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Dans l’arène
Les nouveautés 2007-2008
Afin d’élargir l’offre d’enseignement et de répondre à des
sollicitations riches et de plus en plus diversifiées, le
Conservatoire met en chantier plusieurs activités nouvelles :
création d’une Maîtrise d’enfants, modification du fonction-
nement du chœur “adultes”, auditions publiques mensuelles
à Carré d’Art et mise en route du département Musiques
Actuelles enrichi des ateliers “clavier contemporain et com-
position”.

La maîtrise
C’est le début d’un nouvel enseignement à part entière, parallèle aux
cycles existants, dans lequel l’apprentissage musical et vocal se dévelop-
pe dans un petit groupe choral. La maîtrise est composée de 15 à 20
enfants de 8 à 11ans (du CE2 au CM2) sans formation préalable, qui
pourront être rejoints par d’autres enfants du même âge déjà inscrits
dans une formation instrumentale.

L’objectif est
d ’ a p p r e n d r e
toutes les bases
de la musique à
travers la pra-
tique vocale
(comme à l’é-
poque de Bach
où les cours de
solfège n’exis-
taient pas), de
préparer des
p r o g r a m m e s
pour se produire
en concert. Cette
formation ouvre

toutes les portes du monde musical en s’appuyant sur de bonnes bases
sensorielles : devenir un bon choriste, un bon chanteur, ou s’orienter vers
une pratique instrumentale pour laquelle les participants auront toutes
les facilités d’inscription.
Avec un cycle de 4 ans, comme les autres matières, cet enseignement est
dispensé sur 2 jours par semaine (lundi de 17h15 à 18h45 et mercredi de
9h30 à11h30) : éveil musical, exercices d’écoute, jeux rythmiques mais
aussi lecture et écriture, et bien entendu apprentissage de chansons et
polyphonies dans la perspective des concerts publics.
Cette classe est animée par Lucien Bass, professeur certifié de violon et
chef de chœur agréé par le Ministère de la Culture et Gisèle Thouvenin,
professeur de formation musicale, disciple de Maurice Martenot. u
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2, rue de la Prévôté - 30000 Nîmes
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Un chœur d’enfants en représentation

Edito

2007- 2008
Voilà une grande année universitaire
qui s’annonce sous le double signe du
7, chiffre parfait notamment de la
gamme, et du 8 qui… note (!) l’infini
des espérances.
A la clé, de nombreuses innovations au
Conservatoire de Nîmes.
Le domaine vocal est particulièrement
concerné, via notamment le Maîtrise
qui se structure.
Un ensemble polyphonique et un
chœur de Femmes (très heureuse
initiative) sont créés.
Un département «Musiques actuelles»
voit le jour, ainsi qu’un enseignement
de guitare basse, cela en synergie avec
le projet d’implantation de la SMAC à
Nîmes.
La saison des concerts nous donne un
rendez-vous de plus : cinq concerts
donc sur l’agenda.
Les commandes d’œuvres, l’atelier Tati
- Tricarri et les liens avec l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts et Théâtre
de Nîmes élargissent les horizons de
chacun.
Quant à la concrétisation de la réfor-
me des enseignements artistiques, le
Conservatoire de Nîmes y est à la poin-
te. Comme il sied à un Etablissement
pédagogique et culturel d’excellence ! 
Fructueuse année 2007 - 2008 à tous !

L’Adjoint au Maire de Nîmes
délégué à la Culture



L’Ensemble polyphonique
du Conservatoire de Nîmes (EPCN)
Suite au départ à la retraite de Jean-Pierre Neel, créa-
teur et directeur musical “héroïque” des Chœurs du
Conservatoire pendant 30 années, c’est Lucien Bass et
Laura Celeski, entourés de Gisèle Thouvenin et Christine

Gervais, professeurs
de formation musi-
cale, qui prennent la
relève dans une for-
mule sensiblement
modifiée. 
Un nouveau chœur
de femmes, com-
posé de membres de
l’ensemble polypho-
nique, a été confié à
Mademoiselle Laura

CELESKI et se produira également lors du concert du
mois de juin avec l’orchestre de Nîmes. 
Des cours facultatifs, réservés aux membres de l’EPCN
sont organisés et conseillés à tous ceux qui ne sont pas
suffisamment autonomes à la lecture des partitions.
Deux concert sont d’ores et déjà annoncés les 6 et 7 juin
2008 avec au programme : Motets de Tomas Luis de
Victoria et Vêpres solennelles d’un confesseur de
Mozart et une œuvre magnifique de Johannes Brahms
Vier Gesänge, pour chœur de femmes à 3 voix, 2 cors et
harpe. u

Rendez-vous musicaux à Carré d’Art
Dès cette rentrée scolaire, une fois par mois d’octobre à
mai, Carré d’Art met gracieusement à la disposition du
Conservatoire sa magnifique salle des conférences pour
l’organisation d’au-
ditions régulières
réservées à nos jeu-
nes étudiants, leur
permettant, sous
l’égide de leurs pro-
fesseurs, de produi-
re régulièrement
leurs différents tra-
vaux artistiques en
musique, danse ou
théâtre, dans un
lieu prestigieux et
particulièrement fréquenté.
L’entrée à ces rendez-vous mensuels, d’une durée d’en-
viron une heure, est libre et accessible à tous, dans la
limite des places disponibles.

Les dates fixées sont les suivantes :
mercredi 3 octobre, mardi 20 novembre et mercredi 5
décembre à 17h30 et en 2008, les mardis 15 janvier, 5
février, 11 mars, 8 avril et 6 mai à 18h00.
Renseignements au Conservatoire
Cécile GOURET : 04 66 76 74 09 u

Département jazz, musiques
actuelles amplifiées et musiques
du monde.
Présenté dans le précédent numéro (Opus 21) , le dépar-
tement jazz, musiques actuelles amplifiées et musiques
du monde se met en route et s’enrichit dès le départ d’
un atelier  “claviers contemporains” et d’une classe de
composition.

L’atelier  “claviers contemporains” est un
espace d’étude et de pratiques musicales contemporai-
nes, proposé en priorité aux étudiants-pianistes souhai-
tant s’ouvrir:

- à la famille des instruments à clavier (piano, clavecin,
célesta, synthétiseur..)

- au déchiffrage, à l’étude et l’interprétation du réper-
toire XX-XXI ème siècle (claviers solos/musique de cham-
bre / d’ensemble)

-  à l’improvisation free et générative
-  à l’expérimentation artistique ouvrant à la transdisci-

plinarité (musique mixte, arts-plastiques, expression corpo-
relle, poésie...) ainsi qu’aux instrumentistes des autres disci-
plines désirant jouer ou jouant déjà en équipe.
Cet atelier a également pour particularité d’être “non-étan-
che”, participant à une dynamique collective du départe-
ment dans lequel il s’inscrit (département jazz, musiques
actuelles et amplifiées et musiques du monde) et permet-
tant le transit d’étudiants venus d’autres horizons.  Cet état
de faits induisant multiples influences, injections et absorp-
tions artistiques propices à l’invention et à la mise en place
de projets communs : concerts, master-class, séminaires, col-
laborations entre différentes structures d’enseignement
artistique.
“l’idée est de stimuler la créativité des étudiants, de les
encourager à prendre des initiatives, de les accompagner à
s’ouvrir vers d’autres pratiques et d’autres horizons musi-
caux et de les intégrer dans la conception et la création de
projets artistiques communs.
Cette période de quelques années passées à expérimenter
de nouveaux modes de jeux, à découvrir, analyser, étudier
en profondeur, interpréter le répertoire contemporain, à
inventer de nouvelles relations avec leur piano devenu
“multiple” et à s’impliquer dans une étude et une pratique
collective avec ou sans partition devrait pouvoir offrir aux
étudiants les outils nécessaires à une ouverture musicale
concrète et variée complémentaire à l’étude intensive et
nécessaire de l’instrument et de son répertoire traditionnel-
lement associé”.
“Mettre en question les processus et les techniques de l’in-
terprétation et de l’improvisation à partir d’une pratique
multiple et ouverte de la musique  devrait pouvoir favoriser
l’émergence et l’épanouissement de personnalités prenant
racine dans l’équilibre subtil de la relation intérieur-exté-
rieur, nécessaire au développement des capacités humaines
de partage, d’adaptation et d’intégration dans le monde
musical d’aujourd’hui”. 
3 heures hebdomadaires ouvert sans limite d’âge :
- aux étudiants de bon niveau milieu de cycle 2, cycle 3 et
cycle 3 spécialisé de l’établissement  
- aux étudiants extérieurs (bons amateurs, futurs profes-
sionnels)

Admission : test et entretien par le ou les professeurs du
département.

Pascale Berthelot

La classe de composition
Cette année voit avec bonheur s’ouvrir une classe de com-
position confiée à Aline Marteville. Les premiers tests ont
eu lieu le 1er octobre. Les aspirants présentent une pièce de
leur composition écrite et s’entretiennent librement de
leurs projets avec le jury.
Après admission ils auront notamment l’occasion de voir
certaines de leurs œuvres travaillées au cours des ateliers de
pratique collective tenus par A. Marteville le mardi soir et le
jeudi après-midi. Ils pourront également exprimer leurs
talents d’orchestrateurs et de concepteurs autour du pro-
jet/concert “Eric Satie” programmé à Carré d’Art le 11 mars
2008. Vous en saurez plus très bientôt dans Opus et dès à
présent auprès du professeur. u

Aline Marteville



Notes en bulles

Admission en classe de Chant
Vous aimez chanter, vous aimez l’opéra ?...
Rejoignez la classe de chant du Conservatoire de
Nîmes.
Limite d’âge pour les jeunes filles : 18 – 26 ans ;
Limite d’âge pour les garçons : 18 – 28 ans ;
Les inscriptions sont reçues jusqu’au 15 octobre.
Renseignements : 04 66 76 71 59

Départs et arrivées
• Jean-Pierre NEEL, Professeur de formation musica-
le et valeureux directeur de l’Ensemble vocal. Après
l’hommage chaleureux que lui ont rendu les choris-
tes suite à ses deux derniers concerts à guichet
fermé, tous ses collègues s’associent pour lui sou-
haiter une longue et heureuse retraite. Salut Jean-
Pierre et merci encore pour la musique.

• Christine BRANGER, qui a intégré l’équipe péda-
gogique du Conservatoire de Toulon.

• Marc WOILLET, professeur de piano, qui continue
à exercer ses talents au Conservatoire d’Alès.

• Annie SACCALAIS, dont la succession est assurée
au secrétariat par Najia HNINI.

Les nouveaux professeurs

• Christine GERVAIS, professeur de formation musi-
cale.
• Laura CELESKI, assistante spécialisée en forma-

tion musicale.
• Eva TASMADJIAN, assistante spécialisée en forma-
tion musicale.
• Tamara GOZALICHVILI, assistante spécialisée en
piano
• Renaud MAUNIER, assistant spécialisé chargé de
l'enseignement de la guitare basse.
• Vincent BARNAVOL, chargé de cours de percus-
sions.

Schéma départemental des
Enseignements Artistiques du Gard
Le schéma départemental des enseignements artis-
tiques définit les principes d'organisation et fixe les
conditions de la participation du Conseil Général au
financement des établissements du Gard au titre de
l'enseignement initial.

Sept actions distinctes ont été mises en relief :

1/ Dessiner une architecture départementale des
enseignements et pratiques artistiques ;

2/ Soutenir la diversité et l'offre pédagogique ;

3/ Soutenir la qualité de l'enseignement dispensé ;

4/ Aider à la mise en oeuvre de projets ;

5/ Mutualiser les moyens au service des établisse-
ments ;

6/ Placer l'établissement d'enseignement artistique
au cœur de la proposition culturelle locale ;

7/ Favoriser l'éducation artistique dans les collèges.

Le dispositif a été voté avant l’été. Opus vous tien-
dra bien entendu informés des mesures concrètes
et des réalisations consécutives à sa mise en applica-
tion.

La formation musicale à la “clé” du
développement sensoriel
Conçu, organisé et évalué de façon globale, l'enseignement
musical dispensé dans les conservatoires s'articule entre dis-
ciplines dominantes (instrument, chant, danse, théâtre), dis-
ciplines complémentaires (formation et culture musicales
autrefois appelée “solfège") et associées (pratique collecti-
ve). La formation musicale se situe incontestablement au
coeur de ce dispositif.
C'est pourquoi les enseignants de cette  discipline cherchent
prioritairement à développer les aptitudes sensorielles des
élèves afin d'optimiser leur progression instrumentale,
vocale ou chorégraphique.
Si la musique implique une transmission / réception d'émo-
tions, alors la prise de conscience des capacités de la voix,
cet instrument dont nous avons tous hérité en naissant,
devient incontournable...
A cet effet chaque cours de formation musicale intégrera
désormais un travail de chant choral.
Quelques répétitions seront programmées dans l'année afin
de préparer deux concerts en février et juin 2008.
Pour mettre en place cette organisation, la durée des cours
a été adaptée à l'âge des élèves. Elle progresse de quaran-
te-cinq minutes en première année d'éveil à deux heures
pour la fin de cycle 1 jusqu'en fin de cycle 3.
Ce système garantira ainsi à chacun une  pratique vocale de
qualité pendant toute la durée des études musicales.
Nul doute que la majorité de ces élèves  éprouveront un
réel plaisir à chanter et qu'ils sauront ravir l'auditoire lors
des prestations publiques. u

Bruno Keller
directeur-adjoint

Classe d’initiation à l’orchestre
Une classe d’initiation à l’orchestre à cordes est créée cette
année au Conservatoire.
Réservée aux jeunes élèves violonistes, altistes, violoncellis-
tes et contrebassistes inscrits en cycle 1/3ème année, cette
classe, essentielle au déroulement des études instrumenta-
les, sera placée sous la conduite de Madame Claudine TRI-
COIRE, pédagogue confirmée et excellente violoncelliste.

Trois concerts publics annuels jalonneront l’année scolaire
en compagnie des orchestres à cordes du 1er cycle, voire du
début du second cycle.
Un travail technique de fond au niveau de l’ensemble des
petites classes d’orchestre va ainsi être engagé très tôt dans
le cursus des études autour de pièces parfaitement adap-
tées à ces formations. u

Lionel Duffau, directeur

Initiation au travail d’orchestre



Pour sa nouvelle saison
2007/2008, l’orchestre de
Nîmes vous invite à découvrir
la variété de ses programmes
et de ses formations, et vous
engage à partager de nomb-
reux moments de surprise et
d’émotion.
Les musiciens nîmois seront à
l’honneur, avec notamment
le jeune hautboïste Jérôme
PERES, professeur au
Conservatoire, que nous
découvrirons en qualité de
soliste dans le beau concerto
en UT majeur pour hautbois
et orchestre de Joseph
HAYDN.
Alan CASSAR, jeune composi-
teur, est l’invité de l’orchestre de Nîmes en décembre 2007 pour la créa-
tion mondiale de sa pièce FERIA, pièce commandée spécialement par la
Ville de Nîmes. Ce concert est organisé en partenariat avec le Théâtre de
Nîmes, l’Ecole Supérieure des Beaux-arts et le nouveau département

«Jazz, musiques actuelles et musiques du
monde» du Conservatoire, autour notam-
ment du Concerto pour piano n° 21 de
W.A.Mozart interprété par Pascale BERTHE-
LOT. 
En février 2008, un tutorat pédagogique
réunira l’orchestre des jeunes du
Conservatoire et l’orchestre de Nîmes sous la
direction de Paul COLLIN, lors d’un concert
symphonique festif et gratuit autour de dif-
férentes musiques de film, salle des Costières.
En avril 2008, l’orchestre s’associe à l’excel-

lente  Maîtrise de Nîmes et à son chef Vincent RECOLIN dans un program-
me consacré à deux œuvres majeures célèbres: le Stabat Mater de
Giovanni Battista PERGOLESE et le Magnificat d’Antonio VIVALDI.
Le dernier concert de la saison, en juin 2008, nous permettra de découvrir
le Nouvel Ensemble Polyphonique du Conservatoire accompagné par
l’Orchestre de Nîmes, avec en prélude les superbes et lumineuses Fanfares
Liturgiques d’Henri TOMASI exécutées par un imposant ensemble de cui-
vres et percussions.

Lionel DUFFAU
directeur du Conservatoire

L’orchestre de Nîmes salle Terrisse dirigé par Lionnel Duffau

CALENDRIER DES CONCERTS
26 octobre 20h30
Salle Terrisse. Lycée Daudet, Nîmes
Concert symphonique

14 décembre - 20h00
Théâtre de Nîmes
Concert Création

2 février 2008 - 20h30
Salle des Costières
Partenariat avec
l’Orchestre des jeunes

5 avril 18h00
Eglise Ste Perpétue
Partenariat avec
La Maîtrise de Nîmes

6 juin à 20h30 et 7 juin à 18h00 
Grand Temple
Partenariat avec 
l’ensemble polyphonique

Plaquette détaillée disponible dans
les lieux publics et culturels de la
Ville de Nîmes et sur nimes.fr

ORCHESTRE DE NÎMES La saison  2007/2008

Jazz Agglo - Festival 2007
12 concerts du 5 au 23 octobre.

Tous les jazz pour tous !
Sous la formule originale et remarquable d'un festival itinérant parcourant les
villes de l'agglo, Nîmes-Métropole affiche un programme exceptionnel et très
ouvert.
De Clarensac à New-York, du solo au big-band, du trombone au violon, du New-
Orleans à l'électro-jazz, 12 concerts vous sont proposés. Pour la seconde année
consécutive, l’association nîmoise “Jazz 70” est chargée de la direction artis-
tique du festival.
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le tarif est de 10 par concert
(tarif réduit : 7 ) et bonheur suprême, 30 pour 5 concerts !

Location :
Nîmes Métropole (Colisée) - Théâtre de Nîmes - Mairies accueillant les  concerts  
réseau FNAC (Carrefour, Géant, FNAC) et TicketNet (Cora, Leclerc, Virgin, Cultura)

A noter : Dimanche 21 octobre, 16h30, Temple de La Calmette
Piano Jazz impro avec Romain Thorel & Camille Thouvenot

Alan Cassar



Samedi 24 Novembre 2007
Petit temple
TRIO FLUTE, ALTO, HARPE 
Henry VAUDE,flûte
Paul COLLIN, alto
Martine FLAISSIER,harpe
SAARIAHO : New Gates
DEBUSSY : Sonate pour flûte, alto et
harpe
RAVEL : Sonatine
PIERNE : Impromptu-caprice pour harpe 
VERDI : Fantaisie sur la Traviata

Samedi 19 janvier 2008
Petit temple
CONCERT ANIME POUR PETITES MAINS
ET PIANISTE INVISIBLE
Muriel BONIJOL, piano
Lucien BASS, violon
Christine RADAIS, violoncelle
Concert pédagogique basé sur les oeuvres
étudiées par les élèves en classe :
VIVALDI, GURLITT, LIEGEOIS, BREVAL,
RIEDING, GOLTERMANN …
STOCKHAUSEN : Tierkreiss

Samedi 9 février 2008
Petit temple
« RECITAL DE PIANO » : Aline MARTE-
VILLE
RACHMANINOV :
3 préludes de l’opus 32
2 études tableau (de l’opus 39)
BRAHMS : 4 ballades opus 10
SCRIABINE : 7ème sonate
MARTEVILLE : OHRMAZD
CLAPOT : Prélude n°2, création

Samedi 15 mars 2008
Grand temple
DEUX TROMPETTES ET ORGUE
Jean-Claude  RELAVE
Arnaud SCHOTTE
Vincent RECOLLIN
A. SCARLATTI : Toccata en ré
BACH : Choral pour orgue BWV 665
MOLTER : Concerto en Ré n°11
J. ALAIN : Lithanies pour orgue
KOETSIER : Signal pour deux trompettes
J. ALAIN : Ballade sur un mode phrygien
FASCH : Concerto en Fa
MESSIAEN : Transport de joie d’une âme
HAENDEL : Suite Water music

Samedi 29 mars 2008
Petit temple
« CONCERT ROMANTIQUE »
Véronique PELISSERO, piano
Jérôme CHRISTOPHE, saxophone
Diana LIGETI, violoncelle
BEETHOVEN : Trio opus 11 en sibM
BRUCH : Extraits du trio
BRAHMS : Trio opus 114 en lam
F. ROSSE : Loan (2001)
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Tarif : 13  -  Tarif réduit : 7
Gratuité jusqu'à 8 ans

Abonnement pour les 5 concerts : 45
Tarif réduit : 23

Adhésion : 19 = droit au tarif réduit.
Ex : Adhésion + abonnement = 42

RENSEIGNEMENTS :
06 82 00 72 81  -  04 66 67 45 21

SAISON DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Concerts organisés par l’O.C.N.

Agenda

OCTOBRE
Samedi 13 octobre, Ouveillan  (Aude)
Orchestre d’Harmonie. Dir : P. Maurin.

Orchestre de Nîmes
Vendredi 26 octobre, 20h30
salle Terrisse, Lycée Daudet
R. Wagner Siegfried idyll
Haydn Concerto pour hautbois
soliste : Jérôme PERES
Schubert 5ème symphonie
dir. : Lionel Duffau
Billets sur place : 10  - Réduit : 5 .

NOVEMBRE
CONCERT D’ELEVES
Mardi 20 novembre, 17h30 - salle de
conférences de Carré d’Art
Entrée libre

Samedi 24 novembre, 20h30
Sérignan (Hérault)
Concert des orchestres des cycles 2& 3
avec Mateja Marinkovic.

Dimanche 25 novembre, 18h30 Théâtre
Christian Liger,
Centre Pablo Néruda, Nîmes
Concert des orchestres des cycles 2 & 3
avec Mateja Marinkovic.
Entrée libre 

Vendredi 30 novembre, à 21h00
Eglise de Bellegarde
Orchestre Symphonique Amateurs. dir. :
David Dussaud.

Vendredi 30 novembre à 20h30
Théâtre Christian Liger Grand Ensemble
de Cuivres. dir : A Schotte 
Entrée libre. 

DÉCEMBRE
CONCERT D’ELEVES 
Mercredi 5 décembre, 17h30 
Carré d’Art  Entrée libre

Orchestre de Nîmes
Vendredi 14 décembre, 20h00
Théâtre de Nîmes 
Alan CASSAR : Feria (Création)
Commande Ville de Nîmes
J. CAGE : A flower, 59 1/2 violon solo
Amores IV Solo (piano préparé)
W. A. MOZART
Concerto pour piano N° 21
Soliste : Pascale BERTHELOT
Ph. GLASS : Company (pour cordes)
Dir : Lionel Duffau

Tarif : 15 - léger : 11 
Réduit : 8 (élèves Conservatoire
sur présentation de la carte)
adulte accompagnant : 13 

STAGE
Samedi 15 décembre au Théâtre 
“Musique & Cinéma”
avec Roberto Tricarri

Concert de fin d’année
Vendredi 21 à 20h30 - Théâtre C. Liger
Zaragraf sur invitation à la direction des
affaires culturelles, 15 rue Dorée

DANSE
Samedi 22 décembre, 20h30,
Théâtre Christian Liger,
Centre Pablo Néruda, Nîmes 
Présentation chorégraphique
Classe de danse de V. Lacognata et
Anahi Renaud - Entrée libre



All’ improvviso Retour sur Juin 2007

De gauche à droite et de haut en bas
page de gauche :
- Ateliers cordes salle Terrisse le 18
- Ateliers cordes place du Chapître le 21
- Violoncellistes Maison des aînés 21
- “La dame au violoncelle” le 21
- La classe de chant lyrique au cloître le 21
- Ensemble de saxophones - Boudhon le 21
- Atelier XXI au cloître le 21
- Ensemble de violoncelles - Boudhon le 21

page de droite :
- Musique orientale au cloître le 21
- Grand ensemble de cuivres, le 25, Jardins
de la Fontaine “Les Nuits des Jardins”
- Concert Symphonique le 25 
- Emma de Negri, Maryse Castets et J.P. Neel
Requiem de Mozart les 8 & 9 au Gd Temple
- Y’a ceux qui jouent... y’a ceux qui bossent !
- Hommage à Jean-Pierre Neel le 9 juin
- Paul Collin dirige l’ORA - Lauréats 29 Juin





Mateja MARINKOVIC
à Nîmes
Après le succès remporté l’an passé, tant
auprès des élèves que du public, par Mr.
Claude-Henri Joubert qui avait été invité à
faire travailler l’orchestre symphonique et
l’orchestre à cordes de cycle 2, trouver un
projet fort pour cette nouvelle année sem-
blait difficile. C’était sans compter sur les
rencontres extraordinaires que la musique
nous réserve. C’est ainsi que David
Dussaud (professeur de violon au
Conservatoire de Nîmes) et Mateja
Marinkovic ont élaboré ce projet qui ani-
mera le premier trimestre :
- la découverte de l’accompagnement
orchestral d’un soliste de renommée inter-
nationale ;
- l’accès à un langage traditionnel au tra-
vers de la musique celtique, roumaine et
russe avec le groupe Eminent Tzigane
Complot.

Lauréat de quatre grands prix
internationaux, Mateja
Marinkovic est professeur
principal à la Royal Academy
of Musics de Londres ainsi
qu’à l’Eastern Mediterranean
University de Chypre. Son
enregistrement des Six sona-
tes d’Ysaye fut acclamé par la
critique musicale américaine
dans son “Classical Hall of
Fame” comme “meilleure
performance internationale
jamais accomplie...”
Concrètement, une Master-
class publique sera proposée
aux violonistes de cycle 3 le
samedi 17 novembre, de 17h00 à 19h30 au Conservatoire (inscription
auprès de David Dussaud).
A l’issue des sessions de travail avec les orchestres de D. Dussaud et P.
Collin, nous aurons le plaisir d’écouter Mateja Marinkovic interpréter le
Concerto N°1 de Niccolo Paganini et les Fantaisies sur Carmen de P. de
Sarasate, sous la baguette de Paul Collin (professeur d’alto) le samedi 24
novembre à 20h30 à la salle “La Cigalière” de Sérignan (34) ainsi que le
dimanche 25 novembre au théâtre Christian Liger.

Pédagogie en chantier

Atelier Jacques TATI
animé par Roberto TRICARRI.
Samedi 15 décembre au Théâtre

“Grâce à une expérience de vingt années de composi-
tions musicales originales sur l’image, je porte le regard
sensible du musicien sur le son qui constitue avec l’ima-
ge au cinéma, un couple indissociable. Les jeux, les inter-
actions, les partis pris forment une histoire d’amour com-
plexe et sans cesse renouvelée.
Lorsque la fenêtre de l’écran s’ouvre, l’image  apparait :
elle parait toute puissante nous présentant une capta-
tion plausible de la réalité. Elle semble alors le maître du
fil narratif. Mais dans le même temps se glisse dans le
creux de l’oreille un univers sonore- musique, bruitages,
voix- qui va inconsciemment résonner sur nos propres
souvenirs et émotions. Notre regard sur l’image devient
«subjectif». Découverte passionnante ! L’émotion dépas-
se le contour précis et imposé de l’image pour résonner
librement à la sensibilité profonde et unique de chaque
spectateur”. R. Tricarri
Jacques Tati était un orfèvre en la matière, il apportait
un soin extrême à ses musiques et à la bande son, choi-

sissant méticuleusement chaque élément sonore. 
Il recherchait une fraicheur et une simplicité musicale qui
était complètement à l’opposé des grandes orchestrations
traditionnelles de l’époque. Pour cela, il a souvent tra-
vaillé avec des musiciens non professionnels ou issus de la
chanson, comme Alain Roman, Franck Barcellini ou Francis
Lemarque. Le son est très expressif (beaucoup de gags
sont fondés sur le bruitage) et fait partie intégrante de la
musique du film.
L’atelier que je propose nous amène à tenter de démon-
ter la merveilleuse mécanique de certaines bandes sons
des films de Tati  et  de porter à la conscience des enfants,
des étudiants ou des enseignants, d’une manière sensiti-
ve, émotionnelle et inter-active la puissance  considérable
de la piste sonore intégrant les bruitages, la voix, l’instru-
mental…et aussi le silence.
Articulé autour d’un montage intuitif d’extraits de films,
porteurs d’exemples significatifs et ouvrant sur des échan-
ges libres et vivants, cette rencontre offre le partage d’un
véritable moment de cinéma en musique  avec Jacques
Tati.

Roberto Tricarri

Public concerné : 15 à 20 élèves de 15 à 20 ans.
Inscriptions et renseignements auprès des professeurs.

Mateja Marinkovic
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Roberto Tricarri dirige les jeunes élèves au Théâtre de Nîmes - Ciné-concert en 2005


