’audace du personnage.
Antigone ose clamer son indi-
gnation et faire ce qu’elle dit.
On l’accuse de folie parce
qu’elle se laisse guider par ses
passions. Au contraire, il me
semble que cet engagement
la rend profondément humai-
ne.»

Extrait d’Antigone

«  Regardez-moi
Vous qui habitez la terre de mes ancêtres
Regardez-moi
C’est ma dernière route
Mon dernier Soleil
Après il n’y aura plus rien

Le Dieu des morts mène toute chose au Sommeil
Moi il me traîne vivant
au bord du Royaume des morts
Pas de mariage pour moi
Pas de chant de mariage chanté
devant la Chambre nuptiale
Je serai marié au fleuve des morts »

(Kommos d’Antigone, quatrième épisode)

DIMANCHE 6 > 21h > Chapelle des Jésuites 
L’ensemble Mora Vocis - le Moyen Âge à pleine voix

LUNDI 7 > 18h > Maison du Protestantisme
Compagnie l’Albatros
Makumbé / spectacle pour enfants 

LUNDI 7 MAI > 20h30 > Lycée Daudet 
Érik Aliana et Korongo Jam
Chants et rythmes du Cameroun

MARDI 8 MAI >18h > Église Sainte-Perpétue 
Le Madrigal de Nîmes – l’Ensemble Vocal Claire Garrone
l’Ensemble Vocal Amaryllis – L’Ensemble Vocal Lucien Bass 
La Messe à quatre chœurs de M.-A. Charpentier

SAMEDI 12 MAI >18h > UZÈS > Église Saint-Étienne
La Maîtrise de Nîmes et l’Ensemble Vocal Lucien Bass
Musiques sacrées du XXe siècle

DIMANCHE 13 MAI >19h > ST GILLES > Abbatiale
Le Madrigal de Nîmes – l’Ensemble Vocal Claire Garrone
l’Ensemble Vocal Amaryllis – L’Ensemble Vocal Lucien Bass 
La Messe à quatre chœurs de M.-A. Charpentier

Du 5 au 8 MAI à Nîmes
Nombreux ateliers sur la voix et le rythme.
Consulter le site : ecoute-voix.org

Billetterie et lieu relais du festival : 
Maison du protestantisme
3 rue Claude-Brousson à Nîmes.

SAMEDI 5 > 18h > Grand Temple 
La Maîtrise de Nîmes et l’Ensemble Vocal Lucien Bass
Musiques sacrées du XXe siècle

DIMANCHE 6 > 11h > Chapelle des Jésuites 
Meeta Pandit
Chants de la tradition hindoustanie

DIMANCHE 6 > 17 h > Chapelle des Jésuites 
L’Ensemble Lucien Bass et Carlos Moreno, comédien
Festino del Giovedi grasso, de Banchieri (1608) 

Clara Fabre et François Michel

Aude Courtiel



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.

L’orchestre des amateurs et anciens élèves, direction David Dussaud, à Carré d’Art - 7 mars Lomic Lamouroux, soliste avec l’ORA - 7 mars

L’ORA dirigé par Paul Collin - Carré d’Art - 7 mars Histoire de deux amours à Carré d’Art - 14 mars - direction S. Teulon-Lardic

Préparation du concert de percussions au Casino de Beaucaire - 9 mars 2007 Les percussions du soleil : marimba à 8 baguettes à Carré d’Art - 16 mars 2007

Photos : S. Winter, Paul Collin, Mathias Roqueplo
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ger totalement dans le monde de l’ensemble de cuivres. Les nombreux projets
menés en sa compagnie m’ont permis d’acquérir une connaissance plus appro-
fondie du répertoire, de diriger certaines répétitions sous sa responsabilité ainsi
que certaines pièces en concert. Le style, la créativité, le sens du rythme et bien
d’autres paramètres qu’il manie à merveille m’ont donné envie de jouer
quelques unes de ses œuvres avec l’ensemble de cuivres du conservatoire de
Nîmes. Le répertoire que nous travaillons est donc très éclectique, ce qui permet
d’assouvir les envies de chacun de nos musiciens.

L’encadrement pédagogique
Un tel ensemble ne pourrait exister sans le
précieux concours et soutien de mes collè-
gues cuivres. Je pense plus particulière-
ment aux professeurs de trompette et
trombone Jean-Claude Relave et Claude
Dorel. En plus de l’encadrement pédago-
gique qu’ils mènent tous deux au sein des
différents pupitres de l’ensemble, ils parti-
cipent à toutes les répétitions et concerts
en mettant pleinement en œuvre leurs
qualités d’artistes interprètes. Ils n’hésitent
pas non plus à conduire quelques répéti-
tions en partielles afin d’expliquer indivi-
duellement certaines difficultés que je n’ai
pas le temps de traiter lorsque nous répé-
tons avec le grand ensemble. Leur travail
est formidable et je tiens à les remercier
personnellement pour leur investissement,
leur confiance, et la façon dont ils trans-

mettent leur expérience aux élèves. Leur présence permet à l’ensemble d’at-
teindre dès à présent un très bon niveau. 

Le rayonnement
L’ensemble de cuivres a pour vocation première de participer activement aux
différentes manifestations programmées par le conservatoire. Ces manifesta-
tions ne sont pas forcément organisées au sein du conservatoire. En effet, notre
principal objectif est de jouer un véritable rôle d’acteur culturel dans la ville.
Nous voulons contribuer activement au rayonnement du conservatoire, et per-
mettre aux habitants nîmois de savoir qu’il existe un ensemble de cuivres et sur-
tout un conservatoire dans leur ville. 
En collaboration avec l’équipe de direction, nous travaillons également sur la
possibilité d’ouvrir nos portes aux amateurs des environs. De cette façon, nous
espérons tisser des liens, et renforcer ceux déjà existants, avec le monde ama-
teur avoisinant et permettre ainsi à tous ces musiciens d’accéder à un ensemble
de cuivres de bon niveau, de travailler un répertoire différent de celui qu’ils ont
l’habitude de jouer. Nîmes et ses environs ont toujours été le centre d’un vivier
riche en musiciens de la famille des cuivres. Nous espérons continuer à dévelop-
per les vocations de chacun, et répondre ainsi aux attentes de l’ensemble des
musiciens présents sur notre territoire. Je souhaite vivement que cet ensemble
traverse un long chemin, et puisse enrichir le temps du voyage, le parcours de
chacun. 

Arnaud Schotté, 
professeur de trompette et coordonnateur

du département cuivres au conservatoire de Nîmes.

Pince-oreille
le coin des
5-11 ans

Thelma Divry

Antonella Francini

Jean Loup Guérin
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Pédagogie en chantier
L’ensemble des cuivres
Historique
La formation d’un ensemble de cuivres n’est pas une idée récente au conserva-
toire de Nîmes. Elle est le fruit d’un travail considérable entrepris par le dépar-
tement cuivres depuis de longues années. Elle n’est en fait qu’une simple suite
logique des formidables actions et initiatives menées par l’ensemble des profes-
seurs cuivres, notamment des deux professeurs de trompette Emmanuel
Collombert et Jean-Claude Relave. Aujourd’hui, et ce grâce à une équipe de
direction qui nous a soutenus dans ce projet, l’ensemble de cuivres du conserva-
toire a été créé officiellement le 3 Février dernier lors de notre première répéti-
tion. Cet ensemble regroupe des élèves appartenant à toutes les classes de cuiv-
res réunies, c’est à dire 4 trompettes, 4 trombones, 3 cors, 2 euphoniums, 1 tuba
et les percussions. Ces musiciens en herbe sont issus des 3ème cycle et cycle spé-
cialisé de notre département. 

Conscients de leur emploi
du temps déjà bien chargé,
nous avons décidé d’établir
des sessions de travail dis-
séminées tout au long de
l’année (environ une fois
par mois). Le travail est
d’autant plus fructueux et
efficace.
Indubitablement, nous
avons remarqué que la pro-
grammation mensuelle de
ces sessions permettait de
disposer d’un temps impar-
ti  plus important (environ
quatre heures) et donc de
travailler le répertoire

abordé en profondeur. Nous menons de ce fait un véritable travail pédagogique
construit et orienté autour du phrasé, du style, de l’équilibre sonore, et beau-
coup d’autres données relatives qui permettent à nos jeunes élèves de renforcer
leur formation de musicien et surtout d’allier musique, découverte, créativité et
plaisir à la fois.

Le répertoire abordé
Le répertoire pour ensemble de cuivres est varié. Il se partage essentiellement
entre les transcriptions d’œuvres du grand répertoire (comme la marche des trois
oranges de S.Prokofiev que nous étudions actuellement) et des pièces spéciale-
ment écrites pour ce type de formation (la marche pour la paix de Marc Lys par
exemple).
Je dois reconnaître que je porte un grand intérêt pour ce compositeur contem-
porain. Je trouve qu’il mène depuis plusieurs années un travail formidable pour
notre famille d’instruments, aussi bien à travers ses compositions que les diffé-
rentes actions musicales et pédagogiques qu’il mène d’arrache pied à travers
l’hexagone. Peut être que cette considération vient du fait d’avoir été son élève
puis son stagiaire au sein de l’ensemble de cuivres du C.N.R de Lille ? Au cours
de ces différentes expériences très enrichissantes, j’ai eu l’occasion de m’immer-

Une répétition de l’ensemble de cuivres...

...avec les professeurs.

Voici comme promis
la suite des dessins primés
pour la 3e édition
du Jeu Pince-oreille
(voir Opus 18 et 19)




