
DDaannss ll’’aarrèènnee
Marc LYS
et le Grand Ensemble de Cuivres
et Percussions

LLee GGrraanndd EEnnsseemmbbllee ddee CCuuiivvrreess eett PPeerrccuussssiioonnss fait aujourd’hui
partie intégrante des formations proposées par le conservatoire de
Nîmes. 

Essentiellement composé d’élèves, d’anciens élèves et de professeurs
de cet établissement, notre ensemble appartient désormais au paysa-
ge musical de la ville. Constitué dans la plus pure tradition française
des cuivres, il regroupe une vingtaine de musiciens.
La participation active, professionnelle et systématique de plusieurs
professeurs de cuivres et de percussions a permis à cette formation
d’atteindre en peu de temps un très bon niveau. En moins d’une
année, le Grand Ensemble de Cuivres et Percussions du Conservatoire
a déjà une dizaine de concerts à son actif.
Nous sommes continuellement à la recherche de projets innovants et
motivants qui nous permettent de dynamiser le groupe et de conti-
nuer à progresser.
Cette année, c’est à Marc LYS que le Grand Ensemble de Cuivres et
Percussions du conservatoire de Nîmes a fait appel. Spécialiste des cui-
vres, et du répertoire d’ensemble de cuivres, cet artiste de renommée
internationale nous fait l’honneur d’encadrer nos jeunes musiciens
pendant plusieurs sessions de travail, étalées sur deux week-ends. Ce
stage exceptionnel pour nos étudiants, s’est conclu par un concert
donné au cloître des Jésuites, le dimanche 25 Mai.
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EEddiittoo

L’année scolaire se termine et toute l’équi-
pe du conservatoire prépare activement la
prochaine rentrée. 

Les nnoouuvveeaauuxx ééllèèvveess désirant être admis
au Conservatoire l’an prochain devront reti-
rer leur dossier au secrétariat, 2 rue de la
prévôté, ddèèss llee 22 jjuuiinn, (ou le télécharger
par internet) - Date limite de retour des
dossiers :
VVeennddrreeddii 2200 jjuuiinn..

D’ici là, de nombreuses manifestations sont
programmées pour le mois de juin avec
notamment :
- le concert du 14 juin à Carré d’Art avec la
première prestation publique du tout nou-
veau chœur de femmes et le concerto de
Brahms interprèté par Cyril Baleton, Grand
Prix de la Ville de Nîmes en 1997, aujourd’-
hui violoniste à l’Orchestre Philharmonique
de Radio-France.
- la Fête de la Musique au cœur d’un festi-
val du 17 au 28 juin au Cloître des Jésuites
- les 120 musiciens américains du Cleveland
Youth Wind Symphony Orchestra le 25 juin
- et le double concert (cuivres et sympho-
nique) le 30 juin dans le cadre des “nuits
des Jardins”.

Bon été à tous !

>>>>

Le Grand Ensemble de Cuivres et Percussions au Théâtre Ch. Liger

       



Marc LYS est aujourd’hui professeur de déchiffrage pour les cuivres au
CNSM de Paris. L’équipe pédagogique, qui encadre l’ensemble de cuiv-
res et percussions, a pensé que ce serait une chance pour nos musiciens

en herbe de rencontrer une telle personnalité, et surtout de travailler en
direct avec ce compositeur. En effet, depuis Janvier 2008, nous avons répété
d’arrache-pied pour monter un nouveau programme essentiellement consti-
tué d’œuvres écrites par Marc LYS. Les pièces choisies sont toutes différen-
tes, dynamiques et variées.
Marc LYS a pour habitude de composer des œuvres qui ne passent pas
inaperçues ! Il fût l’un des premiers à se lancer dans la composition de piè-
ces influencées par le répertoire « actuel », incluant différents styles tels que
la bossa-nova, le rock, le funk et même le reggae… ! 

Jouer les pièces de Marc Lys
permet à nos jeunes musiciens
de progresser continuelle-
ment. La succession perpé-
tuelle de rythmes et de phra-
sés différents obligent nos
jeunes musiciens à rester
concentrés pendant toute la
durée de l’œuvre et à s’inves-
tir totalement. Il n’y a pas de
place pour “l'à peu près” ;
l’exactitude ainsi que la
recherche de la quintessence
sont au rendez-vous à chaque

instant. La dynamique du groupe prend alors le pas sur l’interprétation indi-
viduelle de la partition, et la recherche d’un résultat commun devient alors
le but principal à atteindre. Les énergies se confrontent, les personnalités se
confondent et la musique prend alors toutes ses dimensions pour le plus
grand bonheur de tous : c’est formidable !
Je dois remercier mes collègues du département cuivres et percussions qui se
sont montrés une fois de plus très investis dans ce projet aux côtés des étu-
diants, transmettant expérience et conseils tout au long des répétitions.

Arnaud SCHOTTE
Professeur de trompette

Responsable pédagogique du Grand Ensemble de Cuivres

AAggeennddaa

MMAAII

Vendredi 23 - 20h - Théâtre Christian Liger
MUSIQUE ET POESIE
par la classe d’art dramatique du
Conservatoire d’Eugénie Oliver

Dimanche 25 - 17h - Cloître des Jésuites
Concert du Grand Ensemble de Cuivres et
Percussions avec Marc LYS
Entrée gratuite

Samedi 31 - 17h30 - Sauve
Concert des orchestres à cordes de Cycle 2
et de l’Orchestre Symphonique des Jeunes
Dir. Paul Collin
Entrée libre

Samedi 31 - 15h Maison de retraite St-
Joseph - 16h “les Oliviers de Thalès”
Ensemble de trompettes et ensemble de
trombones 

JJUUIINN

Jeudi 5, 18H00 - Salle 12 Annexe Pelloutier
Audition des classes d’alto 

Vendredi 6, 18h00 - Salle 3 Annexe
Pelloutier  : Audition de la classe de violon
de Lucien Bass

Mardi 10, 18h30 - Salle M. Long
Audition interclasses du département des
instruments polyphoniques

Jeudi 12, 20h00 - Théâtre de Nîmes 
Spectacle des classes de danse
Entrée gratuite

Vendredi 13 - 18h00 - Salle M. Long
Audition de la classe de basson d’H. Castel

Samedi 14, 21h - Hall de Carré d’Art
CCOONNCCEERRTT OORRCCHHEESSTTRREE DDEE NNÎÎMMEESS
CCoonncceerrttoo ppoouurr vviioolloonn ddee BBrraahhmmss
Dir. L. Duffau - soliste : Cyril Baleton
Chœurs de Femmes - Dir : L. Celeski 
Tarif : 10 euros / réduit : 5 euros
Billetterie sur place
AAtttteennttiioonn ppllaacceess lliimmiittééeess

Samedi 14 - 14h30 - Salle 3 F. Pelloutier 
“Du baroque au rock” Audition de la classe
de violoncelle de Florence Béthune

du 17 au 28 Juin 
MMUUSSIIQQUUEESS SSUURRPPRRIISSEESS 
CChhaappeellllee eett CCllooîîttrree ddeess JJééssuuiitteess
(voir programmation page suivante)

Mercredi 18 - 16h - Maison de retraite
“Clair soleil” audition/animation ensem-
ble de cordes de Ch. Radais et L. Bass

Mercredi 18 - 18h - Salle M. Long
Audition de la classe de violon de B. Pierre

Mercredi 25 - 17h - place de l’Abbé Pierre
(devant le Musée du Vieux Nîmes)
CCLLEEVVEELLAANNDD YYOOUUTTHH WWIINNDD SSYYMMPPHHOONNYY
(voir article en dernière page)

Jeudi 26 - 18h - Salle M. Long
Orchestre des bois cycle 1 - dir. H. Castel

Vendredi 27 - 18h30 - Salle M. Long
Audition de contrebasse - Classe de C.
Guillemot

Lundi 30 - 21h00 - Jardins de la Fontaine
CCOONNCCEERRTT GGRRAATTUUIITT
Grand Ensemble de Cuivres et Percussion
et Orchestre des Jeunes du Conservatoire

>>>>

MMaarrcc LLyyss, concertiste, professeur, compositeur

Issu d’une famille de musiciens amateurs passion-
nés d'art lyrique, Marc Lys débute ses études
musicales à six ans à l’école de musique de Dinan
en Bretagne. Il apprend le piano, puis s’initie aux
percussions avant d’adopter le trombone à cou-
lisse.
Médaillé d’or en solfège, piano, musique de
chambre et trombone au CNR de Rennes, il
obtient la licence d’enseignement de piano, et la
licence d’exécution de trombone à l’École
Normale Supérieure de Musique de Paris.
Il entre alors au CNSM de Paris dans la classe de
piano de Pierre Sancan, puis dans les classes d’É-
criture et d’Analyse en perfectionnant le trombo-
ne au Conservatoire de Genève puis aux CNSM de
Lyon et Paris où il remporte les 1er Prix de piano, de trombone, de Musique de
Chambre, d’Analyse et d’Écriture.
Titulaire du CA de piano, il enseigne au CNR de Lille puis la lecture à vue et les pra-
tiques d’ensembles de cuivres au CNSM de Paris.
Marc Lys est également titulaire du CA de Directeur de Conservatoire.
Concertiste, pédagogue reconnu, le Ministère de la Culture lui a confié à plusieurs
reprises la préparation aux épreuves du CA de piano. Il intervient au Cefedem Île-de-
France en tant que professeur de musique de chambre, il est régulièrement invité à
diriger les sessions de travail et les concerts d’harmonie, ensembles de cuivres, brass-
bands et big bands . 
Conseiller musical recherché et passionné par la composition, ses œuvres mêlent les
styles classiques et jazz ainsi que les musiques actuelles.



MusiqueauCloître 22/23 Août
“MUSIQUE AU CLOITRE” propose à un musicien de renommée inter-

nationale de parrainer et d’aider de jeunes concertistes professionnels à l’o-
rée de leur carrière.

Après le pianiste Abdel Rahman El Bacha en 2007, c’est le violoniste
Régis PASQUIER qui a très aimablement accepté cette année de jouer ce beau
rôle au cours de deux journées regroupant quatre concerts les 22 et 23 août
2008 à 18h et 21h en compagnie de Claire DESERT et Emmanuel STROSSER
(piano), Sung-Won YANG (violoncelle), Romain GUYOT (clarinette), Ariana
VAFADARI (voix)

Cloître des Jésuites- Bd Amiral Courbet - Nîmes
Tarifs : 10 euros - Pass 4 concerts : 30 euros
Réservation : FNAC et billeterie sur place avant les concerts

VVeennddrreeddii 2222 aaooûûtt àà 1188hh
SCHUBERT :  Le pâtre sur le rocher         
A. VAFADARI - E. STROSSER - R.GUYOT

Octuor pour cordes et vents
Régis PASQUIER - Sung-Won YANG  - Romain GUYOT
Avec le concours de jeunes artistes professionnels

VVeennddrreeddii 2222 aaooûûtt àà 2211hh
Emmanuel STROSSER - Régis PASQUIER - Sung-Won YANG

SCHUBERT : Notturno pour piano, violon et violoncelle
RAVEL : Trio avec piano en la mineur  

BRAHMS : Quintette pour piano et cordes, fa mineur, op. 34 
Avec le concours de jeunes artistes professionnels

SSaammeeddii 2233 aaooûûtt àà 1188hh

CHAUSSON : Chanson perpétuelle,
pour voix, quatuor à cordes et piano, op. 37  
Ariana VAFADARI - Claire DESERT - Régis PASQUIER
Avec le concours de jeunes artistes

Concert pour piano, violon et quatuor à cordes op. 21 (37')
Avec le concours de jeunes artistes professionnels

SSaammeeddii 2233 aaooûûtt àà 2211hh

Régis PASQUIER et Claire DESERT

BRAHMS :Sonate pour violon et piano n°3, op. 108  
ENESCO : Sonate n°3 pour violon et piano en la mineur,
"dans le caractère populaire roumain", op. 25    
BEETHOVEN :
Sonate n°9 en la majeur, "A Kreutzer", op. 47   

MMaarrddii 1177 JJuuiinn
1188hh0000 MMuussiiqquuee ccoonntteemmppoorraaiinnee
par l’atelier de composition d’Aline Marteville

2211hh0000 FFllûûttee AAlloorrss !! flûtes, contrebasse, piano et danseurs de
Tango (S. Teulon Lardic et H. Vaudé)

MMeerrccrreeddii 1188 JJuuiinn 2211hh0000
SSooiirrééee éélleeccttrriiqquuee (A. Clapot et V. Barnavol)

JJeeuuddii 1199 JJuuiinn
2211hh0000 Concert AAtteelliieerr XXXXII et invités A. Clapot et A. Sauvaire)

VVeennddrreeddii 2200 JJuuiinn
2211hh0000 HHaarrmmoonniiee du Conservatoire
et Harmonie cheminote de Nîmes (dir. P. Maurin)

SSaammeeddii 2211 jjuuiinn 
FFEETTEE DDEE LLAA MMUUSSIIQQUUEE 
(voir la brochure éditée par la Ville de Nîmes)

LLuunnddii 2233 JJuuiinn 
1188hh3300 Chapelle des Jésuites 
Concert des CChhoorraalleess (C. Gervais et L. Céleski)
2211hh0000 Cloître des Jésuites
Concert des OOrrcchheessttrreess àà ccoorrddeess cycles 1 & 2 

MMaarrddii 2244 JJuuiinn 
1188hh0000 Chapelle des Jésuites
CChhoorraalleess eett CChhooeeuurrss Cycle 3 spécialisé
1199hh0000 Cloître des Jésuites  « MMaa mmèèrree ll’’OOyyee »
Pièces pour piano et récitants (T. Gozalichvili)
2211hh0000 SSooiirrééee cchhaannssoonnss ffrraannççaaiisseess, “Les Beatles”
(P. Collin et P. Mouchon)

MMeerrccrreeddii 2255 jjuuiinn 1199hh Place de l’Abbé Pierre
TThhee CClleevveellaanndd YYoouutthh WWiinndd SSyymmpphhoonnyy et le Grand
Ensemble de Cuivres et Percussions du Conservatoire
2211hh0000 (Cloître des Jésuites) 
OOrrcchheessttrree ddeess AAmmaatteeuurrss (dir : D. Dussaud)

JJeeuuddii 2266 JJuuiinn Chapelle des Jésuites
1199hh0000 MMaaîîttrriissee ddee NNîîmmeess eett MMaaîîttrriissee dduu CCoonnsseerrvvaattooiirree 
(Dir. V. Recolin et L. Bass) 
2211hh0000 Cloître des Jésuites CCuuiivvrreess !!
Ensemble de trompettes  - Ensemble de trombones
et Grand Ensemble de cuivres et Percussions

VVeennddrreeddii 2277 JJuuiinn 1188hh0000
2211hh0000 Cloître des Jésuites
SSooiirrééee TThhééââttrree avec la classe d’Art dramatique

SSaammeeddii 2288 JJuuiinn 2211hh0000
RReemmiissee ddeess pprriixx eett CCoonncceerrtt ddeess LLaauurrééaattss

MusiquesSurprises du 17 au 28 Juin -  Cloître et Chapelle des Jésuites
Festival de fin d’année du Conservatoire - Tous les spectacles sont gratuits



“Mon âge ne m’a pas permis de connaître la
fameuse classe de composition ou d’analyse d’Olivier
Messiaen. Je l’ai rencontré par l’intermédiaire de sa
femme, Yvonne Loriod, qui était mon professeur de
piano au CNSM de Paris en 1983.

À l’époque, je n’avais jamais travaillé la
musique de Messiaen et j’avoue que, sous les doigts
des élèves du conservatoire, ses œuvres ne m’avaient
guère séduite. Je connaissais depuis longtemps les
compositions les plus célèbres (Turangalila, Petites
Liturgies...) mais très mal le répertoire pour le piano.
Dans la classe d’Yvonne Loriod, tous les élèves tra-
vaillaient naturellement Messiaen, désireux de rece-
voir les conseils de sa plus fidèle interprète. Par esprit
de contradiction, parce que je n’appréciais pas la
musique que j’entendais par bribes, je suis parvenue à
ne pas en jouer durant mes trois premières années
d’études...

Au moment du concours des “prix” (sortie du
conservatoire), deux programmes libres devaient être
étudiés comprenant chacun une œuvre du XXe siècle
imposée par le conservatoire. Cette année là furent
imposés la 1ère sonate de Boulez et “le Merle Bleu”
de Messiaen! Il fallait donc se plier…

Sans aucune expérience du travail de ce com-
positeur, la tâche était rude! Yvonne Loriod souriait…
Je me suis mise à découvrir peu à peu ce monde musi-
cal qui m’était étranger et à devenir véritablement
passionnée. Sachant mon retard, Yvonne Loriod
m’imposa de jouer “Le Merle Bleu” à l’audition
annuelle de la classe. Terrorisée à l’idée de me produi-
re devant le maître toujours présent au premier rang
des spectateurs, je me préparais activement.

Chaque année, j’avais observé que les élèves
ayant interprété Messiaen recevaient de la part du
compositeur de nombreuses critiques. “Ce n’est pas
ma musique”, “vous ne trouvez pas les timbres”... Ne
voulant pas affronter le regard du maître, la dernière
note terminée, je m’enfuyais dans les couloirs du
CNSM.

Quelle ne fut pas ma surprise d’entendre à

quelques mètres derrière moi la petite voix de Messiaen demandant : “mais
où est donc passée la jeune fille qui a si bien joué ma musique ?” Ce fut ma
première rencontre avec Messiaen. D’une voix égale, il me dit que j’avais
compris ses oiseaux et commença à me décrire posément  les paysages dans
lesquels il avait noté les solistes présents dans “Le Merle Bleu”. Du person-
nage émanait douceur, passion, regard émerveillé d’un enfant. J’étais
conquise!

Par la suite, l’entente fut excellente. Chaque fois que je travaillais
du Messiaen, Yvonne Loriod me permettait de rencontrer son mari. J’eus
donc l’occasion de lui jouer différentes œuvres, de bénéficier de ses conseils
lors de longues séances à son domicile.

L’énorme travail de recherche réalisé pour apprendre ce répertoi-
re, qui m’avait aussi permis de l’apprécier grandement, me donna l’idée de
réaliser des conférences afin de présenter au public cette préparation
indispensable à l’interprète.

Olivier Messiaen m’a aidé à mettre en forme ces présentations et a
relu avec une infinie patience toutes mes notes. Par les nombreux rensei-
gnements, documents divers qu’il m’a généreusement délivrés, il m’a
donné son éclairage personnel à mes exposés.

J’essaie, dans chacune de mes conférences, de traduire de façon
objective la teneur de ces cours merveilleux qui étaient tout à la fois des
leçons de piano, d’analyse, d’ornithologie, de vie!

“Merveilleux” est le mot qu’il convient d’employer car Messiaen
avait l’art d’un conteur lorsqu’il me faisait travailler. Ses cours étaient sans
cesse émaillés d’histoires : histoires vécues, histoires lues, souvenirs divers
qui stimulaient l’imagination, qui rendaient aussi le personnage plus atta-
chant, moins impressionnant. Son discours était toujours d’une extrème
précision, l’analyse des œuvres, particulièrement lumineuse, rendait l’abord
technique et pianistique beaucoup plus simple. Son écoute me paraissait
exceptionnellement intense, les yeux presque clos, penché vers la partition.
En grand pédagogue, chaque mot avait du sens même si le vocabulaire res-
tait volontairement simple.

Olivier Messiaen disait volontiers : “Faisons notre miel de toute
chose”. Boulimique du travail, perfectionniste, passionné par tout ce qu’il
entreprenait, son exemple a réellement motivé toute mon activité de musi-
cienne et ma pédagogie.”

Véronique Pélisséro

BBiiooggrraapphhiiee

Olivier Messiaen est né en Avignon le 10 décembre 1908. Il est
entré dès onze ans au Conservatoire de Paris, où ses maîtres les plus
marquants furent Maurice Emmanuel (qui lui fit connaître la métrique
grecque), Paul Dukas (pour la composition) ainsi que Marcel Dupré
(pour l’orgue). 

C’est d’ailleurs une pièce pour orgue publiée en 1928 (“le
Banquet Céleste”) qui le révèle.  Sa réputation est rapide : dès 1930, on
se presse à l’église de la Trinité, à Paris, pour entendre le jeune titulai-
re des grandes orgues. À cet égard, il faut souligner que c’est dans l’im-
provisation à l’orgue que Messiaen expérimenta ses recherches d’ex-
pression, de rythme et d'harmonie qu’il traduira plus tard dans ces piè-
ces pour piano, orchestre ou dans sa musique vocale. 

Avant la seconde Guerre Mondiale, Messiaen participe à la fon-
dation du groupe “Jeune France” en compagnie notamment d’André
Jolivet pour lequel il ne cacha pas son admiration. Un de ses chefs-
d'oeuvres, le Quatuor pour la fin du temps est composé lors de sa
déportation dans un camp en Silésie.

À partir de 1942, Messiaen est professeur d’harmonie au
Conservatoire de Paris et, en 1947, il devient titulaire d’une classe d’a-
nalyse (qui sera par la suite une classe de composition) spécialement
créée pour lui. Ses élèves sont nombreux et son influence profonde sur
toute une génération de musiciens (citons Boulez, Xénakis,
Stockhausen...). 

Le style de Messiaen se définit par des acquisitions successives.
Dès ses premières pièces, le musicien enrichit ses moyens en employant

Rencontre avec Olivier Messiaen

CCeenntteennaaiirree OOlliivviieerr MMeessssiiaaeenn



les “modes à transpositions limitées”. Dans le Quatuor pour la
fin du temps et dans les Visions de l’Amen, les “rythmes non
rétrogradables” et les “canons rythmiques” témoignent de
l’importance qu’il attache désormais aux questions de rythme.
Dès 1944 avec les Petites Liturgies, Messiaen cherche de nouvel-
les alliances de timbres ; cette rénovation de l’orchestration se
poursuit avec Les Oiseaux exotiques et avec Chronochromie. À
l’enrichissement de son langage mélodique concourt l’étude
systématique des chants d’oiseaux. 

Messiaen a puisé aux sources les plus diverses :
métrique grecque, neumes du plain-chant, Déçî-Tâlas, musique

balinaise, chants d’oi-
seaux ; il a fait de brè-
ves incursions dans la
musique sérielle, s’est
intéressé à la musique
concrète, mais tous ces
éléments sont brassés,
fondus, soulevés par
un lyrisme très person-
nel.
La reconnaissance du
talent de Messiaen fut
tardive. Ses œuvres
ont suscité quelques
scandales mémora-
bles, d’ailleurs assez
équivoques : on a
incriminé bien plus
son mysticisme ou la
prolixité des commen-

taires qui accompagnent ses pièces que la valeur intrinsèque de
ces dernières. Depuis, tout s’est évidemment calmé et les hon-
neurs divers n’ont cessé d’assaillir le compositeur : commandes
officielles, festivals, nomination à l’Institut...

Messiaen est décédé le 27 avril 1992. Il laisse une
œuvre musicale et pédagogique considérable. 

BBiibblliiooggrraapphhiiee ::
TTeexxtteess dd’’OOlliivviieerr MMeessssiiaaeenn ::

•Technique de mon langage musical  (Leduc)
•Les 22 Concertos pour pianos de Mozart  (Librairie Séguier)
•Traité de rythme, de couleur, d’ornithologie (Leduc)
•Analyse des œuvres pour piano de Maurice Ravel (Durand,
écrit avec Yvonne Loriod-Messiaen)

OOuuvvrraaggeess ssuurr OOlliivviieerr MMeessssiiaaeenn ::

Brigitte Massin : Une poétique du merveilleux (Alinea)
Claude Samuel : Entretiens avec Olivier Messiaen (Belfond)
Claude Samuel : Olivier Messiaen, Musique et couleur(Belfond)
Claude Samuel : Permanences d’Olivier Messiaen (Actes Sud)
Archives sonores de l’INA : Olivier Messiaen, Les couleurs du
temps, Trente ans d’entretiens avec Claude Samuel  (Livret et 2
CD)
Cécile Sauvage : L’âme en bourgeon  (Librairie Séguier)

Textes de Véronique Pélisséro et Jérôme Christophe

CCoonnfféérreennccee CCoonncceerrtt
““llaa rreelliiggiioonn,, lleess ccoouulleeuurrss eett lleess ooiisseeaauuxx””
Véronique Pélisséro présente et interprète 
la musique de piano d’Olivier Messiaen

MMaarrddii 22 ddéécceemmbbrree 22000088 àà 1188hh3300
TThhééââttrree CChhrriissttiiaann LLiiggeerr (Centre Pablo Neruda)
Entrée gratuite (places limitées)

L'opus musical... N°25

SScchhooeennbbeerrgg :: SSuuiittee oopp.. 2255

Quoique n’étant pas pianiste, Schoenberg a régulière-
ment écrit des pièces pour le piano parallèlement à sa
production d’œuvres symphoniques, vocales ou de
musique de chambre.
Sa Suite op. 25, datée de 1923, revêt une importance
toute particulière dans l’histoire de la musique car elle
est sa première partition entièrement dodécaphonique.
Au début de l’œuvre, les douze sons de la gamme chro-
matique se succèdent dans un ordre déterminé par le
compositeur que l’on appelle une “série”. Ils doivent,
par la suite, toujours apparaître sans omission de l’un
d’eux.
En hommage à Jean-Sébastien Bach, la série de l’opus 25
se termine par les sons : si=H, do=C, la=A, sib=B.
Au cours de la partition, cette série va subir certaines
transformations. On pourra présenter les sons à des hau-
teurs différentes, les faire entendre par mouvement
rétrograde ou récur-
rence (c’est à dire en
les jouant de la der-
nière note à la pre-
mière), renverser
chaque intervalle à
partir du premier
son et enfin, jouer le
rétrograde du ren-
versement.

L’hommage à Bach est aussi présent dans la structure de
l’œuvre qui adopte la forme d’une suite de danses
anciennes : Prélude, Gavotte et Musette, Intermezzo,
Menuet et Trio, Gigue.

DDiissccooggrraapphhiiee : Intégrale de la musique pour piano
seul de Schoenberg par Claude Helffer (Sony Music
Distribution)

PPrrookkooffiieevv : Symphonie n°1 en ré majeur op. 25 
La première des sept symphonies de Prokofiev est un
hommage au style classique et, plus particulièrement au
compositeur Joseph Haydn.
Écrite en 1917, la symphonie dite “classique” adopte
l’instrumentation traditionnelle du XVIIIe siècle, la forme
rigoureuse et concise en quatre mouvements (Allegro,
Larghetto, Gavotte, Final), une tonalité lumineuse de ré
majeur toutefois modernisée de quelques hardiesses
harmoniques caractéristiques du langage de Prokofiev.
L’œuvre pleine de vitalité, de charme et d’esprit est l’une
des plus célèbres du compositeur. 
Il réutilisera, quelques années plus tard, le troisième
mouvement (Gavotte) de cette symphonie, le dévelop-
pant légèrement, dans son ballet “Roméo et Juliette”.

DD’’aauuttrreess œœuuvvrreess oopp.. 2255

CChhooppiinn : 12 Études pour piano 
CClleemmeennttii : 6 Sonates pour piano (ut mineur - sol majeur
- sib majeur - la majeur - fa# mineur - ré majeur)
MMiillhhaauudd : “Le Printemps” pour piano
SScchhuummaannnn : “Les Myrthes” 24 lieder pour voix et piano
BBrraahhmmss : Quatuor avec piano
SScchhuubbeerrtt : “La Belle Meunière” pour voix et piano

Véronique Pélisséro, professeur de piano



AAllll’’ iimmpprroovvvviissoo Retour sur les concerts et spectacles

l'Orchestre de Nîmes parraine les grands élèves - 2 février - salle des Costières

La Maîtrise de Nîmes et l’Orchestre de Nîmes sous la baguette de Vincent Recolin - 5 avril
Marine Pringalle et Paul Figuier interprètent le Stabat Mater de Pergolese

Pirate des Caraïbes dirigé au
sabre par Paul Collin

2 février 

Musiques actuelles - Romain Thorel (piano et cor), Romain Baudry (batterie/percussions) 
et Lionel Guiochon (basse électrique) enregistrent au studio “Abeille Rode” Janvier 2008



Concert des orchestres à cordes des cycles 1 et 2,
Direction : Claudine Tricoire (initiation) ... 

... Silvio Failla (cycle 1) et David Dussaud (cycle 2)- Eglise de Marguerittes le 15 mars

Masterclass avec Diana Ligeti - 28 mars Masterclass avec Marc Lys - 29 et 30 mars

Beaux succès pour la classe d’art dramatique avec
“Feydeau fraîche et d’amour” et “La nuit de Valognes”

Des auditions/animations très apréciées par les aînés, avec les élèves de la classe de violoncelle de Christine Radais,
le 22 mars à la maison de retraite “Les Aquarelles” et le 29 mars au Château Silhol “Lumière et Paix”.



LL’’éévvèènneemmeenntt 
112200 mmuussiicciieennss aamméérriiccaaiinnss ddéébbaarrqquueenntt àà NNîîmmeess !!

Le 2255 JJuuiinn prochain, place de l’Abbé Pierre (Musée
du Vieux Nîmes), à 1199hh, le conservatoire accueille
“TThhee CClleevveellaanndd YYoouutthh WWiinndd SSyymmpphhoonnyy”,
orchestre d’harmonie exclusivement composé d’étu-
diants de l’université de Cleveland (Ohio, USA), qui
regroupe plus d’une centaine de musiciens.
En tournée à travers l’Europe, cet ensemble presti-
gieux a choisi de s’arrêter à Nîmes pour nous offrir
un concert. 
Un éévvèènneemmeenntt rraarree eett eexxcceeppttiioonnnneell dans lequel
le conservatoire, et plus particulièrement les classes
de cuivres et bois, ont décidé de s’impliquer avec
enthousiasme. Notre Grand Ensemble de Cuivres et
Percussions assurera la première partie du concert
puis le “Cleveland Youth Wind Symphony” élargira
ses rangs en accueillant certains de nos étudiants et
professeurs pour un final aux dimensions gigan-
tesques avec près de 140 musiciens sur scène.
Oreilles sensibles s’abstenir… ! 

Ils sont une vingtaine, entre 8 et 14 ans … et ils sont tous
trompettistes ! Si vous avez eu l’occasion dernièrement de
les entendre dans notre ville (Salle C. Liger, Carré d’Art…),
alors c’est que vous avez déjà fait la connaissance de l’en-
semble de trompettes du Conservatoire de Nîmes !
Le Conservatoire rassemble près de 50 jeunes trompettistes
placés sous la responsabilité pédagogique des deux profes-
seurs Jean-Claude Relave et Arnaud Schotté. Ces derniers ont
souhaité que leurs élèves se rencontrent au moins une fois
par semestre pour jouer ensemble et se connaître mieux.
Le plaisir de se retrouver pour partager et transmettre la
musique est primordial. De plus, l’abord d’un répertoire
éclectique et agréable crée une forte dynamique en géné-
rant beaucoup d’enthousiasme.
A chaque séance, nous travaillons un nouveau répertoire :
pas de répétition des pièces lues et jouées la fois précéden-
te. Ainsi, en trois répétitions seulement, l’ensemble de trom-
pettes dispose déjà d’une douzaine de pièces, et à l’appro-
che d’un concert, nous révisons l’ensemble des morceaux tra-
vaillés depuis le début. Les résultats sont concluants. Nous
avons déjà donné deux concerts, et nous projetons de parta-
ger prochainement notre passion avec nos aînés dans plu-
sieurs maisons de retraite de la ville. Un véritable échange a
lieu entre les élèves : les plus jeunes (certains sont en 1ère
année !) sont encadrés par les plus avertis (6 ou 7 ans de pra-
tique) ; chacun prend sa part de responsabilité dans l’ensem-
ble et essaie de transmettre le meilleur de lui-même. Les sou-
rires de nos élèves et les félicitations de notre fidèle public
nous invitent à poursuivre ces expériences musicales remplies
de joie et de bonheur.
Ne manquez pas nos prochains rendez-vous !

Arnaud SCHOTTE
coordonnateur du Département Cuivres
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PPééddaaggooggiiee eenn cchhaannttiieerr
SSoonnnneezz ttrroommppeetttteess!!

LLeess ééllèèvveess ppaarrlleenntt ddee lleeuurr eennsseemmbbllee ::

L’ensemble de trompettes m’apporte confiance en moi
lorsque je joue, et me permet  de connaître les autres
musiciens. C’est agréable de jouer en groupe, ça donne
la pêche et l’envie de jouer toujours plus, de progresser.
Les concerts permettent de montrer aux autres nos pro-
grès.

Isaac, élève de 1er Cycle.

Dans l’ensemble de trompettes, c’est un travail collectif
qui change des cours normaux : encore plus de bon
temps entre trompettistes !

Florent, élève de 1er Cycle.

“The Cleveland Youth Wind Symphony Orchestra”


