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Que faut-il vraiment pour faire
fonctionner efficacement un éta-
blissement d’enseignement artis-

tique ? Une compétence affirmée du
personnel, la capacité à s’affranchir des
tabous pour explorer encore et toujours
d’autres voies pédagogiques et artis-
tiques… et une ambiance sereine et
transparente pour optimiser les perfor-
mances des professionnels, ensei-
gnants, administratifs et techniques.
C’est pourquoi, m’appuyant sur une
expérience de direction de plus de
vingt ans, je m’attellerai en priorité à
entretenir, voire développer un esprit
d’équipe basé sur la confiance et la
complémentarité au moment où des
chantiers importants s’annoncent qui
réclameront prochainement la mobili-
sation de tous, à savoir :
- Le remplacement en 2009 du Diplôme
d’Etudes Musicales (DEM) par le
Diplôme National d’Orientation
P r o f e s s i o n n e l l e ( D N O P )
- Le reclassement des établissements
d’enseignement artistique en trois
catégories (Conservatoires à rayonne-
ment régional, départemental ou com-
munal et intercommunal) pour rempla-
cer les CNR, ENM et EMMA. Le change-
ment d’appellation se fera automati-
quement et les collectivités disposeront
ensuite d’un délai de sept ans pour se
mettre en règle avec les consignes pré-
conisées, ce qui autorise bien des pers-
pectives…
Le contexte local évolue constamment
et des transmutations importantes
naissent ou naîtront dans de nom-
breuses collectivités pour des raisons
d’aménagement pédagogique et artis-
tique du territoire… et ces chantiers
sont certes sensibles mais ô combien
riches…
Faisons donc fi de cette morosité qu’il
est désormais très « tendance » d’affi-
cher  et poursuivons avec passion notre
métier d’enseignant, finalement l’un
des plus beaux qui soit...

Bruno KELLER, 
directeur adjoint  

MMoott ddee
llaa rrééddaaccttiioonn

MOZART dans l’arène : normal à Nîmes
! Coups de cœur et d’émotion valent
bien un double dossier que nous lui
consacrons, dont le premier sous la
signature de D.J. Valade, notre adjoint à
la Culture.
Des résultats de notre jeu Pince-Oreille
d’Opus 14 : les gagnants ex aequo de la
nouvelle mascotte sont Vincent Josse et
Guillaume Collin, âgés de 6 et 7 ans (voir
notre rubrique Pince-oreille), tandis que
Kenza Larhlid est la gagnante de la caté-
gorie des 9 ans. Plusieurs autres magni-
fiques dessins ont été également récom-
pensés lors de notre rencontre autour de
la galette des Rois. Nous remercions à
nouveau l’APEC qui a offert des étrennes
aux élèves. Un beau signe de vitalité de
la part des 18 participants, âgés de 6 à 9
ans !

Sabine Teulon Lardic et Isabelle Artal,
professeurs

NNootteess eenn bbuulllleess

n Succès de nos anciens étu-
diants : Violaine  Debever (DEM de
piano en 2002, classe de V. Pélissero) est
admise au CNSM de Paris. Elle remporte
de plus le 1er Grand Prix du Concours
international Yamaha en 2005.

n 3 étudiants élus délégués
siègeront au Conseil d’admi-
nistration de l’E.N.M. de
Nîmes : Emma Latour (Art drama-
tique), Raphaël Lenoir (danse), Thomas
Bouzy (musique).

n Une exposition d’Alexia
Carr au théâtre d’Avignon du
4 au 30 avril : Le chant de la pein-
ture. Sur les thèmes de la musique et de
l’opéra, une trentaine d’huiles d’un style
figuratif personnel déclinent l’univers
lyrique, capté sur le vif par la chanteuse
ex élève de note E.N.M. Une série réali-
sée lors d’une saison d’opéras au
Théâtre du Capitole de Toulouse (1993)
depuis le côté public, puis une série plus
récente réalisée depuis son expérience
professionnelle sur le plateau (chœurs
de l’Opéra de Nice, d’Avignon, soliste en
concerts et récitals, 2000). A découvrir !

n Le Grand Prix SACEM 2005
est attribué au compositeur Qigang
CHEN pour la musique symphonique et
à Gabriel Yared pour la musique de film.

n Au festival Présences de
Radio-France (musique contempo-
raine du 3 au 20 février, Maison de
Radio-France), le compositeur polonais
Krzystof Penderecki (né en 1933) est
célébré. Son œuvre empreinte de religio-
sité a révolutionné les années 1960 :
Thrène à la mémoire des victimes
d’Hiroshima pour 52 cordes (1961),
Passion selon St Luc (1966). L’intégrale
de ses 8 symphonies sera notamment
interprétée au cours de concerts gra-
tuits, ultérieurement diffusés sur F.
Musique.
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En France (et peut-être aussi ailleurs, mais tout spé-
cialement dans l’Hexagone, où les soit disant
"beaux" esprits germanopratains se la jouent dédai-
gneuse) les commémorations (que nous préférons
nommer et agir : célébrations) sont aussi bêtement
brocardées que scrupuleusement organisées. En
pédagogue, on nous permettra d'y voir un outil non
négligeable et fort utile.

Quelle sera donc l'importance de cet anniversaire
Mozart ? Celle qu'il revêtit lors des relais et repères
antérieurs : donner à entendre, à voir, à lire, à jouer, à
penser, cela de façon intensifiée, celle que permet le
vigoureux coup de projecteur qu'entraîne cette
opportunité. Rafraîchissant et renouvelant les idées
des générations déjà en lien avec le sujet célébré, cela
grâce aux novations qu'offre la recherche (notam-
ment universitaire) en tous domaines, cette étape pro-
posée par le calendrier nous fait (et je pèse les mots)
obligation d'initier la génération qui est présentée
pour la première fois, à l'homme et à l'oeuvre.
Formation première et continue constituent les deux
colonnes du naos de la Connaissance qui proposera
aux plus jeunes d'entrer dans l'univers, ici mozartien,
lequel sera l'une des tesselles de cette mosaïque
qu'est la vie de chacun. C'est, à mes yeux d'ensei-
gnant et de formateurs d'enseignants, ainsi que je
conçois cette forme de passage du témoin Culture,
qui est sans doute la plus vaste, infinie et fondamen-
tale mission qui nous soit échue, en pleine liberté et
exigence de l'exercer.

Mozart, donc.

Insensé celui qui ricanerait à la énième diffusion des
oeuvres les plus archi-connues. Ne fût-ce que pour
une génération qui les entendrait pour la première
fois, cela est primordial puisqu'elles sont le patrimoi-
ne de l'humanité et qu'elles le construiront.

Quant à moi, aujourd'hui, que retenir, au-delà d'une
gratitude sans mesure (!).

Le portrait par le beau-frère Lange dans sa véracité :
regard lointain et introspectif, plongeant en lui-même
pour se poser les questions fondamentales plutôt que
pour tenter de trouver des réponses insondables.

L'attitude de complicité détendue avec son voisin,

dans cette vue de la loge maçonnique "La
Bienfaisance"  que fréquente le Frère Wolfgang. Sans
doute rencontre-t-il dans cet univers protégé
quelques unes des très rares heures de paix que la vie
lui offrit si chichement. Y naquirent les fortes parti-
tions maçonniques, à la pureté extrême.

Deux airs de Don Giovanni : ce sublime hymne à la
liberté qui est la vie même et, pour moi, l'explosion
passionnée et exaltante de la rupture avec la société
antérieure sclérosée, et l'ouverture aux nouveaux
horizons des Lumières. Mais aussi cet air chirurgical et
glacial mais sublime, chanté par les Masques, précé-
dant peut-être les coups frappés à la porte du compo-
siteur à l'heure de la commande fatale du Requiem.

Les mesures puissantes entourant Sarastro et ses
paroles de mesure et de sagesse dans la "Flûte" qui
s'imposent naturellement comme une philosophie de
vie : nul n'entre ici s'il n'est géomètre - de lui-même
avant tout-. Bob Wilson et ses seuls éclairages, récem-
ment les Catalans débridés, une mise en scène au
cirque Gruss : la Flûte est universelle.

Le concerto pour clarinette, bouleversant d'humanis-
me, miroir redoutable qui nous est tendu et qu'il faut
avoir le courage d'affronter.

Et l'oeuvre ultime. Afin que tous, mais surtout chacun,
en conscience, nous suivions le pauvre cercueil du
Petit Prince qui grâce à nous, ne sera plus jamais seul.

Requiem in pace.

Daniel J. Valade,

de l’Académie de Nîmes

www.nimes.fr

Ville d’Art et d’Histoire

Dans l’arène
MMOOZZAARRTT

Bruno Keller, directeur adjoint

les Pince Oreilles d’Opus 14 

dessin de W.A. Mozart par Alexia Carr, artiste lyrique expo-
sant en avril en Avignon

Les finalistes du
jeu Pince-Oreille
en janvier 2006

devant M. le
directeur adjoint

et les organisa-
trices du jeu

All’improvviso :
Retours sur les concerts, spectacles…

>> CCoonncceerrtt OO..CC..NN.. dd’’AAlliinnee MMaarrtteevviillllee llee 1100 ddéécceemmbbrree aauu PPeettiitt TTeemmppllee.. >> IImmaaggiinnee llee BBrrééssiill IIII  llee 1177 ddéécceemmbbrree ddeerrnniieerr àà CCaarrrréé dd’’AArrtt..

>> CCoonncceerrtt ssyymmpphhoonniiqquuee ddee ll’’OORRAA àà CCaarrrréé dd’’AArrtt llee 1144 jjaannvviieerr ddeerrnniieerr

>> AAuuddiittiioonn ddee llaa ccllaassssee ddee ssaaxxoopphhoonnee ddee JJéérrôômmee CChhrriissttoopphhee llee 77 fféévvrriieerr
ddeerrnniieerr,, ssaallllee MM.. LLoonngg

l’orchestre symphonique en concert dirigé par Paul Collin

François Ragot-Alquézar dans le Concerto de Saint-Saëns

OPUS 15OPUS 15
Le piano “préparé” pour les créations d’A. Marteville
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L’octuor de violoncelles dans la Bacchianas Brasileiras n°5
de Villa Lobos et Céline Pires

Damien et Lomic dans la Bacchianas Brasileiras n°6 de
Villa Lobos, Delphine, comédienne.

                  



n MUSICORA, le salon de la
musique « classique » les 17,
18, 19 mars à Paris (carrous-
sel du Louvre) : tout ce que vous
voulez savoir sur les instruments, les
éditeurs, la vie musicale, avec des
concerts et rencontres à l’appui.
(www.musicora.net).

AAggeennddaa dduu
CCoonnsseerrvvaattooiirree

FÉVRIER

l Vendredi 10 à 18h, salle
Marguerite Long : audition de piano
(classe de V. Pelissero)
l Mercredi 15  à 18h, F. Pelloutier
salle 12 : audition de musique de
chambre cuivres et bois (classes de
Patrick Maurin et P. Squadrelli)
l Mercredi 15  à 16h30, salle
Marguerite Long : audition de violon
(classe d’A. Sauvaire)
l Vendredi 17 à 19h30, F. Pelloutier
salle 12 : récital Guilhem Fabre, piano
(classe d’A. Marteville)
l Vendredi 17 à 18h, salle
Marguerite Long : audition violoncel-
le et contrebasse
l Samedi 18 à 15h, F. Pelloutier
salle 12 : audition des classes d’alto

MARS

l Mercredi 15 à18h, salle
Marguerite Long : audition des bois
l Vendredi 17 à16h, Samedi 18 à
9h et 15h, F. Pelloutier salle 3 : audi-
tion de violon (classes de P. Squadrelli
et L. Bass)
l Mercredi 22 à16h, salle
Marguerite Long : audition de
musique de chambre (classe de D.
Cicéro)
l Mardi 28 à 17h, salle Marguerite
Long : audition de violon cycles 1 et 2
(classes de D. Cicero et D. Dussaud)
l Mercredi 29 à 18h, salle J.
Terrisse : concert des classes de per-
cussions des E.N.M. de Nîmes et
Avignon
l Vendredi 31 à 18h, salle
Marguerite Long : audition violoncel-
le et contrebasse

AVRIL

l Dimanche 9, Théâtre de Nîmes :
spectacle des classes de danse
l Samedi 15 à 15h30, Château
Silhol : audition de violon (classe
Anne-Véronique Boche)

AAggeennddaa ccuullttuurreell

FÉVRIER

l Samedi 11 février à 18 h au Petit
Temple : concert espagnol avec le duo
D. Cicero (violon) et M. Flaissier (harpe)
dans le cadre de l’Office des Concerts
Nîmois (O.C.N.). Œuvres de P. de
Sarasate, M. de Falla.
l Du 10 au 14 février au conserva-
toire de Béziers, Mardi graves :
comme chaque année, à l’approche de
mardi-gras, les instruments graves
occupent la scène. Parmi les multiples
manifestations, relevons le vendredi 10
à 20h au Théâtre Municipal : "Un vio-
lon sur les toits de Paris", véritable
voyage musical au coeur des âmes yid-
dish et tzigane, par les musiciens de

l’Orchestre de Paris. Le lundi 13 à 20 h

: « Musique d'aujourd'hui et Musique

pour rire » avec  E4 (Quatuor de trom-

bones) et le Trio de Jazz Christian

Lavigne. Créations d'Aline Millet-

Marteville, Thomas Roussel, François

Guin, Jean-Marc Boudet.

l Samedi 18 février à l’auditorium

RAVEL de Sète, récital de piano avec

Flore Bezault et Aline Marteville

(oeuvres de Bach, Jarret...)

MARS

l Samedi 4 mars à 17 h et

Dimanche 5 mars à 14h et 17h -

Salle Jacques Terrisse du Lycée

Daudet : Strauss et Bizet - Concert

Spectacle autour des Valses de Vienne

et extraits de Carmen. orchestre sym-

phonique et solistes, Académie d’art fla-

menco de Nîmes. Direction : Franck

Fontcouberte et Aymeric Cabley.

Renseignements et réservations au 04

66 21 14 12

l Samedi 11 mars à 18 h au Petit

Temple : quintette à cordes dans le

cadre de l’Office des Concerts Nîmois

(O.C.N.). Œuvres de J. Brahms, d’A.

Brückner par D. Cicero et S. Cicero (vio-

lons), P. Collin et P. Mouchon (alti), R.

Cambis (violoncelle).

l  Dimanche 12 mars  à 17 h, St

Jean du Gard. Etre deux pour un baiser

: spectacle pour 2 acteurs et violoncelle

par la Compagnie La puce qui renifle et

Christine Radais. (à contacter pour en

savoir plus)

l Les 14, 15 et 16 mars au Théâtre

du Quaternaire à Nîmes, Copirécup:

chaque soir 1 des 3 pièces de théâtre du

célèbre dramaturge argentin Copi : Eva

Peron, Les vieux travelos, l’Homosexuel

ou la difficulté de s’exprimer.

l Dimanche 19 mars  à 16 h, St

Sébastien d’Aigrefeuille (près

d’Anduze). Etre deux pour un baiser.

l vendredi 31 mars à 17 h : confé-

rence d’ethnomusicologie de Bernard

Lortat–Jacob (directeur de recherche au

C.N.R.S.) sur le thème « Musique et

expression chez les populations de la

Méditerranée ». Université Paul Valéry à

Montpellier, salle D 108.

AVRIL

l du 3 au 5 avril au Théâtre de

Nîmes : musique de chambre de W.A.

Mozart de 1781 à 1788 : 6 concerts

avec le Quatuor Ysaÿe, Anne Queffélec,

Paul Meyer et Iddo Bar Shai.

l Jeudi 6 Avril - 21h à Sorgues et

Samedi 8 avril – 21 h à St Dionisy :

Etre deux pour un baiser 

l du 16 au 28 avril : Le Nozze di

Figaro, livret de L. da Ponte d’après la

comédie de Beaumarchais à l’Opéra-

Comédie de Montpellier. Orch. National

de Montpellier sous la dir. de F. Layer,

mise en scène de F. Severin les 16 et 23

avril à 15 h, les 18, 25, 28 avril à 20 h.

L’œuvre de Wolfgang Amadeus MOZART (Salzbourg
1756 – Vienne 1791) est adulée depuis … la dispari-
tion de l’artiste, enseveli dans la fosse commune
d’une Vienne impériale qui le déconsidérait. Comme
Salzbourg sa ville natale, Vienne vit aujourd’hui en
partie des effets « touristiques » de son patrimoine
culturel, en particulier de l’empreinte d’Amadeus
(étymologie : aimé des Dieux), métamorphosé en …
Mozartkugel (bonbon au chocolat enrobé d’un papier
doré à son effigie !). Le socle de son image repose
bien évidemment sur son oeuvre jouée, représentée,
enregistrée, diffusée dans le monde. Mais ne sous-
estimons pas les films qui lui sont consacrés, les édi-
tions monumentales de ses œuvres, les publications
… et les auditeurs et publics qui ingurgitent ! 

Les Dieux tutélaires de Wolfgang Amadeus, ne
seraient-ils pas aujourd’hui les médias ? Formatée, la
représentation de l’enfant prodige, génie de tous les
genres abordés, mort précocement l’année de la mys-
térieuse commande du Requiem, n’occulte-t-elle pas
l’attention que nous prêtons à son œuvre ? A travers
notre modeste sélection en Europe, pourrait-on se
faire une opinion du sens, de l’attention ou de l’émo-
tion qu’artistes et publics accordent à la réception
d’Amadeus ?
CCoonncceerrttss eett eennrreeggiissttrreemmeennttss
Concerts, enregistrements, radios (voir l’audimat de
Radio Classique début 2006) se tendent la main pour
fidéliser « le public  du classique » : ni les Sonates et
Concerti pour clavier, ni les symphonies, ni le
Requiem, ni la trilogie lyrique avec da Ponte (Le Nozze
di Figaro – Don Giovanni – Cosi fan tutte) ne man-
quent sur les ondes, ni dans les bacs de disquaire. Si
le classicisme est encore roi, c’est bien évidemment
parce qu’il représente la période (et le style) la plus «
assimilée » par l’oreille en Occident. Au sein de ce
courant européen, il est certain que les trois viennois
d’adoption - J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven
- se taillent la part du lion. Depuis 1862, l’œuvre de
Mozart est, de plus, entièrement cataloguée (aisé-
ment identifiable) par les soins de Ludvig von …
Köchel.

Au sein de l’œuvre mozartienne entièrement enregis-
trée, quel miel butiner ? Préférer le legato douloureux
de la Comtesse Margaret Price dans Le Nozze di
Figaro, ou le mordant du piano-forte de Badura Skoda
ou le phrasé plus long d’A. Steier, serait-ce déjà une
manière d’approfondir notre connaissance d’un
Mozart, si sensiblement humain ? Soupirer à l’unisson
des « amants désunis » du  délicieux Enlèvement au
sérail au Théâtre de Nîmes en janvier 2005 (C. Rousset
à la baguette, J. Deschamp et M. Makaieff à la mise en
scène), nous offre un instant d’amoureuse félicité.

Hors des incontournables diffusés par les médias,
notre écoute peut s’avérer plus sélective : laissons-
nous séduire par les Lieder, Canzonetta et Notturni
pour une voix et piano (certains sont accompagnés de
la mandoline …). Une géographie de l’intimité se
dégage de ces miniatures composées par Mozart pour
offrir à un (une) ami (e). Parfois l’ombre du Sturm und
Drang, préfiguration allemande du Romantisme, nous
saisit, comme dans Sehnsucht nach dem Frühling KV
596 (Nostalgie de Printemps).Autre piste, celle de l’in-
tense célébration du sentiment religieux (ou de la
grâce ?) qui éclate dans les chœurs de sa Messe en ut
mineur KV 427, tonalité réservée aux instants poi-
gnants (Adagio et fugue en ut mineur K 426).
L’allégresse enfin qui nous enivre, ce pourrait être
celle des premiers quatuors à cordes (Milan, 1772 –
1773). Le tout jeune compositeur y exploite les poten-
tialités de répartie avec un sens aigu du jeu, ce que
ses lettres d’enfant dévoilent avec autant de jubila-
tion (voir notre sélection).
UUnnee ppoossttéérriittéé aauu--ddeellàà dduu cceerrccllee ddee ssoonn
ooeeuuvvrree
Au delà du Mozart d’il y a 250 ans, nous tendons
l’oreille vers des programmations plus audacieuses,
dévoilant une sorte de postérité  en notre siècle. Ainsi
le cycle « Mozart après Mozart » que propose
Fontainebleau déroule un parcours de musique de
chambre admettant, d’une part des transcriptions
postérieures à sa mort, d’autre part des créations ins-
pirées de Mozart, mais de notre temps : les composi-
teurs F. Krawczyck, P. Gouttenoire, Régis Campo ont
tenté l’aventure.

Dans cette voie audacieuse, la création musicale peut

jouer du filtre de la mémoire
de tout mélomane. C’est le
pari qui semble animer le
compositeur contemporain, Helmut Lachenmann, en
fécondant le Concerto de clarinette de Mozart à sa
manière, dans sa création Accanto, dont le titre -
signifiant en italien « à côté de » – révèle la posture
créative :

« Dans Accanto le Concerto pour clarinette de Mozart
participe à la musique à l’aide d’un haut-parleur
comme une source sonore parmi d’autres, un instru-
ment rythmiquement réglé et manipulé avec des
attaques et des pauses sans savoir ce qui apparaît au
moment donné. On perçoit la musique de Mozart
comme une présence clandestine (…). C’est le messa-
ge d’une beauté sensuelle familière et de cette magie
philharmonique dont la façade est devenue facile-
ment disponible pour notre civilisation qui s’en sert
pour fuir sa propre réalité en se réfugiant dans un
monde protégé. » (Accanto en concert le 21 janvier
2006 à la Cité de la Musique – Paris).

Vous avez dit « classique » Mozart ?
RReeggaarrdd ssuurr lleess ffeessttiivvaallss eett ll’’ooppéérraa mmoozzaarr--
ttiieennss 
Trois temples dédiés à Amadeus sont fréquentés par
les festivaliers d’Europe : Salzbourg créé en 1922,
Glyndebourne en 1934, Aix-en-Provence en 1948
(fondé par G. Dussurget). Si le Mozarteum de
Salzbourg annonce le marathon de … 22 opéras
durant les deux prochains mois d’été, Aix et
Glyndebourne misent plutôt sur une sélection. C’est
l’occasion de réconcilier les amoureux de Wolfgang et
les fureteurs de musique : La Finta Giardineria ou bien
Mitridate, Re di Ponte pétillent d’ensembles juvéniles
pour le premier, d’aria di bravura pour le second !

Le travail reconnu de N. Harnoncourt à Vienne lui per-
met d’inaugurer la Maison de Mozart salzbourgeoise
(issue du Kleines Festspielhaus) fin juillet avec Le
Nozze di Figaro. Si pour le chef septuagénaire, l’inter-
prétation en demeure encore une énigme, c’est certai-
nement qu’il y a moyen de tendre l’oreille différem-
ment pour nous, auditeurs :

«  Si on veut, on peut trouver Mozart très accessible
et en consommer sans modération. (…) La musique
de Mozart est énigmatique (…). Le véritable Mozart
s’exprime dans un langage musical qui nous est
étranger. La première difficulté est de le traduire. Rien
que dans le phrasé, on peut faire de telles erreurs
qu’on trahit rapidement son message. Si l’on décide
d’essayer enfin de comprendre comment on doit l’in-
terpréter, on n’en est qu’au début de l’énigme. »

L’apparente facilité mozartienne, si troublante parfois,
est bien celle qui  intéresse Patrice Chéreau, l’enfant
terrible du Ring (Bayreuth 1976), metteur en scène de
Cosi fan tutte à Aix :

« Dans Cosi, il y a une apparente légèreté. On est tout
près de Marivaux et de Shakespeare par le travestis-
sement, le pari sur l’infidélité (…) et tout est pris au
sérieux par Mozart, aucun personnage n’est ridiculisé.
(…) Une chose est de séduire la femme de son ami,
c’est bouffon, une autre de se rendre compte que sa
propre femme est séduite par lui. Il y a de la rage. Je
tombe des nues à chaque fois qu’on me dit que 
Cosi est charmant, pétillant, frivole ! »

Ces trois sanctuaires mozartiens sont heureusement
relayés (au vu du prix des places) par les radios et
télévisions durant l’été. Peut-être préférerez-vous
miser sur l’achat du DVD de la Flûte enchantée
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produit au Royal Opera de Covent Garden ? Redonner vie et
dynamisme à l’opéra le plus connu, tel est le pari réussi de la
collaboration entre David Mac Vicar, metteur en scène
anglais, et la baguette de Colin Davis (voir notre sélection
discographique).

A l’aube de cette année faste, en France, ce sont deux spec-
tacles lyriques inédits qui nous interpellent. L’un est la pro-
grammation de Zaïde, singspiel inachevé, se déroulant sur
fond de turqueries (re création les 14 et 15 janvier à la Cité
de la Musique – Paris). A mi chemin entre théâtre parlé et
opéra, Zaïde pourrait approfondir notre connaissance du
jeune dramaturge, un an avant de mener à terme son
Enlèvement au sérail (1781). Quant au second, Short Cuts
Mozart proposé par Théâtre de Nîmes en mai prochain (voir
notre sélection de spectacles), il semble sacrifier au goût
actuel de découpage / collage des metteurs en scène et
arrangeurs. Qui sera meilleur dramaturge ? A vous, publics de
vous prononcer !
RReeggaarrdd ssuurr llaa ffiillmmooggrraapphhiiee 
En tant qu’outil de vulgarisation, le film joue de sa technici-
té pour aborder – son et images fixés – la fiction de la vie de
l’artiste, autant que l’opéra filmé. Pour ceux que rebutent les
biographies renseignées de Jean et Brigitte Massin, le roma-
nesque Amadeus, film de Milos Forman (1984), séduit pour
l’aspect anti-conventionnel du face- à face Salieri (1750 –
1825) /  Mozart à la cour de Joseph II. Ce thriller musical,

tourné dans les décors naturels à Prague, réalisé d’après la
pièce de Peter Schaffer (montée en France par R. Polanski), a
beaucoup aidé à la vulgarisation de la création mozartienne
: le laborieux (Salieri) empoisonne le Génie… Non fondés
historiquement, on sait moins que pièce et film s’inspirent
directement de l’opéra peu connu de Rimski Korsakov,
Mozart et Salieri, opus 48 (1898), d’après Pouchkine (1830).
L’Ensemble orchestral de Paris a l’humour de le programmer
durant les festivités Mozart (en concert le 28 février au
Théâtre des Champs Elysées).

Pour l’opéra filmé, les moyens artistiques sont à la mesure du
Divin : un géant à la réalisation (Joseph Losey), des chanteurs
et un orchestre de stature internationale, les architectures de
Palladio pour Don Giovanni (1979). Quant à l’imagerie poé-
tiquement naïve de Die Zauberflöte d’Ingmar Bergman
(Suède, 1974), sa grâce nous offre le temps retrouvé de l’en-
fance, celui des trois Garçons descendus de montgolfière
pour assister Papageno.

Ce n’est pas seulement son univers féerique qui a poussé
Maurice Béjart à la  transposer sous forme de ballet (1987),
mais plutôt sa construction autour du Bien et du Mal, per-
sonnifié par la fascinante Reine de la Nuit : « Alors que
Mozart a toujours mis en scène des êtres humains dans ce
qu’ils ont de plus troublant, de plus complexe, de plus
humain, dans La flûte enchantée, il a mis en scène des idées,
des principes, des abstractions. (…) j’ai suivi scrupuleuse-
ment l’idéologie, l’esthétique, le découpage de Mozart. »
PPuubblliiccaattiioonnss :: ddee ll’’eexxééggèèssee àà ll’’ééddiittiioonn 
Si les publications musicologiques du bicentenaire de 1991
(commémorant la mort de Mozart survenue en 1791) restent
toujours d’actualité, peut-être est-ce le moment – si ce n’est

déjà fait – de dévorer la correspondance de Mozart. Paul
Badura Skoda assure que « sa fréquentation attentive a été
une mine pour mon interprétation de l’œuvre pianistique ».

La nouveauté se situe d’une part du côté de l’édition de
l’œuvre complète chez Bärenreiter, du Manuel Mozart sous
la direction de Gernot Gruber (professeur à l’Institut de musi-
cologie de Vienne) qui comprend un volume « Lexique de
Mozart » : avis aux musiciens ! D’autre part, le prochain col-
loque « Mozart en France » à l’université de Poitiers fera le
point sur la place de Mozart dans la vie culturelle durant ses
deux séjours à Paris. Où l’on apprendra que des œuvres de J.
Haydn et de Mozart furent dansés en ballet-pantomime à
l'Opéra de Paris, à la fin du XVIIIe siècle … Une aventure que
les classes de l’E.N.M. (danse, art dramatique, vents et
cordes) renouvelleront à l’automne prochain à l’Odéon, selon
une esthétique contemporaine.

« Giocchiamo cento secchini ! »1 mise le railleur Don
Alfonso, instigateur du stratagème amoureux de Cosi fan
tutte (Ainsi font-elles toutes). En 2006, nous aussi sommes
tentés de parier qu’un retournement de situation, à l’instar
des amants (es) de Cosi, nous dévoile un Amadeus non mar-
chandisé, mais écouté, joué, chanté (dansé …) pour sa seule
séduction, toujours énigmatique. Un Wolfgang qui nous sur-
prenne dans l’intimité d’un Notturno ou d’une de ses lettres,
ou même dans la clandestinité d’un Lachenmann …

S. Teulon Lardic,

professeur

1 Parions cent sequins !

Pince-oreille le coin des 5-11 ans
Bonjour ! Voici de nouveaux jeux… amuse-toi bien !
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>> PPaarrttiittiioonn eett iinntteerrpprrééttaattiioonn
- W.A.MOZART, Œuvre complète (Neue Mozart Ausgabe) en format de poche, édition Bärenreiter (20 volumes).
- G. Gruber édit., Mozart Manuel, éditions Laaber, 2005 – 2006 (6 volumes)
- Colloque Mozart en France à l’université de Poitiers (automne 2006)
>> SSéélleeccttiioonn ddee CCDD eett DDVVDD
- Lieder & Notturni par Elly Ameling, Elisabeth Cooymans et Peter van der Bilt. Coffret de 2 CD Philips, n° 422 524-2.
- Quatuors à cordes, intégrale du Quartette italiano, CD Philips.
- Messe en ut mineur dite Grande messe KV 427 par le Chœur Accentus, la Chambre Philharmonique, dir. E. Krivine.
- Die Zauberflöte, production du Royal Opera Covent Garden, dir. C. Davis, mise en scène D. M. Vicar. DVD BBC Opus Arte / Codaex.
>> CCoonncceerrttss // ooppéérraa àà NNîîmmeess eett eenn rrééggiioonn
- Wolfgang, Caro mio ! spectacle musical (quatre chanteurs, un comédien et un piano) au Cratère d’Alès. Les 8 et 9 février à 20 h 30.
- Cosi fan tutte à l’Opéra-Comédie de Montpellier, orch. du Theater Dortmund sous la direction de D. Kaftan, mise en scène de G. Rech. Le 12 février à 15 h, le
13 février à 20 h.
- musique de chambre mozartienne à Vienne 1781 – 1788 : 6 concerts du 3 au 5 avril au Théâtre de Nîmes : Quatuor Ysaÿe, Anne Queffélec, Paul Meyer et Iddo
Bar Shai.
- Le Nozze di Figaro, livret de L. da Ponte d’après la comédie de Beaumarchais à l’Opéra-Comédie de Montpellier, orch. National de Montpellier sous la dir. de
F. Layer, mise en scène de F. Severin. Les 16 et 23 avril à 15 h, les 18, 25, 28 avril à 20 h.
- Short Cuts Mozart au Théâtre de Nîmes. Les 11 et 13 mai à 20 h30.
>> CCoonnfféérreennccee llee 2299 mmaarrss àà 1188 hh 3300 aauu ffooyyeerr dduu tthhééââttrree ddee NNîîmmeess 
- Conférence de Gilles Cantagrel : Mozart : les années prolifiques

Célébration des 250 ans d’Amadeus :

AAiimméé ddeess ddiieeuuxx mmééddiiaass eett ppuubblliiccss..

MMoozzaarrttkkuuggeell, friandise
viennoise à l’effigie de

Mozart

Ingmar Bergman sur le tournage de La flûte enchantée

À jouer  pour les 7/11 ans
La grille musicale
Tu dois chercher le nom de 8 compositeurs. Ils sont à l’endroit, à l’envers, horizontalement, verticalement ou en
diagonale.
Après les avoir trouvés, tu les classeras par ordre chronologique en cherchant dans un dictionnaire...
Bonne chance !

Geneviève Dehond Moschini

Les premiers prix
toutes catégories :
Vincent Josse,
Guillaume Collin, et
Kenza Larhlid pour la
catégorie 9 ans.

Les autres dessins
récompensés seront
publiés au fil des pro-
chains numéros.

Solution de la grille magique :SCARLATTI (1660) - HAYDN (1732) - SCHUBERT (1797) - SCHUMAN (1810) - BIZET (1838) - GRIEG (1843) - STRAVINSKY (1882) - POULENC (1899)

dessin de Kenza dessin de Vincent

dessin  de Guillaume


