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Il faut l’avouer : les mois qui viennent de s’écouler n’ont pas été de tout repos
pour l’APEC ni pour l’administration du CRR. Nous avons ainsi été régulièrement saisis pour les contraintes de locaux (fermeture des studios des Abbesses,
exiguïté de la rue de Madrid), la diminution des bourses attribuées aux étudiants, les difficultés croissantes de logement sur la région parisienne et les
trop nombreux problèmes d’affectation scolaire pour cette rentrée 2009-2010.
Si à chaque fois, nous avons essayé d’apporter une réponse par une intervention auprès des administrations compétentes, par une aide matérielle ou un
soutien, ou une médiation, notre pouvoir d’action est directement tiré de nos
adhérents. Tous ceux d’entre nous qui ont été amenés à œuvrer en ce sens, ressortent convaincus de l’importance de fédérer les usagers du CRR au sein d’une
association la plus large possible. Plus que jamais, la crédibilité d’une association auprès de ses interlocuteurs, élus, administration de la Ville de Paris, ou des
Ministères, repose avant tout sur sa représentativité.
C’est aussi grâce à ses adhérents, que l’APEC (par l’intermédiaire des membres du conseil d’administration) trouve l’énergie nécessaire pour développer
des projets pour le bénéfice de tous : journal « En quelques notes », nouveau
site internet, forum des métiers, conférence etc.
Nous avons besoin de tout le soutien que chacun peut apporter à son niveau et
de chaque contribution aux actions menées notamment dans les domaines de
l’aide aux jeunes ou de l’appui aux parents. Que vous soyez parents d’élèves, professeurs, étudiants, amis du CRR, vous pouvez tous adhérer à l’APEC pour soutenir ses actions pour l’année à venir. Merci à tous et bonne rentrée !
MM
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Des nouvelles de l’APEC
Au cours de ce troisième trimestre, les activités de l’APEC ont été orientées autour de deux axes : les temps forts
de la FNAPEC qui se sont tenus au CRR de Paris, et les examens. Mais nos activités se sont poursuivies également
durant l’été : mobilisés auprès des familles inquiètes pour leurs enfants sans affectation en lycée pour la rentrée,
nous les avons accompagnés jusqu’à une issue satisfaisante.

Petit inventaire des temps forts 2008-2009

53ème congrès de la FNAPEC au CRR

C’est encore une année encore bien remplie qui s’est achevée par le
pot de fin d’année du mois de juin. Retour sur les manifestations
que nous avons organsiées ou auxquelles nous avons pris une part
active :

Profitant du fait que le 53ème Congrès de la FNAPEC, placé sous la Présidence de Claire Crézé, se déroulait au CRR de Paris, l’APEC avait offert leur participation à ceux des adhérents qui souhaitaient y assister.

moment convivial autour de la traditionnelle galette des rois pour
fêter la nouvelle année (janv.)

La soixantaine de congressistes, parmi lesquels de nombreux franciliens, ont été accueillis par Xavier Delette avant de travailler au sein
d’ateliers thématiques : les assurances, le rayonnement des conservatoires, les cursus, le bénévolat etc. Ces ateliers, bien que trop
courts, ont été très appréciés. La table ronde qui réunissait Geneviève Meley-Othoniel (Ministère de la Culture), Jean-Yves Fouqueray, nouveau président de Conservatoire de France (et directeur du
CRD de Vannes) accompagné de Catherine Baubin (directrice du
CRC de Rezé) autour de Claire Crézé, fut riche et animée.

conférence organisée par l’APEC (février) : « Les ballets russes de
Serge Diaghilev (1909-1925) ou le triomphe de la couleur de Debussy à Picasso »

Après les assemblées générales, nous avons pu profiter d’un moment musical offert par la classe de musique de chambre de Pascal
Proust : au programme, le Nonet de Spohr a permis d’entendre une
palette relativement large d’instrumentistes du CRR. La qualité d'interprétation, l'enthousiasme et la générosité des jeunes étaient une
fois encore au rendez-vous.

participation aux réunions d’accueil des nouveaux parents organisée par l’administration du CRR (sept.)

réunion de rentrée pour les parents (sept.)

observateurs-scrutateurs dans les concours d’entrée et les examens
de fin d’année (mai/juin et sept./oct.)
réunion d’information sur l’orientation en fin de 3ème à l’intention
des parents et avec la participation des proviseurs des lycées partenaires du CRR (janv.)

organisation du Forum des Métiers (mars)

participation à l’organisation du concours de la FNAPEC «Musiques
d’Ensemble» (avril)
participation au congrès de la FNAPEC au CRR de Paris (mai)
rendez-vous convivial de fin d’année (juin)

Merci à tous ceux adhérents, administration, professeurs qui ont permis que ces événements voient le jour et se déroulent de manière satisfaisante. Et merci également d’avoir été nombreux à répondre
présents à ces rendez-vous ! 

Ce congrès a également été l’occasion pour ceux d’entre nous qui
avaient eu l’occasion au cours des dernières années de travailler avec
Claire Crézé, de saluer le chemin parcouru grâce à elle. C’est avec regret que nous nous sommes résolus à la voir partir, mais également
avec admiration face à son intransigeance vis-à-vis de ses propres
valeurs : elle ne pouvait envisager de prolonger son mandat alors
qu’elle-même n’avait plus d’enfant en conservatoire.
Nous souhaitons bonne chance à Suzy Marceau, présidente de
l’Union régionale de PACA, qui relève le défi de lui succéder. 

Une rentrée des classes sous haute tension
Plus de 20 élèves du CRR ont dû patienter jusqu’à la rentrée pour connaître leur lycée d’affectation. Une situation
d’angoisse extrême pour les familles et intolérable pour l’APEC qui s’est très tôt mobilisée pour leur venir en aide.
L’occasion de remettre à plat les procédures d’affectation en seconde pour les années à venir.
Certes, chaque année, il reste bien deux ou
trois élèves « nouveaux entrants » qui
connaissent leur affectation seulement les
jours qui précèdent la rentrée scolaire : problème de procédure d’inscription, classes surchargées, retard dans le dépôt des dossiers,
erreur de transmission entre établissements,
problème de liaison entre académies etc.
Depuis la mise en place d’un système informatisé pour la gestion des affectations et la
suppression de la carte scolaire, la rentrée parisienne s’effectue difficilement. Si l’an passé,
4

les élèves du CRR n’avaient pas ou peu été
affectés par ces problèmes, nous avons eu
à déplorer une véritable épidémie de non
affectations cet été, nous conduisant à intervenir directement dans le dispositif.
Nous avons été amenés à interpeller le rectorat dès le 6 juillet pour signaler le cas de
20 enfants sans affectation mi-temps : il
s’agissait alors essentiellement d’élèves
déjà intégrés dans le cursus du CRR et dont
le cas nous avait été rapporté par leurs parents. De fait, leur nombre dépassait lar-

gement cette première liste. Ainsi, après un
mois de juillet tout en tractations entre parents, proviseurs et CRR, 25 élèves de seconde et 3 de terminale ont été identifiés
sans affectation à la fin du mois d’août. En
dehors des nouveaux arrivants au CRR, la
grande majorité des élèves provenait du collège Octave Gréard.
A la suite du courrier au Recteur de l’Académie de Paris, nous avons été invités à participer à une réunion au rectorat dès la reprise et
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avant la tenue de la dernière commission :
l’occasion pour nous de rappeler la spécificité des cursus suivis, l’engagement fort des
élèves dans ce cadre et l’investissement artistique de premier plan. L’inspecteur d’académie ainsi que ses adjoints en charge des
affectations ont pleinement pris la mesure
des problèmes rencontrés et intégré les
contraintes imposées par les différentes spécialisations suivies et l’exigence d’une filière
d’excellence (scolarité matin ou après-midi,
cursus général ou technologique, éloignement du domicile etc.).
Progressivement, sous le contrôle vigilant de
Jean-Claude Fèvre, l’ensemble des élèves a
alors reçu un avis d’affectation au fur et à mesure du déroulement de la rentrée et du recensement des places disponibles sur
Brassens, Racine et Lamartine. Pour finir, tous
les élèves ont reçu une proposition conforme
à leurs vœux dans la semaine qui a suivi. Ouf !
Et un grand merci à M. Debono de la FCPE
Paris ainsi qu’à Catherine Reyraud, vice-prési-

Bloc-notes
Les rendez-vous
2009/2010
22 octobre 2009 - 18h30 : assemblée générale de l’APEC-C2R
14 janvier 2010 - 17h: galette des
rois
28 janvier 2010 - 18h : réunion
« l’orientation en fin de 3ème »
12 et 13 mars 2010 : forum des
métiers «l’administration et la
technique»
7 avril 2010 - 18h30 : conférence
proposée par l’APEC-C2R « Le jazz
et la danse : un mariage réussi »
24 juin 2010 - 17h : pot de fin
d’année

dente de l’APEC, pour leur obstination à
obtenir gain de cause auprès du rectorat.

A vos agendas !

Si nous sommes tirés d’affaire cette année,
nous devons tout mettre en œuvre pour
éviter un tel fiasco l’an prochain : il n’est
pas envisageable d’imaginer une nouvelle
cohorte de jeunes gens vivant tout l’été
dans l’angoisse de devoir abandonner leur
pratique artistique intensive et par là, une
grande part de rêve. Lors de notre discussion avec l’inspecteur d’académie, un
consensus s’est fait jour : tous les élèves en
double cursus au CRR ou ayant réussi le
concours, doivent trouver une place dans
un des établissements partenaires du CRR
et dans la filière de leur choix. Le choix de
l’affectation dont la responsabilité incombe dans tous les cas au rectorat, doit
bien sûr tenir compte du point de vue de
l’établissement, du CRR et des enfants.

La réunion d’information parentsproviseurs sur l’orientation de fin
de 3ème aura lieu le 28 janvier 2010.

Reste à mettre en place une procédure qui
garantisse effectivement l’application de
ces principes. A suivre… avec attention ! 

Cette réunion organisée chaque année
par l’APEC, en présence des proviseurs
de lycées partenaires du CRR, permet
aux parents de découvrir les spécificités
de chaque lycée ainsi que celles des cursus proposés en mi-temps. Tous les parents de 3ème (ceux de 4ème peuvent
également y venir) y sont conviés.
C’est l’occasion de faire le point sur la
procédure à suivre au cours des mois
suivants : rendez-vous avec JC Fèvre,
dossiers de préinscription, choix d’établissements, filière technologique ou générale, commissions d’affectation, etc.
N’hésitez pas à consulter le site de
l’APEC pour plus d’informations à partir
de janvier.

Réunions de rentrée
Nouveaux venus au CRR, parents et enfants sont en général intimidés. D’autant que
le premier contact était souvent à l’occasion du concours d’entrée, avec beaucoup de
stress ! Prendre toute la mesure de ces lieux d’autonomie où se croisent des enfants,
des adolescents puis des étudiants est important pour bien démarrer.

L’APEC était présente à chaque
réunion de rentrée organisée par
l’administration du CRR à destination des nouveaux parents.
L’occasion de présenter rapidement le rôle de l’association au
sein de cet établissement qui
nous réserve une vraie place, ce
dont nous avons régulièrement
l’occasion de nous féliciter.

Parce que ces rendez-vous ont généralement lieu avant la reprise des
cours et qu’ils s’adressent en priorité aux « nouveaux » parents du
CRR, nous avons maintenu notre réunion d’information post-rentrée. Perturbés par les réunions parents/professeurs de certains établissements, nous avons déplacé d’une semaine le rendez-vous prévu
de longue date. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur : tenus
d’informer largement par plusieurs canaux séparés (mails, courriers,
annonces, messages dans les classes etc.), nous avons bénéficié largement de cette semaine de report. Les parents sont venus très nombreux pour éclaircir les points d’interrogation qui subsistaient encore.
Petit florilège des questions posées à Xavier Delette, Nathalie Moreno
ou Jean-Claude Fèvre :
comment s’assurer de recevoir les informations du CRR ?
le piano est-il obligatoire comme instrument complémentaire à la
Maîtrise ?
En quelques notes – rentrée 2009-2010

où peut-on avoir des informations sur les cursus post-bac ?
peut-on suivre des cours d’instrument complémentaire en dehors
du CRR ?
est-il prévu des sorties au spectacle pour les danseurs ?
comment est communiqué le résultat des évaluations en danse ?
quand auront lieu les portes ouvertes des Abbesses ?
reçoit-on une confirmation écrite des notes ?
quelle est la part d’évaluation continue dans l’examen des instrumentistes ?
Rendez-vous sur notre site internet www.fnapec.com/c2r pour lire les
questions/réponses les plus fréquemment posées par les parents.
5

Musiques d’Ensemble, un concours qui fait référence
Qu’ont en commun le quatuor Ysaÿe, l’Ensemble Amaryllis, le trio Wanderer, le quintette Siloé, le quatuor Ebène,
Vincent Courtois Quartet ou le duo Héau-Zygmanowski ? Avoir été lauréats de Musiques d’Ensemble.

Ouvert à aux ensembles à vocation professionnelle sans chef, constitués de 2 à 15 jeunes artistes de 18 à 30 ans, il récompense les meilleures prestations musicales : cinq à six prix sont distribués selon les
années. Le jury tient compte également de la qualité du projet porté
et de la capacité de l'ensemble à durer. C’est la raison pour laquelle
on parle encore de la plupart des lauréats aujourd'hui.

Eclectisme et complémentarité
Le jury lui-même est à l’image de cet esprit d’éclectisme et
d’exigence qui anime le concours Musiques d’Ensemble.
Composé de personnalités du monde musical, il salue
chaque année le niveau exceptionnel des candidats.
Présidé en 2009 par Sarah Nemtanu, violon solo de l'Orchestre National de France, il était composé de Dominique Boutel, critique musicale, productrice à
France-Musique, Agnès Sulem, 1er violon du Quatuor Rosamonde, Jérôme Hilaire, clarinettiste et chef-adjoint de la
musique de la Police Nationale, Denis Pascal, pianiste,
professeur au CNSMDP et Patrice Petitdidier, corniste, assistant de cor et de musique de chambre au CNSMDP.
Claire Crézé, présidente de la FNAPEC, remercie vivement
Xavier Delette qui permet chaque année que le concours
se déroule au CRR de Paris dans d’excellentes conditions.

nies, de l’Orchestre des Jeunes de la Grande Région (orchestre interrégional), de l’OFJ (Orchestre Français des Jeunes).

Un orchestre de percussions

Afin de satisfaire les envies et les attentes de chacun des musiciens,
Argillos Percussion est devenu au fil du temps un ensemble à géométrie variable, exécutant des œuvres à la fois soliste et
Les lauréats 2009 de musique de chambre (jusqu’à huit voire dix percussionnistes), ce qui fait de cette formation un ensemble
Argillos Percussion : instrumental assez unique : il s’agit d’un véritable « Orbourse Matmut
chestre de Percussion » puisque tous les timbres de la
Duo Amets & Trio percussion y sont représentés : les peaux à son indéterFuturum : bourses miné (caisse claire, toms, congas…) ; les peaux à sons
Jeunesse & Sports
déterminés (timbales), les claviers qui permettent l’élaEnsemble Squillante : boration de mélodies (xylophone, vibraphone, marimba…), les accessoires (castagnettes, tambourins,
bourse Selmer
Trio Zodiac : bourse triangles…) et les métaux (cymbales, gong, tam…).
FNAPEC

Argillos Percussion déborde d’enthousiasme et d’ambitions : donner envie de découvrir la musique contemporaine à un public le plus large possible et participer à
la diffusion du répertoire pour ensemble de percussion.
Il souhaite également favoriser l’élaboration d’un répertoire musical riche en diversité, en couleurs sonores, permettant
l’éclosion de nouveaux rythmes, de nouvelles textures instrumentales, de nouvelles ambiances sonores, c’est à dire une nouvelle
conception de l’écoute de la musique pour percussion.

Elixir Trio : bourse 5 à
7 musical d'Arradon

Un lauréat qui ne laisse pas le CRR indifférent….

Argillos Percussion est l’heureux gagnant de l’édition 2009 du
Concours. Trois des membres qui ont participé au concours sont élèves
ou anciens élèves de la classe de percussion du CRR.
Placé sous la direction de Tristan Blum, c’est en 2002 que cet ensemble a pris forme. Les musiciens de cette formation se sont rencontrés naturellement dans le cadre de pratiques d’ensemble, mais
également après des années au sein de divers orchestres d’harmo-

A l’occasion de Musiques d’Ensemble, Argillos Percussion s’est présenté dans un format de quintette. Après une préparation intense sur
un répertoire aussi délicat techniquement qu’explosif musicalement,
les cinq artistes membres ont visiblement séduit le public et le jury
puisqu’ils ont remporté le1er prix. Même si rien n’est décidé, la bourse
Matmut servira certainement à réaliser un DVD de pièces originales.

Argillos Percussion à Musiques d’Ensemble
Pour le concours de la FNAPEC, le groupe était composé de Vassiliena Serafimova, César Carcopino, Thibaut Weber, Guillaume Le Picard et Fabien Lauer. Malgré leur âge, ces musiciens ont une
formation solide derrière eux.
tient en 2006 son 1er prix de percussion à l’unanimité. Il obtient en 2005 la bourse internationale de
la PASIC (Percussive Arts Society International
Convention), puis en 2006 un 2ème prix de timbales
et de marimba au concours international de Fermo
Thibaut Weber intègre en 2007 le CNSM de (Italie). Il obtient également un 1er prix de timbales de
Lyon dans la classe de Jean Geoffroy. Il a été per- la Pasic (Texas), ainsi qu’un 3ème prix de composition
cussionniste au sein de l’OFJ de 2005 à 2007 à la Pasic (Ohio).
sous la direction de Jean-Claude Casadesus et
est musicien supplémentaire depuis 2006 à l’Or- Fabien Lauer étudie au CRR de Paris dans la classe
chestre National de Lorraine ainsi qu’à l’Orches- de Frédéric Macarez depuis la rentrée 2007. Il a partre de Chambre du Luxembourg, tout en étant ticipé à de nombreuses sessions d’orchestres de
membre du quatuor d’improvisation libre Nota jeunes, telle que celles de la Grande Région (2006,
2007 et 2008). En 2008, il a participé aux activités
Visioprim.
de l’OFJ sous la direction de Dennis Russell Davies. Il
Guillaume Le Picard entre en 2002 au CRR de est également musicien au sein d’Argilos Percussion
Paris dans la classe de Frédéric Macarez, où il ob- depuis sa création en 2002. 
tame un cycle de perfectionnement au CRR de
Boulogne auprès de Christophe Brédeloup. Il est
actuellement en cycle supérieur au CRR de Paris
dans la classe de Frédéric Macarez.

Vassiliena Serafimova, élève de la classe de Sylvio
Gualda au CRR de Versailles, a obtenu un 2ème prix au
Concours International d’ARD Munich en 2007 et le 1er
Prix du 5th World International Marimba Competition à
Stuttgart en 2008 (Allemagne).
Suite à l’obtention du DEM de percussion, musique de
chambre et formation musicale, César Carcopino en-
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La rentrée du CRR
Le mot de rentrée
de Xavier Delette

Je remercie vivement l’Association des Parents d’élèves du CRR de Paris de m’ouvrir ainsi les

colonnes de son magazine de septembre. Cela me donne l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves et à leur famille que les réunions de rentrée ne m’auraient pas
encore donné l’occasion de rencontrer. Je souhaite que leur parcours dans notre établissement réponde pleinement à leur attente, s’inscrive dans un patient chemin vers un épanouissement artistique parfaitement accompli.
Nous accueillons en cette rentrée M. Jean-Dominique Krynen : il succède au poste de directeur adjoint à M. Alain Myotte-Duquet dont le dévouement sans faille à notre maison pendant sept ans est connu de tous. M. Krynen nous rejoint dans la continuité d’un riche parcours
qui l’a mené à la tête des conservatoires de Rueil, Paris VIIème, Ajaccio-Bastia, Orléans. Compositeur, M. Jean-Dominique Krynen apporte bien évidemment son regard de directeur expérimenté mais aussi cette envie de questionner l’existant, de sonder l’avenir, que porte en lui
un créateur. En un mois de présence il imprime déjà, avec une grande douceur, une empreinte
forte qui participe notablement à enrichir la personnalité de notre établissement.
Je constate avec quel enthousiasme les professeurs nommés à l’issue des récents recrutements sont accueillis dans l’établissement : c’est, à mon sens, un nouvel hommage rendu
au travail exceptionnel accompli par leurs prédécesseurs qui viennent de prendre leur retraite
et vers lesquels vont nos reconnaissantes et affectueuses pensées ; j’imagine à quel point
la période de rentrée doit apporter une vive émotion à un enseignant qui a consacré une
très grande partie de sa vie à ses élèves et qui, pour la première fois, vit ce moment particulier de l’année en simple spectateur et non en acteur.
Le conservatoire poursuit son chemin selon la double trajectoire qu’il empreinte depuis quatre ans : s’ouvrir à de nouveaux domaines artistiques, à de nouvelles esthétiques (après l’art
dramatique, le jazz, la danse jazz, la composition instrumentale, la composition électroacoustique, ce sont aujourd’hui les musiques actuelles qui prennent place dans notre panel
d’activités), renforcer les enseignements qui constituent les fondamentaux historiques de
nos maisons : ceux-ci bénéficient cette année d’un renforcement significatif des volumes
globaux horaires d’heures de cours dispensées.
Seule ombre au tableau, mais de taille : des soucis de bâtiment qui se traduisent par une série
de travaux engagés sur le bâtiment principal de la rue de Madrid, par la vigilance nécessaire
sur la fiabilité des systèmes de traitement de l’air aux studios de danse des Abbesses.
Ces difficultés sont suivies attentivement par la Présidente et tout le Bureau de l’APEC que je
remercie une nouvelle fois pour la qualité du dialogue que nous entretenons jour après jour.
Bonne rentrée à tous.
Xavier Delette

Jean-Dominique Krynen, directeur adjoint du CRR-Paris

Notre nouveau directeur adjoint Jean-Dominique Krynen est compositeur et pédagogue.
Né à Toulouse dans un milieu universitaire et
hispaniste, il se forme en piano et musique de
chambre au CNR de cette ville, puis poursuit à
Paris des études d’écriture musicale auprès
d’Yvonne Desportes. Au CNSM de Paris, il obtient les premiers prix d’harmonie, de contrepoint et d’orchestration dans les classes
d’Alain Bernaud, Jean-Paul Holstein et Serge
Nigg. En parallèle à ses études au Conservatoire, Jean-Dominique Krynen participa de
1978 à 1986 à des sessions semestrielles de
phénoménologie musicale et aux académies
d’été de direction d’orchestre de Sergiu Celibidache, à Trèves, Mayence et Munich, rencontre décisive dans son évolution artistique.
En 1992, il s’installe pour deux ans en Espagne, à Grenade, comme compositeur pensionnaire de la Casa de Velázquez, (concours
de l’Académie des Beaux-Arts). Il y côtoie des
En quelques notes – rentrée 2009-2010

artistes originaires d’univers multiples et
s’immerge dans une de ses passions : l’œuvre de Manuel de Falla, dont les archives à
Grenade constituent un véritable centre culturel dédié à la création entre les deux
guerres mondiales. Pour l’édition, on lui doit
entre autres la première publication révisée
de l’opéra La Vida breve (Manuel de Falla
Ediciones – Madrid), ainsi que les versions
originales de l’Amour sorcier et du Corregidor et la Meunière (éd.
Chester – Londres). Il publie
également la traduction
des Écrits sur la Musique et
sur les Musiciens de Manuel de Falla chez Actes
Sud.
Parmi les compositions de
Jean-Dominique Krynen on
distingue les oeuvres suivantes : Trois Chansons de
l'Amour divin (Saint Jean
de la Croix) pour 3 voix

égales et harpe, La Noche oscura (Saint Jean
de la Croix) pour baryton, chœur d’hommes
et orgue, Calvaire des Innocents pour orchestre, Con grazia ed intimissimo sentimento
pour quintette à vent, Quatuor à deux altos,
Cinq poèmes du Romancero Gitan de
F.G.Lorca, Régates pour violoncelle et petit orchestre, Fryderyk C. à William T. (barcarolle
pour piano créée en janvier 2009 au CRR par
Billy Eidi).
Au cours de sa carrière M.
Krynen a mis ses capacités au
service de l’enseignement,
l’orchestration, l’édition musicale et la direction de conservatoires. Avant de prendre ses
fonctions au CRR de Paris, il
assurait la direction du
Conservatoire du VIIe arrondissement, et entre-temps du
CRD de Corse puis d'Orléans.
Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue ! 
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La rentrée du CRR
Le CRR accueille de nouveaux professeurs
Cette rentrée est heureusement mouvementée, pleine de nostalgie et d’émotions. Nostalgie pour nos chers professeurs partis à la retraite et à qui très humblement nous essayons de rendre hommage dans ces pages. Nostalgie
aussi pour l’ancien directeur adjoint M. Alain Myotte-Duquet auquel nous souhaitons de belles choses dans ses
nouvelles responsabilités. Et aussi une grande expectative pour tous les changements que nous amène la rentrée
2009-2010 et que nos enfants commencent seulement à découvrir. Changements qui ne font que confirmer la
condition d’institution d’excellence du CRR de Paris.
Le Conservatoire accueille M. Jean-Dominique Krynen au poste de directeur adjoint, un nouveau Département, quinze nouveaux professeurs, plusieurs intervenants dans le domaine du théâtre et une nouvelle interlocutrice dans le service de communication/action culturelle.
Voici la liste des nouveaux arrivants. En Quelques notes souhaite à tous et toutes une très bonne rentrée.

Instruments
Alto: Françoise Nieri
Michel Michalakakos
Violoncelle: Hélène Dautry
Accompagnateurs : Chi-Kuan Fang
Musique de chambre
et ensembles à vent : Philippe Ferro
Ecriture: Jean-Dominique Krynen

Musique ancienne
Claveciniste accompagnateur: Yvan Garcia
Musique de chambre: Sébastien Marq

Musiques actuelles:
Responsable du département : François
Vion

Maîtrise de Paris
Polyphonie: Brigitte Coppola-Duvernet
Elisabeth Trigo
Technique vocale: Anne-Sophie
Tanguy-Roblin

Jeune Chœur de Paris

et département Supérieur pour jeunes chanteurs
Théâtre: Jean Bellorini

Erudition et composition

Art de la scène - Musiques et Danses Actuelles
Le CRR de Paris se dote d’un nouveau département "Art de la scène - Musiques et
Danses Actuelles", avec un cycle spécialisé qui ouvrira en septembre 2010 et un cursus
préparatoire, dès cette année, avec un concours d'entrée en décembre 2009.
Ce nouveau département du CRR construit son parcours de formation en synergie avec
le réseau des conservatoires municipaux d’arrondissement de la Ville de Paris et des établissements privés ou associatifs d’enseignement spécialisé de la musique, des lieux de
répétition, de diffusion et des centres de ressources.
Le cycle spécialisé sera créé pour la rentrée de septembre 2010. Pour cette année, ce département proposera un cursus de préparation au cycle spécialisé. Il sera accessible sur
concours (courant décembre 2009) avec comme conditions d’accès de ne pas avoir déjà
obtenu de Diplôme d’Études Musicales dans cette discipline, et d’être âgé au maximum
de 28 ans.
Le CRR a pour mission de structurer et de gérer ce cursus. François Vion (francois.vion@crrparis.fr) a été nommé pour en assurer la coordination pédagogique.
Ce cycle spécialisé dure de 2 à 3 ans avec un volume horaire de cours situé entre 10 et
15 heures hebdomadaires dispensés en journée ou en soirée. La formation s'articulera
autant sur l'accompagnement du projet artistique de l'étudiant ("coaching" artistique,
scénique, résidences, assistance technique et logistique, scénographie, concerts...) que
sur un travail des fondamentaux, des compétences généralistes larges et variées (pratique
collective autour du répertoire des musiques actuelles amplifiées, création, improvisation,
pratique individuelle du chant ou d'un instrument, instrument d'accompagnement harmonique pour les chanteurs, chant pour les instrumentistes, technique du son et informatique musicale, formation musicale spécifique, culture et analyse musicale,
harmonie/arrangements/composition, atelier autour du texte et de la prosodie, pratiques
transversales (corporelles -Feldenkrais-, danse -Hip-hop-, théâtre,...), connaissance de
l'environnement socio-professionnel,... La scène sera le lieu central de la vie de ce département : auditions, concerts, projets de création, résidences,...

Danse classique: Henri Charbonnier

Le retrait des dossiers de candidature devrait débuter fin octobre, pour un dépôt avant
début décembre. Le dossier devra être accompagné d'un CD de démonstration du travail de l'étudiant (il n'est nullement demandé une qualité d'enregistrement professionnelle, un enregistrement témoin d'une répétition peu suffire le cas échéant). Le concours
aura lieu avant les vacances de décembre pour une année de préparation qui débutera
en janvier. La promotion recrutée sera d'une dizaine d'étudiants au plus.

Administration

Pour de plus amples renseignements vous pouvez visiter le site du CRR de Paris :
http://www.crr-paris.fr/ section Musique, rubrique Musiques Actuelles

Analyse musicale et orchestration:
Anthony Girard

Danse

Service de communication et action culturelle (4ème étage): Rose-Hélène Pousset
tél: 0144706408
e-mail : rose-helene.pousset@paris.fr
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François Vion
coordonnateur du Département
"Art de la scène - Musiques et Danses Actuelles".
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Classes à double cursus
Rentrée 2009-2010
Nouveaux élèves
Instrumentistes

Pour cette rentrée scolaire ont été admis 75 élèves
instrumentistes dont 8 élèves du CRR acceptés
dans une autre discipline. La proportion entre garçons est filles est d’une parité quasi parfaite (38
filles et 37 garçons). Les nouveaux élèves sont ainsi
scolarisés dans les établissements partenaires :
 école primaire : 58 % suivent leurs cours à
l’école Surène et 42% à la Bienfaisance.
 collège : 75% vont à Octave Gréard et 25%
à Lamartine
 lycée : 13% sont à Brassens, 17% à La Fontaine,
48% à Racine et 17% en TMD à Lamartine.
Ainsi 17% des admis sont des écoliers, 51% des
collégiens et 32% des lycéens. Pour la distribution
par classe et discipline, cf. tableau ci-contre.

Maîtrise

La Maîtrise de Paris accueille cette rentrée 26
nouveaux chanteurs (2 garçons et 24 filles). 7
élèves sont scolarisés en CM1; 5 en CM2, 6 en
6ème, 2 en 5ème, 2 en 4ème ,1 en 3ème et 3 en 2nde.
78% des écoliers sont scolarisés à Surène et 22%
à Bienfaisance, 73% des collégiens à Octave
Gréard et 27% à Lamartine, 17% des lycéens à
Racine, 50% à La Fontaine et 33% à Brassens.
Les élèves ont été répartis dans les 3 chœurs (prémaîtrise, chœur intermédiaire et maîtrise) après les
examens des “anciens” début octobre.

Danseurs et danseuses

Le Département danse reçoit 51 nouveaux élèves
dont 17 en danse contemporaine et 34 en danse
classique. 42 sont des filles et 9 des garçons. Bien
qu’on soit loin ici de la parité qu’on trouve chez les
instrumentistes, il faut souligner que le CRR est l’un
des rares conservatoires à proposer des classes de
garçons. 12% des admis sont écoliers, 63% collégiens et 25% lycéens. Ils sont scolarisés comme suit
: 33% des écoliers à Surène et 66% à la Bienfaisance, 97% des collégiens à Octave Gréard et 3%
à Lamartine, 25% des lycéens à Lamartine (TMD),
17% à Brassens et 58% à Racine.

*La mention « à la carte » signifie que grâce à la ténacité du responsable des classes à double cursus, J-C Fèvre, le
CRR a trouvé une solution exceptionnelle pour la période 2009-2010 pour scolariser en double cursus certains élèves
que l‘Education Nationale n’a pas affectés en horaires aménagés faute de place dans les établissements partenaires.

Pour les plus petits : la permanence se change en salle de classe

Depuis la rentrée il y a moins de cris et d’exaltation dans les couloirs qui amènent à la permanence de
l’APEC. La cause? L’ancienne permanence des petits est devenue une salle de classe. EQN a demandé
à M. Delette et à Mme Sauzet, responsable de cette classe, qu’ils nous racontent pourquoi ce changement a eu lieu et comment va fonctionner cet espace consacré aux plus jeunes des musiciens.

De la permanence à l’encadrement scolaire complémentaire
«Afin de satisfaire à l’exigence de l’Education Nationale qui veut qu’un enfant du primaire reste sous
le regard d’un adulte enseignant jusqu’à 16h30 le CRR accueille maintenant l’après-midi dans l’ancienne salle d’études devenue salle de classe, Mme Sauzet, enseignante du CM2 de l’Ecole de la Bienfaisance, pour un encadrement scolaire de complément les élèves instrumentistes de CM1 et CM2»
nous dit M. Delette qui ajoute : «ils ont ainsi la possibilité de profiter de ses conseils pour leurs éventuels devoirs, de faire un atelier lecture pendant les interclasses des cours musicaux. Grâce à Joanna
Alt, ils profitent aussi de studios de travail pour l’instrument».

Un fonctionnement bien réglé
Pour mieux nous expliquer comment s’organise le temps de l’encadrement scolaire complémentaire,
Mme Sauzet nous a fait parvenir le document «Organisation des après-midi au CRR». En voici quelques
extraits : « J’accueillerai les enfants dans la salle de classe du CRR tous les jours de 13h30 à 16h30 ;
chaque élève instrumentiste aura un emploi du temps particulier composé de deux parties : les heures
consacrées à la pratique de son instrument de musique (cours avec les différents professeurs et entraînements) ; les heures consacrées au travail scolaire (avec moi dans la salle de classe du CRR) ; iI s’agit
d’harmoniser “le temps musical” et “le temps scolaire”. Il s’agit également d’être vigilant quant à la
sécurité de l’enfant […] La présence des élèves est obligatoire de 13h30 à 16h30, tout élève absent
devra justifier d’un mot d’absence […], lors de ses déplacements dans le CRR, l’élève est accompagné
par l’animatrice, la présence de parents ne doit être qu’occasionnelle ». Afin de permettre aux parents
de venir chercher à titre exceptionnel leur enfant pendant le temps scolaire, les familles devront remplir le document que Mme Sauzet leur a fourni lors de la rentrée
et respecter les heures de sortie : 14h, 15h et 16h. Mme
Sauzet nous a fait savoir qu’elle reçoit les parents uniquement sur rendez-vous.

Avis aux collégiens : votre salle de travail est
désormais la médiathèque
Conséquence des changements opérés cette rentrée
et aussi de l’augmentation du nombre d’élèves alors
que les murs du bâtiment ne sont pas élastiques, les
collégiens devront s’habituer à travailler dans la salle
de lecture de la médiathèque et dans la mesure du
possible, partager les studios pour lesquels les écoliers
sont prioritaires. Nous espérons que la congestion des
débuts de l’après-midi disparaîtra au cours des jours et
que chacun et chacune trouvera ses nouveaux repères.
MI-B - grâce à la bienveillante collaboration de
Jean-Claude Fèvre et Khaled Zorgati

En quelques notes – rentrée 2009-2010
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Jeunes-Insertion professionnelle
Restructuration de l’enseignement supérieur artistique :
quelques considérations supplémentaires

Les aspects essentiels de la réforme de l’enseignement supérieur artistique en France ont maintenant été largement exposés et débattus. Il s’agit en premier lieu de l’intégration dans le processus de
Bologne, dit schéma « LMD » (Licence/Master/Doctorat), instituant
un système homogène de gradation des diplômes à équivalence reconnue dans l’ensemble des pays signataires de l’accord.

gré la très forte exigence en spécialisation artistique, associe une formation généraliste, celle de la licence. Ainsi, en établissant à nouveau
une comparaison avec le groupe des étudiants en cycle de perfectionnement dans les CRR, on s’aperçoit qu’une proportion nettement supérieure d’étudiants du PSPBB bénéficie des bourses ministérielles et
ceci quelle que soit leur spécialité : musique ou art dramatique.

La fin d’une vieille fracture

Décloisonnement bienvenu entre disciplines

En découle un partenariat avec l’Université, seule habilitée à délivrer
une licence, et donc la fin d’une fracture, aussi ancienne qu’artificielle,
entre d’un côté les détenteurs d’un savoir et de l’autre ceux d’un savoir-faire. En parallèle à cette licence universitaire sont attribués des
diplômes « culture », les DNSP (diplômes nationaux supérieurs professionnels) déclinés en M (musicien), C (comédien), D (danseur) et
bientôt en un nouvel acronyme encore à inventer pour les circassiens
(AC : arts du cirque ?). Enfin l’offre de formation s’élargit nettement
et même si les volumes d’étudiants concernés restent et resteront bien
inférieurs à ceux rencontrés en Allemagne ou au Royaume-Uni l’augmentation de la proposition d’enseignement supérieur en spectacle
vivant devrait permettre d’endiguer le phénomène d’errance des
jeunes artistes pré-professionnels dans un parcours chaotique entre
divers CRR où s’accumulent DEM et cycles de perfectionnement.

On peut également affirmer que le nouveau système favorise un décloisonnement bienvenu entre les disciplines : dans un Pôle supérieur comme le PSPBB habilité pour le DNSPM et le DNSPC les
rencontres, échanges entre étudiants - musiciens et étudiants - comédiens ne se limitent plus à la préparation de spectacles en commun mais interviennent au cœur même des enseignements dans
des domaines comme la préparation à l’insertion professionnelle, les
langues étrangères, le coaching, la gestion du trac, la présentation
sur scène. De plus la fréquentation de l’Université favorise l’ouverture
vers les arts visuels, le cinéma,…

Après des inquiétudes légitimes face à l’ampleur de la mutation, notamment dans les établissements les premiers concernés, c'est-à-dire
les CNSM, le nouveau système s’installe finalement assez sereinement, remodèle le paysage d’enseignement français par un nouveau
maillage national, interroge ses acteurs sur la construction des cursus les plus pertinents, rencontre une adhésion plus qu’encourageante des étudiants inscrits.

Participation accrue au programme Erasmus
Il n’est donc plus superflu d’abandonner un instant ces données essentielles pour s’attarder sur quelques autres aspects, conséquences
prévues ou inattendues de l’installation du nouveau système.
D’abord, et à l’évidence, le schéma LMD favorise la mobilité européenne : les étudiants aujourd’hui projettent facilement leur temps
d’études sur 5 ans et envisagent très favorablement une répartition
de cette durée en 3 ans en France pour le DNSP et 2 ans à l’étranger pour un Master. C’est ce projet d’études qu’énoncent la majorité des candidats lors de l’entretien inclus dans les épreuves
d’admission en Pôle supérieur. En outre, un séjour Erasmus de 6 mois
semble devenir une norme dans le temps du DNSP ; nous le constatons au Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – BoulogneBillancourt (PSPBB) : alors que les CRR de Boulogne-Billancourt et de
Paris étaient depuis plusieurs années actifs dans le programme Erasmus et donc que les séjours d’études en Europe étaient accessibles
aux étudiants de perfectionnement, il apparaît que les étudiants du
Pôle supérieur (lui aussi habilité dans le programme Erasmus) sont en
proportion infiniment plus nombreux à les réclamer et à les effectuer.
En deuxième lieu le nouveau système s’inscrit comme un facteur de
cohérence sociale. C’est un fait connu dans tous les domaines
d’études : plus les filières ultra spécialisées s’inscrivent tôt dans les cursus, plus cela amplifie les inégalités sociales. Le nouveau système, mal10

En contrepoint de ces aspects positifs émerge cependant un sujet préoccupant : pour ce qui concerne l’interprétation instrumentale le nouveau
système n’amène absolument pas un « tassement » du niveau, c’est
même tout le contraire, on peut prédire qu’un Master du CNSM sera un
instrumentiste encore plus performant qu’un actuel lauréat d’un DFS. Le
CNSMP lance aussi un cycle prometteur vers le Doctorat.

Disciplines d’érudition : copie à revoir...
En revanche dans toute une série de disciplines : écriture, analyse, culture musicale, accompagnement… les CNSM ont installé un niveau
d’admission en premier cycle d’enseignement supérieur à ce point peu
exigeant que cela ne laisse plus d’«espace» aux CRD et CRR pour développer un cycle spécialisé ou CEPI. Un élève ayant atteint le niveau
très basique du Certificat (CEM) peut maintenant réussir l’admission
en CNSM et donc les cycles spécialisés se dépeuplent. La fragilisation
brutale et rapide des CRD et CRR dans ces disciplines est une vive
source d’inquiétude et ne répond pas non plus à moyen terme à l’intérêt des CNSM. Ce dossier devra être repris car chacun paraît avoir
perdu ses marques : ainsi le Conservatoire supérieur de Lyon propose
un cycle DNSPM «Culture musicale» alors que ce diplôme ne peut
exister que par décret et que ce n’est pas le cas !
Enfin, il convient certainement d’apprécier le fait que l’installation des
différents Pôles supérieurs en France ne s’effectue pas sur un même
et unique modèle national mais à chaque fois à partir d’une dynamique originale impulsée par des acteurs locaux qui se choisissent :
CRR, Cefedem, CFMI, Université, Ecole supérieure de danse, d’art dramatique ou de cirque etc. Les partenariats qui naissent de ces reconnaissances mutuelles créent une identité propre adaptée à la situation
régionale. La mise en œuvre du Conservatoire supérieur de Lyon sur
un projet nettement différencié de celui de Paris avait constitué à
l’époque un enrichissement notable de l’offre de formation artistique
supérieure. L’installation de Pôles supérieurs apporte aujourd’hui une
nouvelle réponse à des besoins de formation redéfinis par les exigences d’une insertion dans un secteur professionnel en profonde mutation.
Xavier Delette
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Jeunes-Insertion professionnelle
Nouvelles du PSPBB
Les concours d’entre au PSPBB ont eu lieu durant la première quinzaine de septembre. Ont
été admis 16 élèves en théâtre et 42 en musique dont 3 élèves dans la discipline “Direction”. En effet, depuis la rentrée 2009-2010, le
Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris
/ Boulogne-Billancourt est habilité à délivrer le
DNSPM de direction d’ensemble vocal et instrumental au même titre que le DNSPM de
musicien interprète et DNSPC comédien. Le
PSPBB accueillera donc cette année 135 étudiants : 45 en théâtre et 90 en musique.
Dans le cadre de la bourse européenne Erasmus pour 2009-2010, le PSPBB est habilité
pour envoyer à l’étranger quatre de ses
élèves et deux de ses enseignants. Un candidat au DNSPM partira dès la rentrée.
En juillet 2010 se remettront les premiers Diplôme Nationaux Supérieurs professionnels de
musicien interprète et de comédien interprète.

Pôle supérieur d’enseignement artistique
Paris / Boulogne-Billancourt
Elèves admis en DNSPM Direction
Dumoussaud Pierre, Glatard Aude et
Maufroy Laurence

Elèves admis DNSPM interprète
Violon : Cohen Morane, Desjardin Marc,
Douylliez Elise, Dunlop Isabelle et Sebiro
Virgil. Fouilloux Alexia et Messagier Maylis en liste d’attente.
Piano : Fonsalas Jean Philippe, Fouchenneret Théo,Grelot Alexandre ,Margaine
Sarah, Ono Kaoli et Ralaimiaramanana
Olivia. Metral Victor en liste d’attente.
Harpe : Anquetil Delphine.
Cor: Badol Pierre.
Orgue: Benevise Alice.
Trompette: Bongoat Tanguy, Dromer Nicolas et, Formatche Clément.
Clarinette : Pascal Françoi et Roussel Sylvain.

Alto : Chazal Raphael, Hadjiyiassemis Hélène et Parisot Tanguy.
Chant: Derache Héloïse et Jouet Gamaire
Emilie.
Hautbois : Devaux Sylvain. Lefevre Emilien
en liste d’attente.
Percussions : Durand Alexandre et Soistier
Benjamin. Bernard Anne Laure en liste d’attente.
Violoncelle : Genet Jérémy, Girard Garcia
Marc et Khalife Sary. Montaulieu Aurore en
liste d’attente.
Clavecin : Hervet Jean Pierre et Lozac’h
Anaïs-Gaël.
Flûte traversière : Landarrabilco Emma, Eee
Eun-Jun, Marchesseau Caroline et Park Yé-Eun.
Flûte à bec : Nenez Pierre Hyacinthe.
Trombone : Laruelle Eric et Tramontana
Felice.

ESAD
Nous avons été reçues, le 22 septembre, par Jean-Claude Cotillard qui dirige l'ESAD, Ecole
Supérieure d'Art Dramatique, le département d'art dramatique du PSPBB.
Sous sa forme actuelle, l'école date
de 1998. Installée maintenant au
cœur de Paris (dans l'ancienne Maison des Conservatoires, sous l'escalier Saint-Eustache aux Halles), son
équipe et son enseignement se sont
considérablement développés à partir de 2003 sous la direction de JeanClaude Cotillard, qui a également
contribué à remodeler les lieux (salles
de spectacles, salle de danse...)

Pôle Supérieur
Il constitue l'Ecole à proprement parler : 16 élèves, obligatoirement
âgés d'au moins 18 ans, recrutés en plusieurs tours parmi environs
320 candidats, lesquels auront fait preuve d'une formation initiale sérieuse. Le premier tour du recrutement a lieu en avril.
Le second tour en juillet : des 320 candidats du début, 60 ou 80 seront retenus, une trentaine seulement participera au 3ème tour.
Ce dernier tour est conçu comme un stage avec les professeurs de
l'Ecole, à l'issue duquel 16 élèves feront leur entrée à l'ESAD, d'où
ils ressortiront, au terme de 3 années, avec le seul diplôme reconnu
leur permettant de s'inscrire à l'ANPE comme comédiens.

Cycle Spécialisé :
Tout visiteur du site du CRR de Paris aura remarqué la part qui est réservée à l'ESAD. A juste titre car avec son Cycle Spécialisé, l'école est
un département à part entière du conservatoire à rayonnement régional de la rue de Madrid (cf. page dédiée au Département théâtre).
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Nous remercions Jean-Claude COTILLARD d'avoir eu l'obligeance de
nous communiquer ces chiffres et ces précisions, et d'avoir, malgré
un emploi du temps chargé, pris le temps de nous faire visiter l'école.
Comédien et metteur en scène, le Directeur de l'ESAD a également
une longue expérience pédagogique. Le Molière du meilleur spectacle lui a été décerné par: « Moi aussi je suis Catherine Deneuve »
dont il assurait la mise en scène, à la Pépinière Opéra en 2006.
Ch. Sz.

Cursus DNSPC
1ère année
• Les techniques fondamentales : corps, respiration, improvisation,danse,
voix, diction, chant
• Le jeu et l’interprétation.
• Les bases culturelles : dramaturgie, histoire du théâtre, connaissances sociales du métier, langues vivantes (cours dispensés à l’université).
2ème année
• Les techniques fondamentales : approfondissement.
• Sessions thématiques dirigées par des metteurs en scène, comédiens,
auteurs, créateurs. Ces ateliers porteront selon les artistes invités sur :
une oeuvre, un auteur, une étude de style (tragédie, burlesque, clown,
masques, formes animées, mélodrames, écriture etc.)
• Études théoriques (Université Paris III - Censier).
3ème année
• Techniques fondamentales.
• Ateliers thématiques et réalisation d’un spectacle sous la direction d’un
metteur en scène.
• Réalisation de projets d’élèves.
• Etudes théoriques (Université Paris III - Censier).
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Le théâtre
Le cycle spécialisé art dramatique
Le cycle spécialisé d’art dramatique est organisé par le CRR de Paris en partenariat avec les Conservatoires Municipaux d’Arrondissement (CMA), Jean-Claude Cotillard étant en charge de sa direction pédagogique.
Pour accéder au Cycle spécialisé d’art dramatique le candidat doit réunir une série de conditions, dont celle d’une conséquente formation.
Le cycle spécialisé dure 2 ans au cours desquels
les étudiants devront valider cinq UV : entraînement corporel et vocal, culture théâtrale, interprétation, stage de formation à des
techniques particulières d’expression ou autres
disciplines artistiques et projets personnels. La
fin des études est certifié par le DET (Diplôme
d’Etudes Théâtrales.)

Un investissement à plein temps
Le Cycle spécialisé demande un investissement
à plein temps car le volume horaire hebdomadaire est de 16 heures minimun pendant les
deux années du cursus. Celui-ci se compose
d’un cours d’interprétation que les élèves suivent dans un CMA, des cours de techniques
hebdomadaires (danse, improvisation, techniques de la voix, mise en scène, créativité ou
autres ) et un minimun de deux stages sur de
techniques particulières (clown, marionnettes,
etc). Les stages et les cours de techniques heb-
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domadaires ont lieu au CRR dans les locaux
de l’ESAD (forum des Halles). Les élèves
sont évalués selon un système de notation
que combine l’évaluation continue (chaque
cours ou stage est noté) avec une évaluation finale. L’évaluation finale consiste en la
présentation d’une scène du répertoire,
d’un projet personnel et un entretien avec le
jury. A l’issue de la réussite aux deux évaluations continue et finale l’élève obtient le
DET.
Le Cycle Spécialisé s’inscrit dans une dynamique pré-professionnelle. Autrement dit :
Il s’agit d’approfondir et d’enrichir les
études initiales et en aucun cas d’attester
une formation professionnelle. Ceux qui –
dans le cadre du CRR- veulent faire du théâtre leur métier devront s’orienter vers
l’ESAD-Pôle Superieur d’enseignement artistique Paris /Boulogne-Billancourt.

Promotion 2009-2011
Pour avoir accès à l’examen d’admission, le
postulant doit remplir le dossier d’inscription

qu’il peut demander au service de la scolarité
du CRR ou au secrétariat des CMA. Il doit aussi
fournir au jury un dossier personnel récapitulant sa formation, son parcours, la motivation
et le projet artistique qui l’a amené à présenter sa candidature. Suite à cette démarche se
déroule l’épreuve d’interprétation théâtrale qui
consiste en l’interprétation d’une scène dialoguée de 3 minutes maximum. La phase finale
est constituée d’un entretien avec le jury au
cours duquel le candidat pourra s’exprimer
oralement sur son dossier personnel.
Cette année les épreuves du Cycle spécialisé
ont eu lieu le 15 et le 16 septembre. Il y a eu
quarante candidats ,12 ont été admis. Pour
poursuivre leur scolarité, les élèves devront
acquitter des droits d’un montant de 259 €.
Nous conseillons aux futurs candidats de regarder régulièrement sur www.crr-paris.fr, de
faire attention aux dates d’inscription qui ont
lieu généralement en juillet et de jeter un
coup d’œil aux bourses, qui, bien qu’elles
soient rares, ont le mérite d’exister.
MIB
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Le théâtre - La biographie
Il était une fois : Armand GATTI
poète, dramaturge, cinéaste
Les élèves de théâtre du conservatoire, même s’ils se comptent sur les doigts de trois mains, méritent toute notre
attention. C’est pourquoi nous avons choisi dans ce numéro d’“EQN” de leur présenter un géant du théâtre, peu
médiatique, mais incontournable.

« Il faut que résoudre un problème soit une question de vie ou de
mort », écrivait Erich Fromm (L’Art d’être). Puisse celle de ce troubadour poète vous inspirer une force incommensurable. Lorsque vous
serez sur la grande scène de votre vie de comédien-ne, vous manipulerez le logos comme les alchimistes transformaient le plomb en
or. Attention, le théâtre c’est du sérieux. Lisez ! Lisez Gatti entre autres. Et jouez sans retenue. Brûlez les spectateurs ! Pour y arriver, il
faudra vous brûler aussi.
Gatti raconte que lorsqu’il était parachutiste, un de ses copains avait
peur de sauter. « Passe devant, je te pousserai », lui propose-t-il. Arrivé en bas, les nazis ont fauché le premier arrivé. L’écriture est pour
lui comme la terre vue du ciel : une page blanche où les mots parachutés vont se retrouver.
R.V.

Repères biographiques

Armand (Dante, Sauveur) Gatti, dans sa quatre-vingt-sixième année,
continue d’agir comme il l’a toujours fait : en auteur inextinguible.
Le matricule 17173 du camp de concentration écoutait des vieux
rabbins jouer le monde : « Ich war, ich bin, ich werde sein ». Cette
étincelle ouvrira sa vie, le mouvement, l’aller le retour, le battement
intercontinental, le rapport magique entre l’être et la volonté, la
marée des masses et des chairs publiques qui submergent l’Histoire… Il aime répéter que le pouvoir appartient à celui qui tient le
langage. Rappelez-vous : « Au début était le logos ».
Gatti est peu joué en France et très célèbre dans le monde. Près de
cinquante pièces, quelques films, des centaines d’essais, traductions
et articles. Une vie de parole et d’errance : et une multitude de
pierres à son grand-œuvre. En Chine et en extrême-banlieue marseillaise, au Guatemala et en prison, en Seine Saint-Denis prolétarienne et avec les combattants espagnols, irlandais, vietnamiens…
tous les républicains sans nation, Gatti l’anarchiste réalise sa poésie
là où vivent et résistent les hommes.
Pour les repères biographiques, bibliographiques, hagiographiques,
historiographiques et même graphiques, rendez-vous sur
http://www.armand-gatti.org/. Vous y lirez le portrait que Philippe
Soupault fait du Gatti de vingt-deux ans, vous y découvrirez l’impressionnante liste de ses œuvres, vous y consulterez les prix qu’il a
obtenus, et vous pourrez même l’entendre. Sa voix porte loin, c’est
la voix de l’acteur qui ne craint pas la censure des pandores, qui n’a
plus peur de l’envolée avant la chute parce qu’il sait le prix de la vie.
En quelques notes – rentrée 2009-2010

1924 : Naissance à Monaco
1943 : Condamné à mort, déporté en Allemagne
1954 : Prix “Albert-Londres”
1958 : Prix Fénéon
1959 : Jean Vilar monte Le Crapaud buffle
1960 : 1er film L’Enclos primé à Cannes et à Moscou, 1ère pièce de théâtre Le Quetzal
1966 : T.N.P, Palais de Chaillot, Saint-Étienne
1967 : V comme Vietnam dans 40 villes
1969 : Allemagne, 3e film Ubergang über den Ebro
1972 : Belgique, première expérience de création collective
1975 : Depuis 1969, tous ses projets de films étant refusés, il se tourne
vers la vidéo et réalise à Montbéliard « Le Lion, sa cage et ses ailes
» avec des ouvriers de l’usine Peugeot (série de 8 film)
Création Le Joint Festival d’Automne
Forum Théâtre (Berlin) La Moitié du ciel et nous
1976 : Le Canard sauvage création collective, Saint-Nazaire
1979 : La Parole errante
1981 : Nous étions tous des noms d’arbres, tourné pendant la mort des
grévistes de la faim en Irlande
1983 : Atelier de création populaire l’Archéoptéryx à Toulouse
1984 : Nous ne sommes pas des personnages historiques 1ère pièce réalisée avec des jeunes en stage de réinsertion
1988 : Grand prix national du théâtre
1989 : Les Combats du jour et de la nuit à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis avec les détenus
1991 : Œuvres complètes (45 pièces de théâtre)
1997 : Installation de la Maison de l’Arbre à Montreuil
Et jusqu’à aujourd’hui : des créations collectives, des mises en scène, des
lectures…
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Témoignage
A propos d’une boîte à violon
Claude Jade a été reçue première au conservatoire d'art dramatique
de Dijon alors qu'elle n'avait pas 15 ans. Jusqu'à son bac, qu'elle a
passé 3 années plus tard, elle a mené de front sa passion artistique et
ses études. Elle devient ensuite à Paris une élève de Jean-Laurent Cochet au Théâtre Edouard VII et suivra ses cours pendant plus d'un an.

Truffaut
Engagée en 1967 au Théâtre de Paris (anciennement « Théâtre Moderne »), elle interprète le rôle de Frida dans Henri IV de Luigi Pirandello (mise en scène de Sacha Pitoëff). C'est là que François Truffaut
la découvre. Il lui propose le rôle de Christine Darbon dans « Baisers
volés ». C'était en janvier 1968...
Claude y gagne le titre, qui va lui coller à la peau de « petite amoureuse du cinéma français », dans un amour à la fois difficile et évident à une époque de la vie où les sentiments ne s'énoncent pas, à
un moment historique où on voudrait dépoussiérer les conventions.
Truffaut fera évoluer sa comédienne dans les épisodes suivants : Domicile conjugal (1970), et L'Amour en fuite (1978). On peut se demander si le metteur en scène a suivi à la loupe une personnalité
dans son évolution disons : naturelle, ou s'il l'a modelée jusqu'à ce
qu'elle est devienne la Christine Darbon de l'écran : sage, naïve dans
Baisers volés, se jouant d'une sorte d'amertume dans Domicile
conjugal, libérée et sûre d'elle dans L'Amour en fuite.
Impossible en effet de ne pas associer son personnage à celui de JeanPierre Léaud, dont la vie, depuis le cancre des « 400 coups » a collé à celle
de son créateur metteur en scène, comme un moulage finit par coller au
modèle voulu par l'artiste. Mon propos n'est ni de répondre à cette question, ni d'écrire une biographie. Simplement de signifier ceci : la Claude
que j'ai connue était, dans la vie, la charmante très jeune bourgeoise de
Truffaut, à la fois sûre de ses acquis, ceux de l'éducation – «j'étais première en couture » me dit-elle un jour sans rire, et de la culture transmise
par la classe sociale dont elle était issue, mais étonnée parfois des réactions grossières de l'entourage. Elle était en même temps grave et légère, intelligente et fine, constante observatrice d'un cadre en
mouvement dont elle acceptait les règles en s'étonnant mais sans jamais
en vouloir à quiconque.

Chypre, 1982.
La page Truffaut était déjà tournée quand j'ai rencontré sa Peggy Sage.
Bernard Coste, le mari de Claude, venait d'être
nommé conseiller culturel de l'ambassade de France.
Ils venaient de Moscou où elle avait tourné deux
films. Leur fils s'appelait Pierre, comme le mien.
Bien qu'elle n'ait jamais cessé de travailler – théâtre,
cinéma, télévision – elle a regretté que Truffaut ne
lui eût plus fait signe. Il l'avait présentée à Alfred
Hitchcock, qui lui avait confié un rôle dans «Topaz»
« l'Etau » en français. Truffaut, Hitchcock, c'était déjà
pas mal. On s'en serait satisfait. « Il n'avait pas envie
de rouvrir le tiroir Doisnel », disait-elle avec humour
en parlant de Truffaut, avec un peu de regret sans
doute, mais sans amertume. Claude n'en dit jamais
beaucoup plus. Quand on lui parlait de Jacques Brel,
disparu deux ans auparavant, elle ne voulait rien dire
de leur amitié, cela la rendait triste.
A Chypre, elle était parfaite épouse, mère, copine.
Elle partait parfois pour un tournage. Puis elle re14

Claude Jade et Jean-Pierre Léaud
dans « Baisers Volés » 1968
venait. Elle avait des idées précises sur la manière de faire des rideaux. Chez moi il n'y en avait pas. Chez elle, si. Elle m'a aidée
quand mon fils a dû se déguiser pour une fête à l'école. Son côté
parfait avait quelque chose de désespérant. Nous avons fait un dé où
se glisser, avec des points, le un étant la tête. Un carton trop gros que
mon fils a dû abandonner dans les coulisses avant d'entrer en scène,
le carton ne passant pas la porte. Il s'est retrouvé en collant, avec la
cagoule sombre qui devait faire le point du un, dans cet appareil ridicule devant des centaines de personnes. Il s'en souvient encore.
L'idée originale était sans doute trop parfaite.
A Paphos, lors d'une visite officielle, l'ambassadeur s'était retourné vers
ses troupes, l'oeil inquiet. Il avait demandé : «Où sont les femmes ?»
Claude m'a regardée, mi amusée, mi indignée : « et nous alors ?» Nous
avions cela en commun : le fait de ne pas compter parmi les gens qui
comptent.

Mai 2006
C'était au vernissage d'une de mes expositions. Nous ne nous étions
pas revues depuis... 1985. Il me semble que nous avions quitté Chypre en même temps.
Je lui parlais du conservatoire, de mon troisième fils. Le violon, cela
lui a rappelé Christine Darbon, étudiante du conservatoire de musique en grève en 1968. Elle pose, en rentrant à la maison dans « Baisers volés », son étui à violon sur le piano. L'image, fugace, me
revient en mémoire, oblitérant celle de Madame Antoine Doisnel
donnant des cours de violon, dans « Domicile conjugal ».
Le soir je reçois un texto.
Ce jour-là, le 23 mai, elle portait de grandes lunettes de soleil. Un truc
de star, pensais-je. Elle était atteinte du cancer de la cornée qui l'a emportée. Elle n'a rien dit. Jamais elle ne s'est plainte de quoi que ce soit.
Une grande dame, trop parfaite dans ce monde où seuls comptent les
gens qui... « Où sont les femmes ?» L'ambassadeur parlait de la sienne...
Elle s'est éteinte le 1er décembre. Elle avait 58 ans, Christine Darbon,
petite amoureuse du cinéma français avec la boîte du violon que
Claude Jade n'a jamais pratiqué. Mais la boîte lui allait bien. J'en ai
une, de cette forme ancienne avec la poignée qu'on ne fait plus, une
forme sage, en cuir noir, que je garde maintenant en pensant à elle.
Les téléphones finissent par mourir, même
si on ne les jette pas
dans n'importe quelle
poubelle. J’ai pris soin
de recopier le texto
pour qu'il scintille encore un peu...
Merci, Christine, pour
cette belle exposition.
Tes bleus sont superbes!
Tes 3 fils craquants (ils
ont des sourires qui montrent qu'ils sont épanouis)
et ton mari avait l'air heureux et fier de ton talent.
Un grand bravo,amitiés
C.Jade
23/05/2006 22 : 03
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Formation musicale
Concerts évaluations des fins de cycle de formation musicale
Depuis peu, des concerts participent aux évaluations de fin de cycle en formation musicale. Les parents qui ont eu le
plaisir d’y assister ne peuvent que se réjouir de cette initiative. Ces concerts sont ouverts à tous : venez nombreux !
L'idée remonte à loin...Dans le passé, lors des examens de fin d'année de formation musicale, nous (professeurs, jurys invités) étions
souvent conquis par les réalisations personnelles des élèves et regrettions que certaines productions, recherchées, originales, abouties, ne soient appréciées que par un petit cercle de « privilégiés ».
C'est alors dans l'optique d'un partage de tels moments, avec l'ensemble des élèves, avec les parents, qu'est née l'idée du concert, au
cours duquel chaque élève présente son travail de créativité et sa
réalisation instrumentale en duo ou trio, tout en étant évalué par le
même jury qui assiste à l'examen oral plus « traditionnel ».
Les apports pédagogiques de ce dispositif sont indéniables: en premier lieu, l'enrichissement mutuel, qu'il soit technique ou culturel, résultant de la diversité des approches dans les travaux de créativité. En
second lieu, concernant l'instrumentation à deux ou trois voire quatre,
c'est la concrétisation d'une mise en oeuvre conjuguant rigueur individuelle et travail collectif qui a lieu. De plus, l'élève rencontre là davantage une situation de concert que d'examen, avec la part
d'autonomie inhérente à cette forme de prestation. Enfin, ce mode
d'évaluation permet au jury d'observer l'élève dans un contexte différent de celui de l'examen oral et ainsi de brosser un portrait plus complet de chaque personnalité musicale.
Les parents ne sont pas en reste puisque d'une part, ils rencontrent là
une occasion quasi unique de découvrir leur(s) enfant(s) sous un jour
parfois insoupçonné, et d'autre part, peuvent se faire une idée plus précise de certains domaines que recouvre la formation musicale. Concrètement, à l'issue de la seconde édition de ces concerts évaluations,
ressortent des jugements très positifs : la plupart des élèves actuels vivent très bien ce moment, d'autant que l'accueil du public (composé
pour l'instant essentiellement des élèves des degrés intercycles) est par-

Cette année P. Thuillier
dirige un nouvel atelier
appelé Musiques de
l’imaginaire. Les jeudis
14h à 15h et vendredis
13h30 à 14h30 pour
les classes primaires et
les jeudis 15h à 16h et
vendredis 11h à12h et
14h30 à 15h30 tutti.
Salle 203

Modalités d'évaluation
Rappel : Le cursus de Formation musicale est composé de 3 cycles obligatoires (hors cycle spécialisé) jusqu'à l'obtention du Certificat de Fin
d'Études Musicales (= UV F.M. du D.E.M. Hors spécialisation F.M.).
Premier cycle : Préparatoire 1, Préparatoire 2, Préparatoire 3
Deuxième cycle : Élémentaire 1, Élémentaire 2, Élémentaire 3
Troisième cycle : Moyen, Certificat de Fin d'Études Musicales (CFEM)
Évaluations intercycles : P1, P2, E1, E2, M
contrôle continu
examen oral (avril)
Évaluations fin de cycle : P3, E3, CFEM
contrôle continu
examen écrit n°1 (janvier)
examen écrit n°2 (fin mars)
examen oral (avril)
concert évaluation (juin)
Les précisions de dates, contenus, pourcentages ont été communiqués
lors de la reprise des cours.
ticulièrement encourageant et chaleureux ; d'anciens élèves n'ayant pas
connu cette formule auraient souhaité présenter leur examen de cette
manière. Pour finir, un auditeur extérieur présent aux deux sessions de
Certificat a constaté que le niveau des créativités avait monté.
Nous vous invitons donc à venir partager ces moments avec nous
lors des concerts évaluations de l'année à venir (début juin).
Pour l'équipe de formation musicale
Virginie Dao, coordinatrice

Tour du Monde en 80 minutes
Les 13 et 15 mai 2009,
nous avons eu droit à un
“Tour du Monde en 80 minutes”. En 1ère partie nous
avons voyagé avec les Ensembles vocaux des 1er et
2ème cycles sous la direction
des élèves du Cours d’initiation à la direction de
Chœur, les uns et les autres
encadrés par Christine
Morel.

De la Jamaïque à l’Afrique en passant par Paris et
l’Amérique du Sud sur des airs et des styles différents mais toujours avec le même plaisir. Plaisir
des chanteurs, des apprentis chefs de chœur et
des spectateurs qui se réjouissent de la qualité du
spectacle et de l’évidente complicité qui règne
sur la scène. Il est toujours agréable et même remarquable de voir Mme Morel mêlée à ses élèves
et se laisser diriger par des jeunes enthousiastes
qui font leurs premières armes dans le domaine
de la direction de choeur. Deux dates pour le
même spectacle peut paraître excessif, mais le
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fait de répéter le même programme avec des
chefs de choeur différents a permis à ceux qui
y ont assisté de mieux admirer leur personnalité et de se régaler avec les instrumentistes
chanteurs sollicités ici dans un autre registre.
4 pianos, 5 violons, 5 flûtes, 7 violoncelles,
2 contrebasses, 2 altos, 1 luth, 1 viole de
gambe, 1 hautbois, 1 basson, 2 trompettes, 1 saxophone et 1 harpe : un effectif bizarre sauf pour l’atelier de Musiques
du Monde de Pascale Thuillier. Pendant
toute l’année, divisés en quatre groupes
selon les âges, les élèves ont travaillé des
morceaux venus d’ailleurs et improvisé
jusqu’à mettre à point un programme. Sur
scène, le résultat est époustouflant car il y
a de la place aussi bien pour la musique
que pour le divertissement. Des moments
comme Thien Mu (P. Thuillier) avec Cloé
Dufosset à la flûte xoloose ou les improvisations «jazz» de Juliette Lavallée au saxophone et Henri Salomon et Maximilien
Morel à la trompette en sont quelques
exemples. On retrouve là les talentueux

petits artistes dans un répertoire qui, en général, leur est peu connu. Le Défilé de modes
(Rémi Guillard) ou encore la pièce où les flûtistes, telles de petites fées, réveillent les plus
jeunes endormis sur le sol, sont des instants
magnifiques : parce qu’ils nous montrent nos
enfants faisant de la musique dans un espace de liberté et de (ré)création loin du
stress qui souvent les accompagne lors des
auditions et examens. Voir que nos enfants
ne se prennent pas au sérieux, qu’ils sont
comme ceux de leur âge désireux de jouer et
de prendre du plaisir sans que cela les empêche de faire de la musique sérieusement,
voilà qui est, pour nous parents, rassurant.
Bref, un Tour du Monde en 80 minutes tout en
bonheur qui nous a emmenés dans des territoires lointains. Une véritable fête à laquelle
nous avons trouvé un seul bémol : la date, car
le fait de monter un spectacle d’une telle ampleur avec de multiples répétitions le mois
même des examens n’a pas facilité le travail des
élèves et des professeurs. Pour cette année, il
est prévu au mois de juin : nous aurons donc la
possibilité de finir l’année en beauté. M B-I
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Les percussions à clavier : Le marimba
Parmi les percussions à clavier dites classiques nous trouvons le glockenspiel, le marimba, le tubaphone, le vibraphone
et le xylophone. Tous ces instruments, comme le signale James Holland dans son livre « Percussions »1, ont en commun le fait que leur tessiture n’est pas déterminée et peut varier dans une large mesure et qu’à l’exception du tubaphone, les lames sont échancrées sur leur face inférieure et moins épaisses en leur milieu qu’à leurs extrémités.

Le marimba : de l’Afrique à l’Europe

Caractéristiques du marimba

Les origines du marimba sont assez incertaines et ont donné lieu à des
thèses contradictoires. Pour une partie des spécialistes, cet instrument
serait originaire d’Indonésie et des archipels voisins plus précisément
de l’île de Java2. Pour d’autres, l’ancêtre du marimba est le balafon
(bala l’instrument, balafon personne qui en joue). On retrouve les premiers balafons en Afrique Centrale. L’instrument est formé de petites
lames de bois disposées les unes à côté des autres et renforcés par des
corps de résonance constitués par des calebasses.

Le marimba est fréquemment assimilé au xylophone pourtant il présente plusieurs différences. Tout d’abord, la tessiture du marimba est
plus grave que celle du xylophone. Le clavier du marimba est
construit seulement de barres en bois (padouk ou palissandre). Ses
lames sont plus grandes et un peu plus fines que celles du xylophone
(2 centimètres d’épaisseur, et d’une largeur moyenne de 6,5 centimètres dans les graves et 4,5 centimètres dans les aigus). Les résonateurs sont cylindriques et dans cet instrument ils sont obligatoires.
Le marimba offre aussi plus de possibilités de jeu que son « grand
frère ». On peut le jouer avec deux, quatre ou six baguettes. On joue
actuellement le plus souvent avec quatre baguettes, or des répertoires comme le répertoire japonais demandent de plus en plus un
jeu à six baguettes. Finalement, et malgré la grande variété des baguettes qui s’utilisent pour jouer sur un marimba, celles-ci sont toujours plus douces que celles utilisées sur un xylophone à l’exception
faite des baguettes dures qu’on utilise seulement sur le registre aigu
du marimba lorsqu’on cherche un son semblable à celui du xylo.

Avec le
commerce
des esclaves, disent les adeptes de
cette théorie, le balafon est
passé de l’Afrique au continent
américain et vite adopté par les Indiens de
l’Amérique centrale. Plus tard il deviendra même
l’instrument national au Guatemala où on le connaît sous le nom
de « la » marimba.
Si au tout début, le marimba accompagne les musiques autochtones
suite à l’action des colonisateurs, petit à petit le répertoire s’élargit. Aussi
bien l’instrument que les musiciens s’adaptent à la musique venue d’ailleurs : « Au milieu du XVIème siècle, nous dit Arnaud Sandel dans son travail Les claviers de percussion3-, les missionnaires font pénétrer la
musique européenne en Amérique centrale, c’est à dire notre mode
tonal. Les colonisateurs perfectionnent l’instrument : les résonateurs ne
sont plus des calebasses, mais des résonateurs de bois, rigoureusement
accordés. Le marimba atteint 6 octaves et demie (!) et il est joué par
cinq musiciens ». L’instrument est déjà en palissandre ou en bois de rose
du Honduras et les languettes des résonateurs en intestin d’animal.
Pour l’Amérique du Sud, on note son apparition seulement aux alentours du XVIème siècle et grâce aux esclaves sénégalais. Plusieurs auteurs
se demandent comment on peut expliquer la présence du marimba
dans des régions si éloignées et pas vraiment peuplées par des esclaves. De même, comment peut-on expliquer le fait qu’à cette
époque, on retrouve le marimba dans certains pays de l’Amérique hispanisante mais qu’en revanche, on ne le retrouve pas en Amérique lusophone (Brésil) ni anglophone (Etats Unis) où il n’apparaîtra que deux
cents ans plus tard.
Pour ces théoriciens, une explication plausible est que le marimba existait bien avant l’arrivée des esclaves et il aurait pu se développer en
Amérique avec des éléments autochtones. Ainsi, malgré les similitudes
entre le balafon africain et le marimba de tecomates (Mayas) l’instrument pourrait avoir être inventé en Afrique et en Amérique indépendamment. Disons en conclusion que ces origines sont incertaines,
mais une chose est sûre : c’est en Amérique Centrale, notamment au
Guatemala et au Mexique que la facture du marimba à bien été modernisée et transformée jusqu’à devenir l’instrument que nous
connaissons aujourd’hui.
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Les marimbas les plus répandus en Europe ont une étendue de quatre (do-do) à cinq octaves. Leur sonorité est ronde, pleine et très résonnante, en revanche, elle n’est pas très porteuse.

Quelques marimbas particuliers : le xylorimba et le
bassimba
Introduit aux Etats Unis par les orchestres mexicains et guatémaltèques
c’est dans les années 30 et 40 que le marimba devient célèbre dans
ce pays grâce aux musiciens et constructeurs John Calhoun Deagan et
Clair Omar Musser. A la suite de nombreux essais (Degan construira
un marimba dit nabimba couvrant de cinq à sept octaves, Musser le
modèle King George) et de concerts, qui étaient plutôt des véritables
exploits car ils pouvaient réunir jusqu’à deux cents marimbistes, tous
les constructeurs se mettent d’accord et décident de construire des
marimbas standards, fixés à quatre octaves débutant au do. Dans les
années 60 on fabrique déjà des instruments de quatre octaves un tiers,
autrement dit : qui descendent jusqu’au la. Bien avant il existait aussi
des instruments de cinq octaves (do-do et la-la) appelés xylorimbas
très à la mode dans les années 30. En France, nous rappelle Holland,
Pierre Boulez les a utilisés dans Plis selon Pli. Pour cette œuvre P. Boulez a eu recours à deux xylorimbas joués par deux percussionnistes
chacun.
En quelques notes – rentrée 2009-2010
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Le marimba basse descend une octave plus bas jusqu’au do en dessous de la clé de fa. A partir des années 80, on les trouve de plus en
plus fréquemment mais il y a une vingtaine d’années, ils étaient alors
très rares car très fragiles : plus les notes produites sont graves, plus les
lames devront être fines. Par ailleurs, il y avait à l’époque le problème
des résonateurs car pour descendre jusqu’au do grave, le marimba
devait avoir des tubes d’une telle longueur qu’il fallait les recourber à
l’extrémité inférieure, surélever le niveau de jeu et changer les habitudes du musicien qui était obligé à se placer sur une petite estrade.
Aujourd’hui ce problème est résolu par le biais des résonateurs rectangulaires qui permettent d’augmenter le volume des résonateurs
sans en accroître la longueur.
Fabriqué aussi en Europe (Angleterre, France et Allemagne), le marimba est en constante évolution. On essaie notamment d’obtenir
une meilleure sonorité mais aussi de résoudre un problème majeur
de l’instrument : l’accord, la chaleur entraînant la dilatation des
barres et des tubes, le froid provoquant une contraction des bois.
Par ailleurs, les baguettes sont aussi en perpétuelle transformation.
Les baguettes ont un effet considérable sur le son produit sur le marimba et le choix est souvent déterminé par les différents registres où
l’on va jouer. Ainsi, selon le style de jeu de chacun une exigence particulière relie l’instrumentiste aux choix du matériau des baguettes.

Ci-contre : baguettes Sammut
1

Percussions de James Holland, préface de Pierre Boulez, ed Hatier, Paris,
1980.
2
Sur ce sujet voir l’excellent travail réalisé par Caroline Landon, Les bois qui
chantent, mémoire de maîtrise dirigé par Jacques Viret, inédit. 1996.
3
Les claviers de percussion de Arnaud Sandel, inédit, projet personnel en
humanités, INSA Lyon, mai 1998.
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Cet article a été réalisé grâce à la collaboration d’Eric Sammut qui a
donné accès au matériel et à la médiathèque du CRR

Le marimba au CRR
Une des particularités du CRR de Paris, ce sont les enseignements qu’il est le seul ou un des rares à offrir. C’est le cas
pour l’enseignement du marimba qui dans notre établissement est considéré comme un instrument à part entière.
Au CRR, à la suite d’un parcours traditionnel à la française dans lequel
l’élève percussionniste a appris à jouer aussi bien la caisse claire ou les
timbales que les claviers, ou d’un parcours orienté vers les claviers
comme on trouve dans certains pays, l’élève marimbiste peux se présenter aux examens d’entrée au Cycle spécialisé, obtenir un DEM de
Marimba et continuer en Cycle Supérieur. Cette classe, qui est, on insiste, une vraie rareté, est en charge d’Eric Sammut, compositeur, professeur de claviers au CRR de Paris, professeur-assistant au CNSM de
Paris de 1998 à 2005 et depuis 1998 1er soliste à l'Orchestre de Paris.
EQN a rencontré à plusieurs reprises Eric Sammut. Nous avons eu le
plaisir d’assister aux examens de fin de DEM de marimba et aussi de
le voir à l’œuvre avec ses élèves marimbistes. Dans ces rencontres
Eric Sammut nous a expliqué les particularités et l’évolution du marimba (voir l’article ci dessus) puis nous l’avons interrogé sur son parcours musical et sur son travail auprès des élèves du conservatoire.
Ainsi nous avons appris que M. Sammut a débuté ses études musicales
par l'apprentissage du piano mais qu’il a été vite attiré par la percussion. Elève du CNR de Toulouse, il rentre ensuite au CNSM de Lyon
dans la classe de percussion de François Dupin et Georges Van Gucht
où il obtient un 1er Prix à l'unanimité à la suite duquel il entre comme
1er Percussioniste à l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon.. « En ce
qui me concerne, nous révèle Eric Sammut, j’ai commencé le marimba
très tard. J’étais déjà musicien professionnel. J’en avais fait au conservatoire mais d’une manière très anecdotique car au conservatoire on
commençait à peine à intégrer vraiment le marimba, même au niveau
supérieur. Et un jour, j’ai trouvé un marimba dans une cave à l’Opéra
de Lyon. Je me souviens qu’il était plein de poussière et de toiles d’araignées. Et c’est comme ça, un peu par hasard, que j’ai commencé à
m’intéresser à cet instrument. Il est arrivé dans un moment de ma vie
où j’avais besoin de me lancer dans un instrument sans partition sans
En quelques notes – rentrée 2009-2010

filet, sans rien. J’avais 25 ans et il y a eu dans mon approche au marimba un côté autodidacte qui s’est fortement développé, car j’ai commencé à composer et à improviser dessus. Le marimba je dirais, c’est
mon jardin secret, c’est cette partie de moi-même qui me permet de
composer, de me retrouver, de me reconnaître, et ensuite de me faire
connaître par les biais des récitals et concerts».
Quelques années plus tard et pour honorer la mémoire de son ancien
professeur François Dupin, Eric Sammut sera un des deux candidats
français parmi les soixante-sept à se présenter au «Leigh Howard Stevens International Marimba Competition». On est en 1995, il passera
toutes les épreuves et avec les pièces rotation I et II (de sa composition)
il obtiendra le 1er Prix International de Marimba de New York. Cette
même année il obtiendra le Certificat d'Aptitude de Professeur.
Le processus personnel de M. Sammut, homme à plusieurs casquettes,
semble assez vertigineux mais en effet il accompagne l’évolution de
l’instrument en France. C’est de la plume d’Emmanuel Séjourne et
d’Eric Sammut qu’on trouve la plus grande partie des compositions
françaises or, il faut souligner que 90% du répertoire mondial du marimba date d’après 1990. Parmi les compositeurs les plus reconnus on
peut citer Alejandro Vinau, le Serbe Nevolja Zivkovic, et aussi Jacob
Druckman, Gordon Stout, Keiko Abe, Mike Burrit, Akira Miyoshi, Andrew Thomas, Soshihisa Taira et Bruno Mantovani. Autant de compositeurs que de styles et de techniques différentes. On joue au
marimba de façon latérale ou très verticale, on cherche un son plus
doux, on attaque en puissance, on choisit un modèle particulier d’instrument…Ce sont ces possibilités de choix –nous explique Eric Sammut- qui feront la personnalité d’un marimbiste.
Certes, mais si le jeu d’un marimbiste dépend tellement de la recherche
personnelle de l’instrumentiste, on peut se demander ce que peut ap
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porter de plus la classe de marimba du CRR? « Les élèves, nous répond
le musicien, viennent partager avec moi ma manière de concevoir l’instrument. En même temps j’essaie d’ouvrir leur côté créatif pour qu’ils
puissent se retrouver eux-mêmes avec cette passion. C’est pour cela
qu’il n’est pas rare que pour les examens, ils jouent des arrangements
qu’ils ont fait eux-mêmes et aussi des compositions personnelles. Ils ne
font pas nécessairement des classes d’écriture ou des classes de composition, mais la manière dont on leur fait travailler l’instrument, avec
une grande rigueur technique et un grand investissement dans l’improvisation leur permet d’avoir des ouvertures aussi à ce niveau là. Ce
qui m’intéresse chez les élèves, et que j’essaie de leur transmettre, c’est
que quand ils sont bons, ils doivent être capables de gérer cet instrument à leur manière et ils doivent avoir au moment de leur départ une
personnalité, un sens musical et une ouverture artistique qui leur permettra de continuer à se développer sans aucun guide ».
Autrement dit, la clé de voûte de l’enseignement que M. Sammut veut
léguer, c’est le développement de la confiance en soi afin que les élèves
deviennent, comme lui, à leur tour créatifs et autodidactes. «L’aspect
autodidacte du musicien : c’est une dimension pour moi essentielle. Depuis l’époque romantique, on a perdu tout le côté artisanal du musicien.
Vous aviez à l’époque baroque des gens qui étaient capables d’improviser, cela faisait partie du métier du musicien. Je ne peux pas me comparer à des gens illustres mais sachez que lorsque je joue un concerto
avec orchestre je joue ma propre cadence. Actuellement nous sommes
plus de musiciens au service de la musique que des artistes. Or, bien
jouer une partition est essentielle, mais le côté artistique ne l’est pas
moins. Les élèves qui viennent ici, font douze ou quinze mille kilomètres
pour travailler dans cette classe. Mais ce n’est pas parce que je suis plus
fort qu’un autre professeur. C’est parce qu’ils aiment la musique que je
fais et ils veulent savoir comment je fais cette musique, ils veulent apprendre à avoir les mêmes sensations que moi. C’est ce rapport à l’artistique qu’offre le CRR… »
Effectivement, nous avons pu constater que la plus grande partie des

élèves sont des étrangers et la seule langue
commune, c’est la passion pour la musique.
Comme pour ses
élèves, pour Eric Sammut, le monde du marimba semble ne pas
avoir de frontières : « Je
suis là, mais je pourrais
être ailleurs, tant que
j’arrive à exercer ma
passion » Pourtant il remercie le conservatoire
d’avoir ouvert cette
classe. « Je remercie
d’abord Frédéric Macarez,chef du département Percussion et M Taddei qui ont permis l’ouverture de cette classe,
et puis M. Delette qui soutient fort ce projet parce qu’il sent bien qu’il y
a quelque chose d’original dans notre travail qui permet au conservatoire un rayonnement particulier, et qui amène quelque chose de plus,
ouvrant d’autres horizons…»
Dans quelques jours, M. Sammut et ses élèves participeront à un événement important pour tous les percussionnistes : le festival Perkumania.
«Les concours internationaux – et il le sait par expérience- permettent
aux élèves de se rencontrer et plus enrichissant encore, de partager leur
goût pour la musique. La manière de jouer montre quelle place tient
l’instrument dans leur vie, ce qu’est la musique pour eux. Pour certains
c’est vraiment vital, pour d’autres c’est plus un moment de leur vie, un
moment de liberté, et puis pour quelques-uns il s’agit de faire de la musique leur profession. Ces motivations différentes se rencontrent pendant les concours, et elles bien peuvent changer le cours d’une vie »..
MI-B

Les vibraphones et le jazz : une histoire d’amour
En Quelques notes a rencontré le professeur Philippe Macé, percussionniste en charge de l’enseignement des
percussions à clavier dans le Département Jazz et du vibraphone dans le Département de Percussions. Il a accepté
très généreusement de nous parler de sa passion. Voici un court extrait de notre interview.
EQN : Quel est l’origine du vibraphone ?
Ph.M : Le vibraphone n’a pas d’ancêtres traditionnels à l’exception des métallophones du
sud-est asiatique. Il y a eu d’abord le grockenspiel, utilisé dans la musique occidentale par le
compositeur comme un instrument de fer très
proche des timbres des carrillons. Puis il y a eu
cette espèce d’invention qui s’est sans doute
produite aux Etats Unis (certains disent en Angleterre d’abord ?) dans les années vingt . Plusieurs personnes ont participé à la découverte
du vibraphone mais il restera toujours associé
à ce grand musicien de jazz qui s’appelle Lionel Hampton : Un jour il est arrivé dans un studio et a découvert un métallophone avec des
baguettes et un petit moteur électrique qui
permettait de faire tourner des palettes audessous des lames afin d’entretenir un vibrato.
Il y avait aussi une pédale avec un étouffoir
comme dans le piano, qui permettait de prolonger les sons ou les couper. Lionel Hampton
a trouvé cela formidable et il a commencé à
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jouer dessus. Comme il était à la fois un peu
pianiste et un peu batteur, il a été complètement emporté et a fait de cet instrument son
favori. Le vibraphone est né comme ça. Il est
un des trois instruments qui a été inventé par et
pour le jazz. Les deux autres sont la guitare
électrique et le set de batterie.

Ph.M : Aux Etats Unis, on appel cet instrument vibraphone et on l’appelle « vibraharp
» aussi mais il s’est généralisé sous le nom vibraphone. Les musiciens de jazz de l’époque
l’ont adopté tout de suite. Certains jouaient
le marimba, comme Red Norvo qui s’est mis
aussi au vibraphone à son tour.

EQN : il est né avec le nom de vibraphone ?

EQN : Et pourtant quand on parle de
jazz on parle plus de la trompette du
saxo, du piano et on oublie pratique
1



Dit Sandel : « Le vibraphone naquit en 1916
de l’initiative d’un employé de la compagnie
américaine Leedy, qui voulait confectionner
un marimba avec des lames en acier pour imiter la voie humaine. Les lames étaient situées
verticalement, incurvées à leur extrémité, et
joués avec un archet. L’amplification était assurée par des résonateurs en forme de tubes,
palaces horizontalement de part et d’autre
des lamelles. Un moteur électrique faisait
monter et descendre les résonateurs afin de
produire le vibrato de la voix humaine. »
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ment l’existence du vibraphone…
Ph.M : Tout à fait, mais il existe ! Il est vrai que
dans le jazz l’instrument roi est surtout le saxophone, après il y a le piano, la batterie, la trompette, la contrebasse et puis on a aussi la
guitare, la clarinette, le trombone. On peut
avoir le violon, l’harmonica et on peut aussi
avoir le vibraphone, mais ces derniers sont des
instruments qui ont été beaucoup moins joués.
EQN : et les claviers en bois, on les utilise ?
Ph.M. : Les claviers en bois, très peu. On se sert
du marimba mais beaucoup moins que du vibraphone. On l’utilise particulièrement pour des
musiques un peu mixtes, quand on veut faire
du jazz-latino, par exemple… Il y a aussi des
duos vibraphone-marimba. Ces deux instruments vont très bien ensemble, et d’ailleurs il
nous est arrivé à plusieurs reprises de jouer en
duo avec Eric Sammut, marimba-vibraphone.
EQN : est-ce que dans le jazz, les vibraphones ou les marimbas sont utilisés
plus dans une époque ou dans un style
que dans un autre ?
Ph.M. : Ah Oui ! Le vibraphone est très utilisé
dans le jazz swing avec principalement Hampton, Terry Gibbs et d’autres que j’oublie, et puis
dans la musique bebop, dont le principal représentant est Milt Jackson. Dans le jazz moderne on le retrouve avec Gary Burton et
Bobby Hutcherson qui appartiennent à des
courants différents. Dans le jazz moderne ou
jazz éléctrique, nous avons Mike Manieri, et
actuellement il y a des jazz ouverts à la fois sur
les musiques improvisées, les musiques du
monde et la tradition également comme c’est
le cas de David Friedman ou David Samuels …
EQN : Comment enseigne-t-on le jazz à
partir des claviers ?
Ph.M. : Le jazz c’est à la fois de la musique
écrite et de la musique improvisée. Il faut
d’abord connaître l’instrument et savoir monter une gamme dans toutes les tonalités de
l’instrument. Il faut savoir lire la musique pour
apprendre les compositions. Puis il faut apprendre à improviser sur des accords, dont découlent une série de notes qui correspondent
à une gamme ou un mode. Alors il y a aussi
des spécificités, des tensions qui vont sonner
jazz, également le phrasé et l’utilisation de certaines notes qui emmènent vers des couleurs
particulières et qu’il faut aussi connaître.
EQN : en tenant en compte ces trois niveaux de connaissance : De l’instrument,
de la lecture d’un texte et aussi de l’improvisation, qu’est-ce que vous regardez
en premier chez un nouvel élève ?
Ph.M. : Ce qui me semble important et qui malheureusement arrive trop rarement d’une manière intuitive, c’est la capacité de l’élève de faire
le rapport entre la tonalité dans laquelle il joue
un morceau et les notes qu’il pourrait éventuelEn quelques notes – rentrée 2009-2010

12ème festival Perkumania

Concours International de Marimba
P.A.S. France, en collaboration avec le festival "perKumania", organise un Concours International de Marimba
du 24 au 29 novembre 2009 à Paris, au CRR de Paris. Ce
concours s’adresse à 2 catégories de candidats : catégorie 1, candidats jusqu’à 25 ans et catégorie 2, candidats
de 14 à 20 ans. Le concours se déroulera en 3 épreuves
lement employer pour improviser après. L’im- (préliminaire, qualification, finale), toutes publiques. Le
jury sera composé de personnalités du monde musical et
provisation est quelque chose qui se pratique, ça de spécialistes du marimba de diverses nationalités.

veut dire qu’un excellent musicien, qui ne sera
pas habitué à cette pratique, qui a beau avoir
trois prix de conservatoire supérieur en écriture,
s’il n’a jamais improvisé, il ne saura pas mettre
en pratique ses connaissances qui ne resteront
que théoriques. Parce que l’improvisation c’est
aussi d’arriver à la synthèse entre les connaissances et l’expression, et pour que cette synthèse
ait lieu en temps réel il faut qu’existe un flux que
la personne ait l’habitude de maîtriser. L’improvisation dépend plus de la curiosité individuelle
que d’un enseignement qui serait diffusé…
EQN : vos élèves doivent être très curieux…
Ph.M. : Quand on échange avec les élèves, c’est
très enrichissant. Vous proposez des choses et
le retour est parfois différent de celui que vous
aviez pensé au départ et cela vous fait aller ailleurs…Pour ma part je cherche à favoriser la curiosité et l’envie, mais de temps en temps ce
n’est pas facile pour eux parce que ça fait peur
d’improviser. On a peur de se tromper. Or, improviser c’est accepter de partir à l’aventure,
c’est accepter d’avoir une page blanche devant
soi et de ne pas savoir ce qu’on va en faire. Une
fois qu’on commence à dessiner sur cette page
blanche, il faut un début et une fin. Alors, on
commence et on ne peut pas prendre une
gomme et revenir en arrière. Et pour les fausses
notes qui apparaîtront et bien, il faut faire avec.
Evidemment dans la pratique on fait en sorte
qu’il y ait de moins en moins de fausses notes.
Mais il faut savoir que « les fausses notes » est
une notion qui peut être tout à fait relative.

EQN : qui sont vos élèves au CRR ?
Ph.M. : J’ai deux classes d’élèves. J’ai des élèves
du cycle spécialisé ou du Pôle Supérieur qui
viennent pour avoir une option d’improvisation
sur les instruments à clavier dans le cadre d’un
répertoire jazz. Ce sont des jeunes gens qui ont
en général accès aux classes d’instruments
pour pouvoir travailler. Ils connaissent déjà le
vibraphone, le marimba le xylophone et ils ont
une expérience de pratique collective car le jazz
est une musique qui se pratique plutôt collectivement, à partir du trio, du duo même
jusqu'à cinq six personnes…Puis j’ai des élèves
des classes de percussion.
EQN : quel est l’accompagnement idéal pour
un vibraphone dans un groupe de jazz?
Ph.M. : Un vibraphoniste peut jouer avec batteur, basse, batterie, il peut jouer aussi basse
batterie piano ou guitare. Il peut jouer en duo
avec un pianiste, en duo avec un guitariste,
avec un contrebassiste et même en duo avec
un batteur. Avec une ligne d’arrangement
claire il peut intégrer aussi un sextette. On peut
imaginer un ensemble de jazz, contre basse,
batterie, guitare, et à côté saxophone, trompette, trombone et vibraphone. Et celui ci sera
un ensemble assez intéressant.

Concours de caisse claire
A l’occasion du festival "perKumania", Journées de la Percussion organise un concours de caisse claire le 29 novembre 2009 au CRR de Paris. Ce concours s’adresse aux jeunes
instrumentistes de moins de 14 ans. Le concours se déroulera en 2 épreuves publiques : qualification (dès 9 heures)
et finale (dès 17 heures). Les résultats sont communiqués à
la fin de chaque épreuve. Le jury est composé de professeurs de percussion et de directeurs de conservatoires.
Concert d’Eric Sammut : le samedi 28 à 17h. Le programme complet du festival peut être consulté sur
www.perkumania.net

EQN : pour un musicien dont l’instrument est le vibraphone, la composition
est une nécessité ?
Ph.M. : C’est assez personnel ce que je vais
vous dire. Moi, j’aime bien relier à la fois ma
pratique instrumentale avec mon travail
d’improvisateur et l’écriture. Quand je travaille mon instrument et que j’ai trouvé
quelque chose qui m’intéresse, je l’écris et
puis une fois l’idée fixée vient éventuellement le souci de composer ou une envie de
le faire. Je n’ai pas une formation de compositeur. Je suis un compositeur empirique
ainsi quand je dois composer quelque chose
c’est parce que souvent, j’ai une commande,
une échéance à respecter. Sinon, j’écris des
bouts de choses régulièrement et notamment quand je travaille pour moi…
EQN : à force d’improviser plusieurs fois
de suite sur le même morceau, il n’y a
pas des automatismes qui surgissent ?
L’improvisation ne devient pas une
«exercice fixé» ?
Ph.M : La progression pour un improvisateur
c’est de se renouveler. Il y a des périodes où on
n’avance pas. On se dit bon dieu et, alors ? Evidemment, à moins d’improviser d’une manière tout à fait libre, souvent on improvise sur
une structure donnée, harmonique ou modale
et si on reproduit toujours la même structure,
il est clair qu’on aura tendance à re-improviser
avec les mêmes ingrédients. Là c’est bien d’essayer de se renouveler, mais même quand on
change de formule, de structure de morceau
la difficulté pour l’improvisateur reste de se renouveler, de se rafraîchir, d’acquérir des nouveaux éléments et surtout d’être toujours très
spontané. A notre époque il y a beaucoup de
choses qui ont été faites, donc, il ne s’agit pas
de penser que quand on va improviser on va
créer quelque chose qui n’aurait jamais existé.
En revanche, rejouer des notes qui ont déjà été
jouées dans d’autres circonstances, au même
tempo, dans la même tonalité, mais le faire
avec spontanéité et créativité c’est autre chose.
C’est cette spontanéité dans la musicalité qui
compte, c’est cela l’important.
MI-B
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Département Jazz
Nouvelles en bref...
♪ Examen d’entrée 2009

laissé au hasard, un jury épuisé mais très satisfait
signe le procès verbal : 23 candidats sont admis et
4 en liste d’attente. 2009-2010 est un bon cru !

Début septembre, 99 inscriptions sont enregistrée
pour l’examen d’entrée en cycle spécialisé de jazz.
Celui-ci s’annonce très long. Lundi 14 au matin top
de départ pour les épreuves écrites. Une dictée,
une épreuve d’harmonie, autre de reconnaissance
musicale et une quatrième d’écriture. Ces 4 examens ne sont pas éliminatoires mais ils donneront
au jury un bon aperçu du niveau des candidats.
Ceux-ci le savent et stressent déjà. 10 postulants
manquent à l’appel.

♪ Des épreuves pas comme les autres : les projets personnels

Si l’examen d’entrée en cycle spécialisé jazz est
aussi relevé, c’est en raison d’une très forte demande. Celle-ci trouve sa justification aussi bien
dans la qualité du corps professoral que dans celle
du travail qu’élèves et professeurs fournissent
pendant les 2 années du cycle. Les épreuves de
validation du DEM de jazz sont un bon exemple
de cette collaboration car il s’agit des véritables
concerts que nous recommandons chaudement.

Lundi après–midi, 89 courageux candidats attendent pour la 2ème phase des épreuves. Pendant 3
jours et accompagnés par Jean Bardy à la contrebasse, Luc Isemmamn à la batterie et Maxime
Sanchez au piano, flûtistes, saxophonistes, violonistes, pianistes, contrebassistes, bassistes, guitaristes, chanteurs et chanteuses, batteurs,
trombonistes, cornistes, saxhornistes, clarinettistes, altistes et hautboïstes, de nationalité et
d’âge variés se succéderont pour interpréter un
morceau imposé et un autre au choix.

Le 16 juin dernier, face à un jury prestigieux, les
10 élèves de la promotion 2009 ont présenté leur
projet personnel. 45 minutes pour chacun,
quelques lignes imposées et une liberté totale
pour choisir le groupe et le style.
Le résultat : une journée de pur bonheur où on
a pu écouter des ensembles aux couleurs traditionnelles, du jazz des années 40, de la bossa
nova… Une journée au cours de laquelle on a
entendu des compositions inédites et des arran-

Puis ils feront à chaud un déchiffrage. 15 minutes
suffiront pour que le jury (Ramon de Herrera, président, François Vion, coordinateur des Musiques
Actuelles - Arts de la Scène au CRR, Eric Lohrer, guitariste, Jacques Schneck, pianiste, professeur d'histoire et d'analyse jazz au CRR et Sébastien Llado,
tromboniste) apprécie aussi bien la maîtrise de l’instrument que les capacités à improviser du candidat. Puis le postulant est invité à passer un entretien
où il pourra faire part de son parcours, ses motivations et son engagement.
Les jours se suivent et se ressemblent : le niveau des
instrumentistes s’avère très homogène et très relevé. Quelques personnalités se démarquent mais
la sélection des futurs étudiants reste difficile car il
y a très peu de places. Mercredi 16, 21 heures,
après un long débat où malgré la fatigue, rien n’est

Professeurs du Département Jazz
2009-2010
Piano : Emil Spanyi, Benjamin Moussay, Manuel
Rocheman
Contrebasse : Marc Buronfosse, Jean Bardy
Batterie : Joe Quitzke, Jean Claude Jouy, Christian
Lete
Guitare : Manu Codjia, Eric Lohrer
Violon: Fred Norel
Vibraphone: Philippe Mace, David Patrois
Trombone : Denis Leloup
Chant : Claudia Solal, Guylenn Delassus
Anches : André Villeger, Pascal Gaubert, Philippe
Poussard, Jean Charles Richard
Trompette : Tony Russo
gements qui annoncent le tempérament d’artistes bien armés. Une journée où on a reconnu
des interprètes de qualité. Que leur souhaiter
d’autre que de continuer sur cette voie et de suivre les pas de leurs aînés tels que le Yuval Amihaï Ensemble qui a remporté le 1er Prix du 32e
Concours national de jazz de la Défense.

♪« En mai fais ce qu’il te plaît ! »

dirigé par Patrice Alzetta et Jean-Charles Richard
avec la participation des élèves de danse jazz
Angélique Arcène, Marine Casablanca, Apolline Di
Fazio, Alizée Duvernois, Stessy Emelie, Alexandra
Quenard, Alba Reinoso, Laura Selly Spitz, Lisa Tonder
et les élèves du Département jazz Yuriko Kimura,
piccolo, Julien Hucq, saxophone alto, Aristide Gonçalves, trompette, Jean-Hervé Michel, saxophone
baryton, Axel Rigaud, saxophone ténor, Ariel Tessier,
caisse claire, Arnaud Biscay, sourdo et Jean-Charles
Richard, saxophone soprano.

Cette pièce a ouvert le spectacle de danse de fin
d’année au Théâtre de la Ville. La magie et la
beauté formidablement mêlées à la technique et
à la virtuosité n’ont laissé personne indifférent. Et
l’investissement dans ce travail transversal a permis
aux élèves instrumentistes d’obtenir la moitié de
l’U.V optionnelle. Nous attendons avec impatience la semaine de l’improvisation pour voir se
répéter cette belle expérience.

La semaine de l’improvisation
du mardi 19 au samedi 23 janvier 2010

MI-B

« Improviser, c’est s’adapter »
Dans un monde en constante évolution, l’improvisation, dont la vocation première est l’adaptation, reste à l’origine de toute activité artistique. A l’heure
où les enregistrements conditionnent et formatent des interprétations figées et parfaites, quel regard portons-nous sur le hasard, l’essai, l’inconnu? Voire
l’erreur, mot qui fait frémir tant d’interprètes?… Ces journées proposent de faire un état de lieux de l’improvisation sous toutes ses formes. Ateliers, sound
painting, musiques du monde, musiques anciennes et actuelles, jazz, conférences, joutes, cet espace se veut être le plus large possible, afin que tous
puissent être en prise avec le geste improvisé.
Jean-Charles Richard, responsable du cycle spécialisé de jazz jazz.cnr.paris@gmail.com
Grâce à la gentillesse des organisateurs, voici le programme provisoire. Le programme définitif pourra être prochainement consulté sur www.crr-paris.fr.
Mardi 19 janvier :
Ouverture des Journées
19h - Auditorium : Maxime Rigobert et Art dramatique
Performance danse contemporaine/théâtre - sous la
direction de Maxime Rigobert et Valéris Onnis
Performance dans classique/musique classique - sous la
direction d’Ariane Delarbre
Mercredi 20 janvier :
10h à 12h - Salle 107 : Séances de sound painting par
les jeunes élèves du double cursus
12h - Salle O.Alain : Mercredis de l’orgue, Concert
d’improvisation par les classes d’orgue .
Joutes d’improvisation – orgue et autres instruments
16h-18h - Salle O. Alain : Conférence de Thierry Escaich
19h - Salle O. Alain : Concert avec Thierry Escaich et au-
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tres intervenants
Jeudi 21 janvier :
10h-13h - Salle Fauré : Conférence sur la musique indienne animée par Patrick Moutal
14h-16h - Salle à confirmer :Cours public de Patrick
Moutal
16h-17h - Salle à confirmer: Atelier par Joe Quitzke
19h - Auditorium : Concerto improvisé, Tehericsen
Vendredi 22 janvier :
10h-13h - Salle O. Alain : Master classe de Rudolf Lutz
10h-13h - Auditorium: Sound painting, répétition
14h30-16h30 - Salle O. Alain : de Bach à Jarrett, Antoine
Hervé et Freddy Eischelberger
16h30-18h30 - Salle O. Alain : Notations improvisées, Emil
Spanyi, Thomas Ivrard et Jacques Saint-Yves

19h - Auditorium: Performance danse jazz / musique
jazz / théâtre - sous la direction de Patricia Alzetta et
Jean-Charles Richard, avec les élèves du CRR de Paris
et du CMA13
Samedi 23 janvier :
10h-13h - Salle Fauré: Musique actuelle par François
Vion
13h-15h - Salle Fauré: Henry Fourès, Carte blanche
15h-15h30 – Auditorium : Jérôme Thomas et Jeancharles Richard
15h30-17h – Auditorium : Table ronde « L’Improvisation dans tous ses états » F. Jeanneau, J.Thomas,
H.Fourès, C.Schneider, T.Ivrard, F.Vion.
18h30-20h – Auditorium : concert Final avec sound
painting
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Les manifestations
« Les journées du violon »
16-17-18 mars 2009
Ces journées, remarquablement organisées par Suzanne Gessner, furent extrêmement enrichissantes et constructives pour tous les étudiants et auditeurs.
La master-classe de Patrice Fontanarosa s'est déroulée comme
c'est toujours le cas dans un climat très chaleureux, sous le signe de
l'interprétation, de la respiration musicale : tout est conduite musicale, phrasés et nuances.
Les conseils, toujours si judicieux et proposés avec tant de délicatesse, ont complété ceux des excellents professeurs qui avaient préparé ces étudiants. Tous d'excellent niveau et très réactifs, nous avons
été très heureux de d'entendre de nouveau ces jeunes le soir, lors
du concert, interpréter de façon aussi convaincante que brillante des
oeuvres réputées difficiles.

Deux conférences sur la lutherie
Deux conférences, aussi passionnantes qu'enrichissantes, nous ont
donné un éclairage très instructif sur la lutherie :
L'une par Jean-Jacques Rampal, présentant la filiation entre lutherie
italienne du XVIIIeme et lutherie française du XIXeme. Y étaient remarquablement présentées et commentées, les caractéristiques des instruments mis en parallèle :
Présentation comparative d'un Amati et d'une copie magnifique de
Nicolas Lupot, d'un Stradivarius et sa superbe copie par JBVuillaume.

Mise en évidence des similitudes et différences de ces instruments.

L'autre conférence, par Pierre Caradot, luthier, fut extrêmement intéressante. Elle abordait la description et fabrication d'un violon, à
l’aide d’un exposé et d’un croquis très clairs montrant :
Les pressions contraires extrêmement fortes s'exerçant horizontalement et verticalement,

Le rôle de chaque élément, les uns amplificateurs, conducteurs du
son, tels l'âme, le chevalet; les autres, comme l'érable et le sapin
dont les fibres se déforment sous l'action des vibrations, entrainant une « enflure » de la table .

Le choix des bois, du creusement de la table, de la forme des ouïes
etc avec dans l'oreille le son que veut obtenir le luthier.
Le violon et les instruments à cordes sont des merveilles dans l'art de
la mise en oeuvre des forces et des vibrations.

La journée « portes ouvertes aux futurs violonistes »
Elle fut une réelle réussite : tous ces jeunes étaient convertis au bonheur de jouer du violon, les étudiants du CRR participant à cette initiation ont été très heureux d'apprendre beaucoup de cet échange
et ne pensent plus qu'à renouveler l'expérience (cf. article d’Elisabeth Hauvette).

Journée “musique contemporaine“
Frédéric Durieux a focalisé notre attention sur le langage, le vocabulaire et la compréhension d'une partition. Offrant à ces très jeunes
musiciens trois oeuvres de différents niveaux, F. Durieux a démonté
le puzzle de ses oeuvres, en extrayant chaque cellule pour montrer
comment elle allait s'imbriquer ensuite dans le texte, par un jeu de
En quelques notes – rentrée 2009-2010

Frédéric Durieux guidant Kaoru dans la
compréhension de la partition
rythme, de son ou d'harmonie, nécessitant des techniques d'archet,
de doigts peu habituelles et dont l'enchainement de difficultés se
fait sur un mode extrêmement rapide.
«OUVRIR » était destinée aux tout jeunes violonistes qui ont montré
leur capacité d'adaptation rapide. Cette oeuvre très pédagogique
développe les réflexes exigés pour ces partitions contemporaines.
Deux autres oeuvres fort intéressantes et variées, pour des degrés
plus avancés, ont été la preuve de la mobilisation des élèves et des
professeurs pour interpréter ces partitions qui demandent une approche très complexe.
La clarté avec laquelle F. Durieux nous a parlé des différentes composantes de ses oeuvres , de l'évolution de la musique du XIXème à la musique contemporaine en général, a été une grande source
d'enrichissement.
L'après-midi, K.Saariaho, compositrice finlandaise, nous emmenait
dans le monde de l'intemporalité, des sonorités extatiques, qui parfois,
sous l'effet d'un changement fulgurant nous entrainait dans un déchainement inattendu. L'oeuvre, très bien interprétée par 3 excellents
étudiants, a été redonnée lors du concert du soir, avec sa présentation
par la compositrice. De même F. Durieux a expliqué au public le
contenu de ses oeuvres jouées avec autorité par ces 8 violonistes.
Une très grande réussite que ces journées et nous remercions particulièrement Suzanne Gessner de nous avoir permis de goûter l'art du
violon sous ses différentes formes.
Marie-Christine Millière
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Les manifestations
Et du côté des élèves…
Du côté des élèves participant aux « Journées du violon », le plaisir aura été très intense et ils sont tous
conscients de l’aspect formateur de ces moments privilégiés qu’ils garderont longtemps en mémoire. Le sourire illumine les visages, les yeux en pétillent encore.
« Des journées enrichissantes non seulement pour les violonistes mais pour tous »,
souligne Aegine, « car on a baigné dans le
violon. Suivre la conférence d’un luthier,
s’ouvrir au jazz, c’est formidable. Entendre
les conseils d’un grand virtuose, travailler
avec un compositeur, c’est une chance rare
en trois jours » poursuit-elle.
Quand à la journée pédagogique «Portes
ouvertes aux futurs violonistes » qui a accueilli cent dix enfants de primaire, elle a
vraiment enthousiasmé grands et plus
jeunes, garçons et filles . Pour Guillaume
et Rodrigo, c’est ce genre d’expériences
qui peut susciter la vocation d’enseigner
donc de transmettre et de l’autre côté,
d’amener des enfants à la pratique . « J’ai
vécu une expérience semblable à l’école, au
Brésil, j’ai décidé de faire du violon et hop!
sept ans après, je suis entré directement au
CRR de Paris chez Mme Gessner. Donc il
faut vraiment poursuivre ces animations. »
Gabrielle insiste sur la joie éprouvée à partager son amour du violon avec des plus
jeunes. « En faisant travailler un groupe
pendant trois quarts d’heure, on sentait
qu’ils étaient tous motivés, et ils ont tous
réussi. Ils avaient des violons prêtés. Ils ont
donc appris à tenir un violon, à faire des pizzicati et, surprise! Ils ont joué ensuite avec
nous. »
« Entre 2 séances, de courts intermèdes
musicaux leur permettaient d’entendre
l’instrument. A la fin de la séance, il était
difficile de récupérer les instruments car ils
voulaient les garder » dit Ariane, qui a fait
des découvertes pédagogiques. Certains
avaient envie de s’amuser, d’autres d’apprendre.
Alice, pour la 1ère fois, s’est retrouvée médiatrice du projet, puisqu’elle avait pour
tâche de présenter l’instrument. « C’est une
nécessité de vivre ce genre d’expérience
pour sauver la musique et si on peut donner
envie à un ou deux enfants de jouer, on a
gagné. Partir de l’état organique du violon,
de la forêt jusqu’à la surprise de la pratique,
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offrir aux enfants une vraie découverte,
ludique, les faire participer, c’est formidable et très formateur d’avoir des
réactions à vif. Avant cette journée, on
avait préparé mais on allait vraiment
vers l’inconnu. En aussi peu de temps,
ça me semblait impossible et en fait, ça
a bousculé toutes mes idées reçues. Les
enfants ont étés d’une pertinence inimaginable et ça m’a permis d’appréhender la musique autrement. En une
journée on a eu quatre séances, toutes
différentes. On a vu tout de ce qui
fonctionnait, les personnalités de chacun. On a beaucoup parlé avec Mme
Gessner, avant, pendant, après. Elle est
tellement fine psychologue ! A ce point
là, c’est un mystère pour moi. Mais à
mon niveau, ça m’a fait mûrir et ça
continue d’ailleurs car j’ai un projet pédagogique en Afrique. On est à une
génération où il faut qu’on change,
qu’on évolue. Il faut beaucoup d’imagination pour pouvoir faire quelque
chose ».
Tous, à la suite de cette expérience,
s’accordent à dire qu’il faudrait plus
d’ouverture, être plus à l’écoute des
jeunes en organisant des concerts plus
ludiques. Ambroise, Guillaume et
Rodrigo pensent que peut-être les
jeunes peuvent se reconnaître davantage dans la musique de leur temps
que dans la musique du passé. Leur expérience au cours de ces journées avec
F. Durieux et K. Saariaho les a confortés
dans l’idée de l’importance de servir
cette musique. « On ne peut se permettre de juger une pièce sans la comprendre, ajoute Aegine. Pour cela, il y
a un vrai travail de préparation: solfier,
trouver des repères, les intentions car
les nuances sont aussi importantes que
le reste. C’est une sorte de puzzle qui
faut mettre en place. »

qu’on est les premiers à découvrir la pièce,
donc on a envie de jouer le mieux possible
pour la création» « Moi, j’ai beaucoup travaillé la précision, dit Gabrielle, celle du
rythme, des modes de jeux bien spécifiques choisis par Frédéric Durieux. Il m’a
permis de trouver le sens d’une partition
difficile au premier abord et la liberté dans
les passages les plus chantés ».
Ariane explique « cette expérience a ouvert quelque chose en moi car jusqu alors
j’étais plus sensible à la mélodie et à la musique romantique. Mais pour le concert, je
n’ai éprouvé aucun trac car je me sentais
sous l’aile du compositeur».
Les plus grands, Guillaume, Rodrigo,
Ambroise, ont tout particulièrement apprécié l’opposition des mondes musicaux
des deux compositeurs. Abordant peut
être plus facilement l’univers sonore de K.
Saariaho, ils ont dû beaucoup chercher au
fond d’eux-mêmes, comme elle leur a demandé, pour trouver leur propre vision et
leur propre interprétation. « Pas si simple,
répondent ils, mais passionnant ».
Tous ont très envie de renouveler l’expérience, ravis en plus d’avoir abordé le jazz.
Plusieurs avouent qu’ils n’auraient jamais
improvisé d’eux mêmes et qu’ils ont découvert d’autres horizons. Ils espèrent avec
émotion une nouvelle édition des « journées du violon » l’an prochain. Aegine tenait à conclure « Merci à Madame
Gessner, merci à tous ceux qui ont contribué à cet évènement, car je pense que
c’était très lourd à organiser. Un seul regret : que les élèves des autres classes
n’aient pas participé. On aurait pu enrichir
nos échanges et tout le monde aurait pu
en profiter ».
Propos recueillis par
Elisabeth Hauvette-Pistorio

« Connaître le contexte, poursuit
Ariane, poser des questions au compositeur m’a beaucoup aidée. On se dit
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Les manifestations
Les journées du violon
Masterclass de Violon/Jazz animée par Frédéric Norel - 17 mars

Le violon a des états d'âme à multiples facettes. Suzanne Gessner, en invitant Frédéric
Norel à animer une classe de Violon Jazz,
nous prouve – si nous en doutions encore –
que son intérêt pour l'instrument dépasse les
limites du classique.
Limites ? Frédéric Norel s'est nourri, et se nourrit encore, de musique classique. Il a choisi en
seconde partie de sa Masterclass un thème du
Quatuor pour la fin du Temps de Messiaen sur
lequel il a laissé les élèves improviser, une manière magistrale de leur faire comprendre que
le jazz est une matière complexe qu'il serait
vain de réduire à des standards.
Lui-même, ancien du CNR de Strasbourg, y a
fait toutes ses classes en violon classique avant
d'être admis au CNSM de Paris à l'âge de 18
ans en section jazz, alors qu'il avait découvert
le Violon Jazz trois ans auparavant. Actuellement compositeur et enseignant, il a ouvert
l'année dernière, avec l'aide de Jean-Charles
Richard et Ramon de Herrera, une classe de
Violon Jazz au CMA du 5e arrondissement.
Ses cours s'adressent à des violonistes déjà
accomplis. Car improviser suppose une sorte
de liberté d'expression, la libération des entraves de l'apprentissage de l'archet et de la
position des doigts. Accéder au discours improvisé suppose qu'on ait déjà, également,
une certaine idée de la culture du jazz. Sur un
thème joué par John Coltrane, par exemple,
l'élève repiquera l'impro et, en la reproduisant, essaiera de la comprendre.
Un travail complexe sur des rythmes, des
coups d'archet, des systèmes de phrasés,
dont les élèves violonistes du CRR ont eu un
aperçu, certes bref, mais pour leur plus grand
bonheur, ce mardi 17 mars, en salle Fauré.
Ch. Sz
Après le succès des éditions précédents, ce
même principe est décliné cette année

autour de l’alto
les 6, 7 et 8 novembre 2009.
Retrouvez l’intégralité du programme des 3
jours de concerts, conférences et masterclass
sur :
www.alto-en-ligne.net ou
sur www.crr-paris.fr
Toutes les manifestations prévues sont à
entrée libre. N’hésitez pas.
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Frédéric Norel (à droite sur la photo) est en charge de la classe
de Violon/Jazz au CMA du Ve arrondissement.

Concours Debussy - International
clarinet competition - Paris 2010
Avec le double objectif de rendre hommage à un grand compositeur et de donner des ailes aux talents, l'Association
clarinet edition organise le Concours Debussy - International clarinet competition Paris 2010. Cet évènement musical public
réunira de jeunes interprètes audacieux,
solistes internationaux, pédagogues renommés, grands facteurs d’instruments et
éditeurs…
Déroulement : du 21 au 25 avril 2010
Finale le 25 avril avec l’Ensemble Orchestral de Paris à 15h00

Vient de paraître
Les Editions du Patrimoine viennent de publier un très beau livre, fruit de trois années
de travail, intitulé "Les étés de Frédéric
Chopin à Nohant, 1839-1846".
Voici ce qu'écrit Frédéric Chopin à Joseph
Calassante et à Louise Jendrzejewicz depuis
Nohant, le 1er août 1845 : "Il faut cependant que je termine certains manuscrits
avant de rentrer car il m’est impossible de
composer pendant l’hiver".
De retour de Majorque avec George Sand,
Chopin arrive à Nohant pour la première
fois en juin 1839. Il y séjournera l’été à sept
reprises jusqu’en 1846, composant ou mettant au net la plupart des chefs-d'œuvre de
la maturité (44 œuvres au total), de la Sonate opus 35 jusqu’aux dernières Valses
opus 64.
Cet ouvrage richement illustré de 112 pages
grand format publié par les Editions du Patrimoine en juillet 2009, réunit pour la première fois en 4 CD la totalité de ces œuvres
enregistrées par Yves Henry, ainsi qu’un
texte de Jean-Yves Patte mettant en scène
la vie que menèrent Chopin, Sand et leur
entourage au cours de cette période féconde.
En vente en librairie au prix de 39 € ou à
commander dédicacé sur www.yveshenry.fr
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Guide pratique
Aborder sereinement les examens et concours musicaux
Témoins de l’objectivité des décisions des jurys, les parents observateurs-scrutateurs ont leur importance. Leur présence est appréciée par les parents, les professeurs et l’administration du CRR. Ils sont aussi témoins des progrès des
élèves et de leurs difficultés. Petit guide à l’usage de l’apprenti artiste préparant un concours ou un examen.
Le présent article vise à permettre aux parents
et aux élèves, d'anticiper les « petits problèmes» liés aux situations d'examen et de
concours. Il ne traite pas des grandes questions : trac, concentration, méthode de travail,
mais de la connaissance et de la maîtrise des
petites questions pratiques, dont la somme
constitue une clé importante de la réussite.
Il est basé sur les observations et constatations faites lors des jurys du CRR de Paris.
Mais également sur l'audition de nombreux
concours d'instruments, concerts d'élèves et
de classes. Il s'inspire essentiellement des remarques faites par les jurés, par les professeurs des élèves, et aura donc parfois un air
de « déjà entendu », entendu, certes mais
pas forcément retenu ou mis en pratique.
Il s'inspire aussi de l'expérience du rédacteur,
comme jury et président de jury d'oraux dans
d'autres domaines que la musique, car si la
musique a certes un caractère bien particulier, ce caractère est toutefois transcendé par
celui de « l'épreuve » en général, qui nous
oblige à reconnaître des points communs à
tous les concours.

Un “guide pratique” à l’usage des
parents et des élèves
Ce petit travail s'adresse aux parents d'élèves,
bien sûr, qui ont un rôle à jouer et notamment un rôle important lors des premières
années. Il s'adresse aussi aux élèves et grands
élèves, qui à force d'être « à l'aise », ont parfois perdu de vue des fondamentaux.
Cela se veut pratique, et si parfois, cela semble
«enfoncer des portes ouvertes», c'est que
malgré l'évidence, de telles situations ont été
vécues, ou vues et revues, lors de ces examens.
La réussite ou non de ces moments qui
constituent de réels rites de passage pour le
musicien est conditionnée bien sûr par la préparation de l'individu, mais également par
celle de l'instrument qu'il convient de ne pas
négliger, par le choix pertinent des œuvres ou
des épreuves quand ce degré de liberté
existe, par la présentation devant le jury et
évidemment par l'exécution.

Trac et concentration
L'attitude varie grandement selon les personnes, et pour une même personne va varier
selon son âge, son état de santé, son stress, et
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bien d'autres facteurs. Ainsi, le trac, ignoré
par la plupart des jeunes enfants, apparaît
souvent avec l'âge par exemple.
Il n'est pas question de traiter dans ce court
travail des deux sujets essentiels que sont le
trac et la concentration. Ils ont donné lieu
à de nombreux ouvrages excellents dont
les plus marquants sont cités dans la bibliographie qui suit cet article.
Toutefois, sur un plan plus général, j'aimerais rapporter les propos que tenait un
jeune chef qui avait succédé au célèbre Désiré Dondeyne, et qui faisait travailler, outre
les gardiens de la paix, de nombreux ensembles amateurs et professionnels.

Conseil n°1 : défendre la musique
pour ne pas s’exposer
Pour lui : les phénomènes de trac et de
perte de concentration, sont liés à la part
prépondérante que prend la personnalité
de l'exécutant dans son travail. Lorsqu'il
joue, le musicien devrait être amené à s'effacer devant la musique qu'il exécute et ne
penser qu'à l'expression et à la valorisation
de cette musique.
Or, l'exécutant voit et finit même par ne
plus voir, dans la production musicale qu'il
réalise, qu'une occasion de jugements de
sa personne. C'est sa personne qu'il veut
valoriser et non plus seulement la musique.
Vont alors apparaître tous les effets liés à la
fragilité de cette personnalité : la culpabilité
(notamment liée au manque réel ou supposé de travail), et les troubles divers que
chacun de nous porte en soi qui vont ensemble générer le stress, le trac et toutes les
formes de trouble de la concentration. Penser que l'on vient faire et défendre une musique, s'effacer devant la musique, c'était le
conseil que prodiguait ce jeune chef.
Un conseil simple, mais combien difficile à
mettre en œuvre, surtout à l'âge de ceux
qui nous intéressent ici.
En effet, les parents d'élèves ont à l'esprit
que les postulants aux examens et
concours voient se dérouler la puberté qui
marque justement une période de mise en
place, puis de forte prédominance de la
personnalité individuelle. Un moment donc
où biologiquement, on n'est vraiment pas
enclin à « s'oublier ».

Sur ce plan, les parents n'ont pas vraiment
de prise, mais qu'ils sachent que de manière
générale, les jurys acceptent le trac, savent le
reconnaître, et tiennent compte de ces effets
pour juger la performance.
Par ailleurs, cette période n'est pas vraiment
celle où l'élève va posséder la culture, l'attrait
et le respect suffisants pour considérer l'œuvre et s'effacer devant elle.

Conseil n°2 : ne dévaloriser ni
l’élève ni l’oeuvre
Très modestement, les parents peuvent donc,
en premier lieu, éviter de dévaloriser le postulant, mais aussi de dévaloriser les œuvres
travaillées et présentées.
Ils peuvent, mais c'est assez aléatoire, essayer
de générer un intérêt et un respect pour le
fait musical classique, en emmenant l'enfant
jeune, (mais pas trop) à des concerts, bien
choisis (et courts au début!).
Ils peuvent aussi contribuer à la valorisation du
fait musical en montrant leur intérêt pour les
concerts d'élèves où ils essaieront d'être présents (même quand l'enfant ne joue pas). Bref
cela demande du temps, de la patience, denrées de plus en plus rares de nos jours.

Conseil n°3 : savoir ménager du
temps à l’élève
Une épreuve se prépare le plus en amont possible. Pour cela, dès qu'elle est connue, il
convient en premier lieu de bien l'identifier :
quelles pièces? Combien de pièces? Y-a-t-il un
choix? Ce choix a-t-il été fait? Qu'en pense le
professeur? Que conseille-t-il? (cf. infra § 3)
Il convient aussi de s'assurer du travail régulier et de la progression de l'élève sur la ou les
pièce(s) retenue(s). Faire en sorte qu'il s'accorde, chaque jour un moment de travail, et
si possible s'assurer de ses progrès en l'écoutant discrètement.
Par ailleurs, une fois le contenu de l'épreuve
rendu public, on entre dans une course
contre la montre pour « déchiffrer », « monter » la pièce, puis faire le travail technique
des passages difficiles et enfin, conserver
assez de temps pour parfaire la musicalité.
Il arrive fréquemment, lors de l'accueil des
élèves, après la délibération du jury, que les
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parents (ou les élèves) expriment une récrimination : « oui, mais on a eu la partition au dernier moment !!... »

Conseil n°4 : se procurer les partitions au plus vite...
Cette remarque des parents me conduit à insister sur ce point : souvent, l'enfant oublie de
prévenir de ce que la date de l'épreuve est
fixée, le programme connu. Donc, pour les
jeunes classes (seulement les jeunes??), c'est
vraiment un point important pour les parents
de s'en assurer. Puis tout de suite d'avoir le réflexe d'acquérir la ou les partition(s). Il y a toujours un ou plusieurs vendeurs spécialisés
installés autour des conservatoires. Mais peu
d'entre eux conservent désormais des stocks.
Souvent, s'ils sont scrupuleux, ils s'enquièrent
des titres choisis auprès des professeurs et les
commandent. Pour pallier toute défaillance,
(mais aussi pour les habitants de la province
profonde), car le temps presse, il existe de
nombreux sites sur le Net qui permettent, via
une commande et un paiement en ligne, une
livraison rapide.

... utiliser les ressources existantes
Mais d'autres moyens existent. Certains
conservatoires possèdent une bibliothèque
accessible aux élèves. A Paris, la cité de la musique possède une bibliothèque impressionnante, ouverte au public le dimanche. Le
conservatoire du centre (Halles) possède une
vaste bibliothèque de partitions et certaines
bibliothèques de la ville de Paris ont également des partitions (XIIème).
Enfin sachez également que beaucoup d'œuvres du XVIIIème et XIXème siècle, appartiennent dans leur édition d'origine au domaine
public. Elles sont donc disponibles sur certains
sites, dans le format PDF et en quelques clics,
l'élève peut disposer au moins d'un document
sur lequel il va pouvoir commencer son travail
de déchiffrage en attendant de recevoir l'édition précise demandée par le jury.
Il peut s'avérer utile et intéressant, sous réserve
bien sûr de l'approbation de l'enseignant, de
disposer également d'enregistrements des
œuvres travaillées, là encore une recherche sur
le NET peut s'avérer intéressante pour découvrir rapidement les CD existants, et se les procurer. Un ensemble d'adresses Internet fait
suite à la bibliographie.

Conseil n°5 : bien connaître son instrument et l’entretenir
La musique a ceci de particulier qu'il faut que se
produise une réelle fusion entre l'exécutant et
son instrument pour que la perfection musicale
puisse être atteinte. Au-delà de cette pompeuse
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stupidité, chaque musicien fait un jour ou
l'autre (enfin c'est souhaitable) l'expérience
d'un instrument performant et bien réglé.
Je ne parle pas ici de l'instrument d'exception, mais de celui qui est suffisamment ergonomique pour être efficace sans être
fatiguant. C'est une expérience que l’on
n’oublie pas, car on s'aperçoit d'un coup
que beaucoup de problèmes, note difficile,
registre inatteignable, bruit parasite, lenteur d'exécution, disparaissent (pas tous à
la fois, bien sûr!).
A partir de ce moment, on saura reconnaître l'instrument bien réglé!

Avoir un instrument bien réglé
Mais le jeune élève est souvent obligé de
faire avec ce qu'on lui donne, il n'a pas de
point de référence. Pour les instruments un
peu «rares» (hautbois, bassons, certains cuivres), les comparaisons sont difficiles à faire.
C'est au professeur bien sûr d'essayer l'instrument de son élève, de vérifier son bon
fonctionnement, mais le parent d'élève doit
quant à lui observer son enfant, et au-delà
d'une naturelle paresse enfantine, détecter
ce qui peut provenir d'un contact difficile
avec l'instrument. Une note qui «sort mal»
dans un instrument à vent, un son désagréable et roulant dans un instrument à
corde grave, un élève qui souffre des doigts
sur une guitare... Ce sont des signes à ne
pas négliger.
Malgré la raréfaction de la
pratique musicale classique,
on n'a jamais autant disposé en lutherie de professionnels formés et efficaces.
L'ITEMM, et l'école de Mirecourt, forment des jeunes
compétents, car la profession de luthier et de facteur
fait rêver. Donc il faut penser à faire vérifier, à faire régler l'instrument par un
professionnel compétent,
pas par un vendeur de
grande surface, mais bien
par un artisan spécialisé
dans l'instrument.

suffisamment à l'avance pour que le professionnel ne soit pas débordé et puisse faire son
travail avec sérénité et pour que l'élève ne soit
pas privé de son « biniou » quelques jours
avant l'examen.
Sans faire un cours d'organologie, je vais citer
les authentiques accidents observés.

Vive les cordes !
Très souvent, et jusqu'à des niveaux moyens,
voir 3ème cycle, on observe des instruments
difficiles à accorder. Les professeurs et/ou
membres du jury, doivent se déplacer pour
régler à deux mains, à plat sur le piano, le «
Stradivarius » rebelle. C'est un stress supplémentaire pour l'élève, une perte de temps
pour le jury...
Une cheville, point de contact à blocage par
conicité, entre un bois dur (l'érable) et un bois
encore plus dur le palissandre ou l'ébène, cela
s'use naturellement. On y pallie un temps, en
nettoyant bien les deux parties et en enduisant la partie mâle (cône de la cheville), avec
de la craie (de la vraie craie CaCO3 à l'ancienne) et non de la craie d'écolier moderne.
Mais au bout d'un moment, cette opération
simple ne suffit plus, il faut réaliser tout cela.
Les cordes fausses ou « épuisées », sont plutôt l'apanage des guitares, avec bien sûr les
délicieux friselis des cordes trop basses, ou les
difficultés évidentes des cordes trop hautes.



Check-list du parent de “cordes”

Une corde devient avec le temps naturellement fausse et cassante,
le professeur doit veiller à cela, mais c'est à l'élève (ou aux parents
de faire le nécessaire). Il est préférable de changer régulièrement le
jeu, plutôt qu'une seule corde.
Il faut prévoir le changement longtemps avant l'épreuve (2 à 3 semaines) si c'est par exemple une contrebasse, mais au moins deux
jours si c'est un violon ou une guitare.
Un changement de dernière minute permet d'avoir certes «des cordes
qui pètent» (au sens figuré bien sûr), mais vous expose à jouer faux,
ou à devoir vous réaccorder souvent, ce qui n'est pas l'idéal lors d'une
épreuve, et encore moins lorsqu'on est un jeune instrumentiste.
Lorsque l'on change les cordes, on prend soin de nettoyer la touche,
avec un mouchoir en papier imbibé d'huile d'amande ou d'olive et
d'une essence naturelle (lavande, citron...) qui permet une meilleure
pénétration de l'huile, un meilleur décrassage, et désinfecte les traces
laissées par le (ou la) chérubin.

Conseil n°6 : toujours Penser à la colophane, qui doit être présente dans l'étui, ne pas léprévenir l’accident siner sur la qualité de ce médium indispensable.
matériel....
Vérifier que l'archet n'est pas trop déplumé, que la hausse fonctionne
Comme on n'aurait pas
l'idée d'aborder la transhumance des vacances sans
faire réviser le véhicule auparavant, il convient de faire
visiter l'instrument, et ce

bien et ne patine pas. Toujours disposer d'un jeu de corde neuf dans
l'étui! (voir deux ou trois pour un stage)
Pour le luthier : régler la hauteur des cordes pour permettre l'efficacité
avec une action avec un jeu minimum; vérifier et régler l'alignement des
frettes de la guitare; toutes les opérations sur l'archet si nécessaire.
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ostentation, en écoutant
soi-même (en famille) réguVérifier, en étroite complicité avec le professeur, que l'élève dispose lièrement les œuvres de
petit à petit d'une réserve d'anches toutes efficaces, bien rangées l'instrument et notamment
dans un étui adapté (oui, c'est cher, mais moins que le dernier jeu celles du niveau jouable par
électronique à la mode).
l'apprenti instrumentiste.
Avoir dans l'étui une boite de graisse à joint. Garder à portée d'étui Certain professeurs intelliun petit tube de colle gel néoprène pour pallier momentanément au gents et doués, font l'effort (et
tampon décollé. Il faudra ensuite le recoller selon les règles de l'art. pas seulement musical) d'enLe reste, c'est l'affaire du luthier.


Le renouveau de la musique ancienne permet
d'assister à de nouveau incidents, comme par
exemple la frette en boyaux qui se détache.
C'est certes un incident moins prévisible, mais
voilà un point critique à vérifier avant
l'épreuve.

Anches, tampons, tenons... points
noirs des vents
L'emploi généralisé des matériaux nouveaux
induit que le piston (ou la coulisse) bloqué fait
de plus en plus partie des mauvais souvenirs.
Restent les grands classiques : l'anche épuisée
ou vidée, parce que l'on n'en veut pas d'autre et que l'on a beaucoup travaillé, mais surtout la dernière semaine avant l'épreuve.
L'anche simple, ou plutôt l'anche double cassée avant l'épreuve et on n’en a pas « une
autre bonne comme celle-là ».
Le tampon qui se décolle (l'instrument a
séché après une forte utilisation), le ressort
qui casse, la clé qui reste bloquée. Les joints
ou tenons trop lâches pour permettre un accord efficace de la clarinette, ou au contraire,
les tenons bloqués.

Conseil n°7 : bien choisir le programme
L'adéquation de l'œuvre et de l'instrumentiste,
c'est un peu comme l'adéquation de l'individu
et de l'instrument que l'on a évoqué plus
haut : pour que cela fonctionne, il faut qu'il y
ait une rencontre. Pas une rencontre au sommet difficile, contrainte, avec plein de gardes
du corps autour et puis des choses qu'il ne
faut pas dire ou que l'on ne peut pas dire.
Non cela doit être une rencontre toute simple, de plein pied, à égalité, les yeux dans les
yeux, mais sans agressivité, un peu le « bonjour Monsieur le peintre » ou «la rencontre »
de Courbet, comme atmosphère.
Ce n’est pas facile, ce n’est même pas toujours
possible. Cela implique déjà chez l'élève une
curiosité musicale qui n'est pas évidente, que
le professeur, mais aussi et surtout les parents
doivent aider.
Une aide de longue haleine, patiente et sans
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registrer des œuvres proposées aux examens des
premiers niveaux. Ces disques trouvent souvent peu d'échos, c'est vraiment dommage,
il faudrait en profiter, c'est souvent pain béni.

Un libre choix “piège”
Trop de choix tue le choix pourrait dire
l'âne de Buridan, et c'est terriblement vrai.
Le premier piège du choix total, c'est l'hésitation qui fait que l'on diffère et que l'on
perd du temps (cf. §1b). Le second, c'est
de viser trop haut, en voulant prendre une
œuvre « qui en jette », mais que l'on est pas
près de pouvoir aborder, tant sur le plan
musical que sur le plan technique. Les
contraintes sont les suivantes : il faut mettre
en adéquation l'œuvre, l'élève et le jury.

en adéquation l'œuvre et l'élève simplement.
Il faut bien sûr que l'œuvre choisie sur liste
complète harmonieusement le programme,
dans sa variété et sa durée et permette de
préférence, de mettre en valeur une facette
des capacités de l'élève laissée dans l'ombre
par les autres pièces.
Il a été constaté à plusieurs reprises que des
membres de jurys critiquent le choix d'une
œuvre sur liste, quant à la nature de l'œuvre
elle-même. C'est vraiment regrettable, car
l'élève en la prenant n'a fait qu'entériner le
choix des professeurs et artistes à l'origine de
l'épreuve et on ne peut lui en tenir rigueur, c'est
au président du jury, qu'il incombe de rectifier
et préciser cela auprès des membres du jury.

Faire accepter l'œuvre imposée
C'est souvent le plus dur, notamment quand
les élèves grandissent. Ils refusent l'œuvre
sous des prétextes qu'on n'énumérera pas
tant l'imagination est fertile en ce domaine.
Le rôle des parents est de savoir résister avec
la souplesse du roseau, c'est-à-dire en écoutant attentivement les raisons et les critiques,
puis en réhabilitant la pièce en question et
l'interprétation que peut en faire l'élève. Pour
cela, le recours à des enregistrements, à la
fréquentation des concerts, sera un point
d'appui utile, quand cela s'avère possible.

Le professeur est là pour conseiller, et les
parents doivent appuyer ses propositions.
Il est le mieux placé pour connaître les possibilités de l'élève, et son choix est souvent
Il faut pouvoir, avec l'aide du professeur, avec
motivé par une réflexion :
une commune argumentation, défendre le
Une pièce qui paraît « un peu dure » a
choix de l'œuvre et sa motivation. Le premier
été proposée pour qu'un élève doué,
pas est bien sûr d'éviter de se plaindre d'en
ayant des facilités, mais s'y reposant un
entendre le travail d'ébauche.
peu trop, fasse les efforts et le travail
Il faut encourager l'élève dès qu'apparaît
techniques nécessaires;
chez lui le début d'une interprétation, et saUne œuvre pas trop difficile, est propovoir le guider vers plus de perfection sans le
sée à l'élève doué mais pour lequel l'exa
men est toujours source de problèmes,
ou aussi à l'élève technicien,
Libre choix : les 7 erreurs à éviter
qui doit alors, pour une fois,
Le
choix
libre
est une occasion de choisir une œuvre qui plaît
faire un vrai travail musical
d'analyse et d'interprétation vraiment à l'élève, les embûches à éviter sont les suivantes :
pour se mettre en valeur.
1.L'élève doit être à son aise c'est le premier et le plus important
critère.
Mais le professeur n'est pas
toujours là, et parfois, le choix 2.Le morceau doit rester dans les canons généralement admis
dans le milieu de l'instrument. Un brin d'originalité, c'est bien,
est destiné à un concours exdeux c'est très vite trop pour un jury d'épreuve classique.
terne, à un stage et pour cette
raison ou une autre, l'élève se 3.L'œuvre choisie ne doit pas être que «technique» et doit perretrouve seul à choisir.
mettre de mettre en valeur technique et musicalité.
4.Elle doit avoir la durée spécifiée par le règlement ou s'inscrire
Le choix “guidé” : dans dans le programme prévu.
5.Elle doit compléter les autres œuvres, en présentant une heula liste
reuse variété et en offrant à l'élève l'occasion de montrer d'auLes bons critères à retenir sont
tres possibilités.
déjà cités supra. Bien sûr, il faut
6.Il
est bon que l'élève ait pu la travailler sur une durée maxifaire le choix le plus vite possimum
avant l'épreuve.
ble, pour pouvoir attaquer le
7.Si
possible
enfin, il faut éviter la scie trop commune que le jury
travail le plus tôt. Les risques
va entendre plus de 20 fois dans la journée.
sont moindres, il suffit de mettre
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décourager. C'est souvent vraiment difficile,
les parents acquièrent cela avec l'expérience,
et encore pas toujours, comme leurs enfants
acquièrent le sens musical.

Le jour “J” : quelle tenue prévoir ?
Un chapitre pas aussi incongru, qu'il en a l'air.
Le premier et le plus important principe : être
bien à l'aise pour jouer. C'est évident, c'est
un principe d'ergonomie, la tâche du musicien est suffisamment difficile pour n'y point
rajouter un col qui serre, une veste qui engonce, des chaussures qui font mal etc.
D'accord, il paraît parfaitement stupide et ringard de parler de tenue vestimentaire, plus de
40 ans après mai 1968. Mais en premier lieu,
une observation attentive de la société permet
vite de s'apercevoir que les professions de la
musique, comme les métiers de bouche par ailleurs, conservent un certain rituel de la tenue.
En second lieu les membres du jury font, la plupart du temps, l'effort d'une tenue correcte.

Conseil n°8 : choisir une tenue neutre
Et enfin, comme il se doit qu'à l'examen les
copies restent anonymes, il est préférable que
les postulants se distinguent avec une certaine
modération. Le jean pourquoi pas, mais pas
déchiré et retombant sur les jambes. Bref appliquer (pour une fois) le proverbe arabe qui
dit «mange à ton goût, mais habille toi au
goût des autres ».
Sincèrement sans l'ombre d'aucun sexisme,
je me dois de rappeler ce jury où un professeur vit débarquer l'une de ses élèves (au demeurant pourtant jolie et talentueuse) en
«super sexy Lolita»... Ce n’est pas gagné! se
dit-il, et hélas il avait raison.
Plus tard, sur les pochettes de disque, dans les
articles des magazines de musique, bien sûr ce
sera de bon ton...mais plus tard seulement.
Pudibonderie du groupe, ou simple désir
d'homogénéité, le jury sera le plus souvent
gêné par ce type de tenue.

Conseil n°9 : préparer son entrée en
scène
Entrer dans la salle d'examen sans donner l'impression de vouloir (ou d'être en train) d'en sortir, c'est difficile certes. Mais c'est déjà un moment
où se jugent la volonté de l'individu et sa capacité à se dominer avant de dominer l'épreuve.
Pour réussir cela, (je n'ai aucune recette!!), il
faut toutefois éliminer toutes les perturbations et mauvaises surprises de dernière minute qui font vite craquer le masque. Avoir
tout prévu sur ce qu'on va dire, sur les partitions (cf. infra), mais aussi avoir prévu :
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- les accessoires, leur place
- le siège, son réglage éventuel
- l'accord, un préaccord attentif longtemps
avant avec le piano ou en loge avec l'accordeur
Pour cela, il faut du temps. Donc prévoir
de ne pas arriver à la dernière minute. Pas
trop tôt non plus, l'idéal est d'être à
l'avance à proximité, car le trac c'est pire
que la grippe, cela s'attrape vite...

Inutile de courir, il faut partir à
point !
La proximité est importante : j'ai vu des
chanteurs, se présenter à un concours d'entrée, en ayant pris le train de nuit depuis des
endroits reculés, avec deux, trois heures de
mauvais sommeil. Fatigués, cassés, la voix
abîmée, que pouvaient-ils espérer?
Je suppose que quand on se présente à un
concours, c'est pour tenter de réussir, et que
c'est important. Dans ce cas on prend son
temps, on couche à l'hôtel. Il existe encore
à Paris des hôtels honnêtes et vraiment
abordables, au besoin, on se renseigne auprès de l'APEC.
Prendre du temps aussi, sans néanmoins faire
attendre le jury, pour monter en scène, éviter
la précipitation dans les escaliers, les mains
prises avec l'instrument, car c'est parfois l'occasion d'une chute, qui outre le traumatisme
physique, va endommager l'instrument et
ruiner parfois une année de travail.

Etre intelligible et impliqué
Devant le jury, si un appariteur ne l'a pas
fait pour vous, on se présente, à haute et
intelligible voix, en faisant l'effort d'articuler son prénom, son nom puis son âge
exact. C'est déjà un premier point positif.
Si les œuvres ne sont pas strictement imposées, on décline ensuite, en prenant le
temps, et à voix haute son programme.
Très souvent j'ai constaté que les élèves
omettent cette petite formalité, le jury doit
les interroger, la réponse se fait bouche fermée, de façon à peine audible, sans un regard, sans un sourire. Certes, le candidat
n'est pas à la fête, tout le monde le comprend bien, mais tout de même il y a un minimum à faire pour maintenir un lien social
et pour apparaître sous un jour favorable.

Conseil n°10 : avoir un jeu de partitions pour le jury
Il est impératif, pour des raisons liées au
droit de la propriété intellectuelle (droits de
l'auteur et de l'éditeur), que les élèves dis-

posent de l'original des partitions qu'ils vont
jouer, et cela, même s'ils jouent de mémoire
et ne s'en servent pas.
La plupart des jurés aiment consulter les partitions qui vont être exécutées. C'est bien
normal, c'est une marque de sérieux, de respect pour le travail des élèves.
Quand il s'agit d'œuvres imposées, la plupart
du temps le jury en dispose, mais ce n'est pas
toujours le cas. Quand il s'agit d'œuvres au
choix ou sur liste, c'est déjà moins évident.
Donc, et surtout à partir du 3ème cycle, plus encore bien sûr pour les niveaux supérieurs, il est
bon que l'élève prépare deux à trois jeux de copies des partitions choisies, qu'il remet au jury,
soit par l'intermédiaire de l'appariteur, soit lors
de son entrée en scène. Ce n'est pas un geste
obséquieux, cela montre au contraire que
l'élève a bien préparé son épreuve et a pensé
également au travail accompli par le jury.

Conseil n°11 : ne pas se laisser perturber dans l’exécution
Pour éviter tout problème, il est préférable
d'attendre que le jury vous invite à jouer, et
ne pas commencer de but en blanc. Bien
prendre le temps de respirer et de commencer la pièce à un tempo plutôt plus lent que
celui retenu, en prenant son temps et en ménageant ses effets (on a toujours tendance à
accélérer ensuite).
Les élèves sont perturbés par très peu de
choses : il faut éviter de réagir aux éventuelles
paroles qu'échangent entre eux les jurés ou à
leurs mouvements. Pour cela il suffit de s'y attendre et de savoir qu'il est normal que
quelques chuchotements ou propos soient
échangés par les jurés. Dans l'immense majorité des cas, ces propos ne concernent pas
l'élève, mais une demande de partition, un
bref commentaire sur l'œuvre...
Souvent, notamment dans les niveaux supérieurs, et quand le nombre de passages est
très élevé, le président du jury interrompt
l'exécutant. C'est la plupart du temps à un
moment précis, avant une reprise, par exemple. Ce n'est en aucun cas l'effet d'un jugement. Simplement il faut faire correspondre la
réalité (8 heures d'audition dans la journée)
au programme imposé pour chaque élève.
L'élève ne doit pas considérer cette interruption comme une sanction et surtout ne pas
s'en effrayer pour la suite du programme
quand il reste des œuvres à jouer.

Conseil n°12 : éviter les postures
“bizarres”
Cette rubrique recouvre deux pointsdistincts;
en premier lieu, le maintien de l'instrument,
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dans ce qu'il a «d'académique». Le jury va effectivement, surtout dans les «passages de
classe» et sauf cas bien particulier, tenir
compte de la manière dont l'élève tient son
instrument. Sa posture est-elle adaptée? Estelle ergonomique?
Le but poursuivi est d'éviter que le postulant
ne se voit par la suite bloqué (au propre
comme au figuré) en poursuivant sa progression et son travail dans une position inadaptée et préjudiciable sur le plan physiologique.

Conseil n°13 : ne pas fixer le jury
En second lieu, le regard : il convient également d'éviter, pendant le jeu, de considérer
les jurés et de les regarder de manière continue. Du moins, je rapporte là des remarques
qui ont été faites par certains jurés, dans des
jurys différents.
Cette exigence apparaît moins explicable rationnellement, les jurés devraient être
contents de constater qu'un élève n'est pas
pris et absorbé par la contemplation de ses
mains, pour les instruments à claviers, et certains instruments à cordes. Ou bien, qu'il
n'est pas « prisonnier de la partition » quand
il joue avec.

Bibliographie :

Encore une fois, ce genre de remarque n'a rien d'une règle canonique, c'est le fait d'individus
particuliers, mais au risque de
tomber sur ces personnes, il vaut
mieux mettre toutes les chances
de son côté.

Conseil n°14 : ne pas se
laisser perturber par l’incident de parcours
Il est bien rare qu'une exécution
ne voit pas survenir un petit incident (pain, canard, fausse note,
erreur de tempo, faux départ).
Comme cela a été dit plus haut,
le jury perçoit la part du stress et
ne tient pas compte de ce genre
d'incident, à moins bien sûr qu'il
ne devienne la règle. Ainsi, un
faux départ, si l'élève se reprend
bien et fait une belle exécution,
ne compromet pas ses chances
de succès.

L’entretien des instruments :
Tous les ouvrages de la collection «Yehudi Menhuin » chez Hatier, quand on a la chance de les trouver d’occasion (flûte, violon et alto, clarinette, percussion…)
Ernest FERRON : Clarinette Mon amie, édition IMD ; (Nota :
du même auteur le chant du saxophone)
Yves GUILLOUX la flûte, éditions du Leitmotiv
Lucien Greilsamer : l’hygiène, du violon, de l’alto, et du violoncelle, éditions Delagrave, puis éditions d’aujourd’hui les introuvables
Joël Laplane : synthèse 21, la lutherie de guitare chez l’auteur
22, rue de l’église Saint Michel 13005 Marseille
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Les parents observateurs-scrutateurs sont une institution au
CRR : mis en place il y a maintenant plus de vingt-cinq ans,
leur présence dans les jurys est appréciée à la fois par les parents, par les professeurs et par l’administration du CRR.
Nous remercions tous les parents qui peuvent donner un
peu ou beaucoup de leur temps pour cette tâche bénévole
mais si utile. L’occasion de découvrir une nouvelle discipline,
des professeurs jusqu’alors croisés dans les couloirs, des
amis de ses propres enfants. Une expérience enrichissante
qui s’adresse aussi bien aux parents profanes qu’aux plus
avertis en matière artistique.
Inutile de savoir lire une partition ou de tout savoir sur les
ports de bras pour ête sensible à la beauté du geste artistique ! Personne n’attend de vous un commentaire expert
sur les prestations mais simplement sensibilité, attention, prévenance à l’égard de ces jeunes.
Vous ne faite pas encore partie de l’équipe des parents observateurs scrutateurs ? N’hésitez pas à vous signaler par mail
à jury.crr@gmail.com
Vous serez prévenus des créneaux à pourvoir par mail et
pourrez faire votre choix en fonction de vos disponibilités.

Par contre, il convient d'éviter
toute manifestation physique, a fortiori verbale, par laquelle l'exécutant souligne son
erreur.

Le trac, la concentration :
Pascal le Corre : L’art du trac, éditions Van de Velde
Laurent Chneiweiss et Eric Tanneau, maitriser son trac, éditions Odile Jacob
Michel Riquier : vaincre le trac grâce à une meilleure connaissance du fonctionnement mental, éditions Trédaniel poche
Dominique Hoppenot : le violon intérieur, éditions Van de
Velde
Oliver Sachs : musicophilia, éditions le Seuil

Adresses Internet partitions :
http://www.free-scores.com/
http://www.di-arezzo.com/
http://www.diamdiffusion.fr/
et bien d’autres à découvrir

Plus de 200 heures d’examens et concours
«couvertes» depuis la rentrée 2009/2010 !

C'est hélas un défaut très commun. Sans doute acquis lors du
travail personnel : l'instrumentiste grimace, fait un geste ou
s'exclame lorsqu'un trait ne
passe pas, qu'une note sort
mal. Il faut « désapprendre »
cette manifestation. Les parents, en regardant le travail de
leur enfant, doivent lui faire remarquer cette mauvaise habitude, néfaste lors des examens,
car elle souligne une erreur qui
serait parfois passée inaperçue.
En outre cette manifestation
peut prendre des proportions
que n'apprécie pas du tout le
jury : dans certains cas, l'élève
se juge à haute voix, dans d'autres il pousse des jurons très colorés, et tout à fait malvenus.
Ce genre de manifestation
n'évacue pas le stress, mais au
contraire le renforce et indispose fortement les jurés.

Conseil n°15 : savoir prendre du
recul pour profiter des remarques
C'est plus facile à dire qu'à faire, car le stress
et la fatigue ne disparaissent pas comme
cela, mais il faut se mettre en état d'écouter
objectivement le rapport du jury. La présence
d'un parent, d'un professeur, d'un ami (objectif et loyal), pour écouter les commentaires, avec ou en lieu et place de l’élève peut
s'avérer utile.
Les jurés vont en effet le plus souvent sacrifier à un exercice obligé : prendre la responsabilité de leurs décisions en expliquant aux
candidats ce qui les a motivé.
Prendre note, de manière patiente et objective, des remarques qui sont faites, à soi, et
mêmes aux autres candidats, c'est un butin
précieux. A condition bien sûr de savoir faire
la part des choses et de s'en servir pour progresser et non pour s'accabler.
Les études musicales sont particulièrement
longues et difficiles. Chaque succès, chaque
échec, est une étape qu'il va falloir dépasser.
Les remarques des jurés, sont un outil qui va
permettre à l'élève et au professeur de progresser et d'éliminer quelques scories,
quelques défauts pour aborder avec plus de
confiance l'épreuve suivante.
Jean-Michel Masson
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Lumière sur…
Pascal Proust
Les parents des jeunes instrumentistes des 1er et 2nd cycles auront pu constater que les compositions de Pascal Proust pour le cor, le saxophone, la contrebasse, et notamment la flûte traversière notamment sont des
incontournables des examens de fin d’année et des concours. Sa méthode
pour le cor a voyagé à travers le monde. Il est aussi un des rares compositeurs pour le piccolo… Sans effort particulier, on pourrait allonger la liste d’instruments qui ont inspiré sa plume, son œuvre est tellement prolifique que l’on
ne peut que pécher par omission. Depuis le 1er janvier 2008, Pascal Proust, compositeur et pédagogue, fait partie du
corps professoral du CRR où il a en charge une des classes de Musique de Chambre. EQN a voulu rencontrer ce remarquable musicien pour connaître un peu mieux son travail et partager avec lui le souvenir de ses débuts.
Pascal Proust nous a donné rendez-vous à la
mi-septembre. Nous l’avons retrouvé dans
une salle de classe plongé dans l’organisation
de son travail pour l’année. Entouré de fiches
et des élèves, ses premiers mots sont pour exprimer sa satisfaction d’intégrer un corps de
professeurs qu’il définit comme magnifique.
C’est avec le même enthousiasme qu’il nous
parle de ses anciens et futurs élèves. «Le niveau musical des élèves est impressionnant.
Je n’ai aucune barrière pour aborder un répertoire extrêmement varié ». Le ton de notre
discussion est tout de suite donné : nous
avons affaire à un passionné !
EQN : Pourriez vous nous raconter comment vous étés devenu musicien ?
Pascal Proust : Je suis né dans une famille de
musiciens. J’ai fait mes études musicales musicales parallèlement à mes études scolaires. J’ai
un Bac « normal », disons qu’à l’époque le régime d’horaires aménagés n’existait pas. A
14 ans je suis rentré au CNSM de Paris dans la
classe de solfège spécialisé. C’était une classe
pour ceux qui avaient moins de quinze ans, il
faut dire que cette classe n’existe plus maintenant. Je suis sorti du CNSM dix ans plus tard en
ayant obtenu 3 premiers Prix (ndlr solfège spécialisé, cor dans la classe de Georges Barboteu
et musique de chambre dans la classe de Maurice Bourgue, en 1985). Au Conservatoire d’Orléans, où j’ai commencé mes études musicales,
j’avais commencé par le piano et déjà à cette
époque là j’avais envie d’écrire de la musique et
je ne connaissais pas les instruments à cordes,
alors je me suis mis à la contrebasse pour apprendre comment fonctionne un archet.
EQN : Vous avez commencé par le piano,
puis est venu le cor et ensuite la contrebasse?
P.P. : Exact.
EQN : Vous aviez déjà l’idée d’écrire
quand vous êtes entré au CNSM?
P.P. : Oui. Je n’écrivais pas à cette époque, mais
oui j’adorais l’écriture. J’aimais beaucoup cela
or, je me suis mis à l’écriture bien plus tard.
D’abord j’ai fait toute ma carrière de corniste,
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j’ai eu mon CA et je me suis retrouvé professeur Châteauroux puis à Orléans…et j’ai
eu notamment une carrière de chambriste.
Je suis rentré au Quintette à vent de Paris
(ndlr : avec Pierre Pierlot au hautbois,
Jacques Castagner à la flûte, André Boutard
à la clarinette et André Rabot au basson) où
je suis resté douze ans. Dans cet ensemble
il y avait des gens avec une carrière très
prestigieuse comme Pierre Pierlot et qui
m’ont beaucoup appris. J’ai eu la chance de
faire de magnifiques tournées jusqu’au
Japon. Parallèlement, je jouais aussi dans
deux autres ensembles: Ars Nova dirigé par
Marius Constant et Les Philharmonistes de
Châteauroux. Des ensembles plus important en nombre. Avec ces petites harmonies
de chambre et le Quintette, j’ai fait une
bonne partie du tour du globe, des dizaines
de disques, d’émissions radio, télévisions…
C’était une belle époque pour la musique
de chambre! J’étais toujours en voyage
puis, je me suis un peu posé suite à un premier décès au sein du quintette, Je suis également parti des Philharmonistes, et me
suis plus consacré à l’enseignement. C’est
à ce moment là que j’ai commencé à écrire.
Cela c’est fait tout seul.

pièces avec piano, puis ont suivi les petites
pièces de musique de chambre pour deux,
trois, quatre élèves, et puis je suis passé à la vitesse supérieure quand un éditeur m’a demandé une méthode de cor. A l’heure qu’il est
7000 exemplaires de cette méthode ont déjà
été vendues et pour le cor c’est beaucoup...
Pourtant je ne me considère pas vraiment
comme un compositeur. Vous voyez comment
c’est arrivé…J’ai écrit des textes en essayant de
les rendre le plus intéressant possible. De textes
qui apportent quelque chose pour les jeunes
et qui leur apprennent la musique «ensemble».
EQN : Vous ne vous considérez pas
comme un compositeur ; cependant les
dernières années vous œuvres figurent
au programme de nombreux concours…
P.P. : Qu’est-ce que vous voulez que je vous
réponde ? Tant mieux s’il y avait un créneau
ouvert où j’ai pu apporter quelque chose. Je
pense qu’un professeur d’instrument a besoin
de beaucoup de répertoire, et il a besoin de se
renouveler aussi. Il y a quand même beaucoup d’excellents compositeurs qui écrivent
des pièces mais elles sont souvent abordables
seulement en 3ème cycle. Maintenant il commence à y avoir du répertoire intéressant pour

EQN : Tout seul ? Mais comment ?
P.P. : Avec mes propres
élèves. J’écrivais des petites choses adaptées à
leur niveau et leurs difficultés. L’enseignement doit être toujours
adapté aux étudiants et
dans l’enseignement
individuel il y a rarement un livre qui corresponde au besoin
exact de l'élève. Donc,
j’ai commencé à écrire
au fur et à mesure de la
progression de leur travail. Ensuite je me suis
dit qu’il fallait faire éditer ces lignes, et voilà,
Des images de sa fameuse méthode de cor illustrée par SEMPE et
c’est parti! J’ai comsa dernière pièce pour cet instrument parue en 2009
mencé par des petites
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Lumière sur…
le 1er et 2ème cycle. Moi, j’aime beaucoup écrire
pour les plus jeunes, je sais qu’ils vont très bien
jouer la pièce et qu’elle leur fera plaisir. Je
m’apercevrai, quand on ne verra plus beaucoup mes pièces sur les programmes, qu’il y a
quelque chose qui ne colle pas, mais tant que
mes compositions intéressent les jeunes, je
continue. J’ai enseigné 25 ans le cor et je
pense que j’ai vu pas mal d’élèves et que je
connais assez bien les besoins qui existent et
qui n’existent pas, donc pour le cor j’ai fait une
méthode en deux volumes, des études pour
tous les niveaux, j’ai fait des études sur des
traits d’orchestres, des morceaux d’examen,
des ensembles, des transcriptions…j’ai fait
tout ce qui peut exister !!!
EQN : Et pour les autres instruments ?
P.P. Pour les autres instruments c’est pareil.
J’ai écrit pour tous les instruments du piccolo
à la percussion, tous... Le plus souvent, je fais
des petites pièces pour instrument et piano,
qui sont effectivement souvent imposés dans
les examens, les concours et les auditions, car
c’est quand même la formation « lnstrumentsoliste et piano » le plus facile entre guillemets pour jouer. J’écris de la musique de
chambre pour jouer à l’intérieur d’une clase,
par exemple six violons ou un multiple de six,
avec un récitant, et puis des petits recueils qui
permettent aux jeunes, soit de travailler avec
un professeur ou éventuellement chez eux
tout seuls avec des CD. Il y a beaucoup de
gens qui sont absolument tout seuls chez eux
et qui n’ont jamais joué avec un pianiste, et
qui dans leur conservatoire ne jouent qu’une
fois avec un piano à la fin de l’année. Je
pense beaucoup à ce gens là. Il y a des gens
qui n’écoutent jamais leur instrument, qui ne
vont pas au concert, qui n’ont pas la chance
de pouvoir y aller, au moins ils auront un
disque où ils entendront leur instrument très
bien joué. Je fais attention toujours au choix
des interprètes de mes CD ! Et puis ces recueils servent au seul plaisir de jouer, cela
c’est très important quand même !
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EQN : Ce n’est pas rare qu’un enfant qui
joue un de vos morceaux au violon au à
la flûte croit au départ que si vous composez pour cet instrument c’est parce
que vous en jouez… Il vous dirait «comment-est-il possible que vous arriviez à
écrire pour instruments si différents ?»
P.P. : Ca s’apprend ! Et c’est possible parce
que j’ai été professeur d’instrument pendant
25 ans, que j’ai côtoyé d’autres professeurs,
d’autres jeunes, et qu’ainsi j’ai appris à
connaître tous les instruments. C’est vrai que
j’ai des préférences. J’ai plus d’affinité à écrire
pour certains instruments, et cela pour diverses raisons. D’abord pour moi-même
parce que pour certains instruments je pense
que j’ai plus de facilité à écrire. Il y a des instruments qui pour moi sont plus difficiles à
appréhender et il y en a ceux que je connais
moins que d’autres. Dans ce cas je prends
conseil. Pour d’autres à force d’écrire, je les
connais de mieux en mieux et puis j’écoute
beaucoup de musique. J’ai fatalement des
affinités avec le cor parce que j’en joue tous
les jours, j’ai des affinités avec la flûte (rires),
et les flûtistes. Ma femme étant à la maison,
toute pièce pour flûte à peine écrite, nous la
jouons ensemble, flûte et piano et elle me
conseille (ndlr : Claude Lefebvre, flûte solo
de l'Opéra de Paris, professeur au CRR ).
J’écris aussi pour les collègues qui me le demandent, ou que je sais avides de nouveautés pour faire des ensembles. C’est ainsi que
je me retrouve par exemple à écrire pour
l’alto, le tuba ou la contrebasse. Pour l’alto
ou le tuba, par exemple, j’ai peut être fait
moins de choses pour les jeunes mais les altistes et les tubistes sont très curieux et je vois
que mes pièces pour alto plaisent beaucoup.
EQN : Vous avez plus de 300 pièces
dont le fameux « Prélude et danse » …
P.P. : Oui, (rires) il y a eu plus de dix mille
petits flûtistes qui l’on joué sur la planète !
ENQ : Est-ce qu’il y en a parmi vos œuvres qui peuvent être dansées ?
P.P. :Oui, j’ai écrit des
pièces qui peuvent être
accompagnées par des
danseurs. Par exemple
j’ai fait un tango pour
ensemble de flûtes que
j’ai retrouvé sur youtube avec une chorégraphie pour six danseurs,
ce qui n’était pas
prévu... En revanche, on
m’a demandé une pièce
il n’y a pas longtemps
pour cor des Alpes (eh
oui!) timbales et une
danseuse. Et, là j’ai mis
une improvisation pour
une danseuse, je n’ai

pas écrit le ballet, mais j’ai fait en sorte que l’on
puisse concevoir une chorégraphie. Faire travailler des danseurs et des instrumentistes c’est
formidable.
EQN : Si on voulait résumer vos propos
on pourrait dire que votre passion pour
la composition est entièrement liée à la
pédagogie
P.P. : Oui, absolument !
EQN : Vous vous voyez comme un pédagogue ?
P.P. Totalement, je veux aider à apprendre ce
qu’est la musique. C’est pour cela que j’ai écrit
des pièces, techniquement différentes, mais
aussi dans des styles variés, j’ai même mis en
musique les Fables de La Fontaine... J’ai une
passion pour la pédagogie. J’ai eu mon CA de
prof de cor le même mois que mon 1er prix de
cor au CNSM, et tout de suite j’ai enseigné.
EQN : Depuis l’année dernière les élèves
en Formation Musicale sont amenés à
présenter en public une créativité, une
composition. Quel conseil donneriez vous
à tous ces compositeurs en herbe?
P.P. S’ils ont vraiment envie d’écrire... je leur dirais: écrivez ! écrivez ! et puis à fur et à mesure
qu’ils avanceront ils seront conseillés par leur
professeur d’instrument. Un professeur d’instrument se rend compte souvent qu’un enfant
est créatif. Il pourra donc l’orienter vers le professeur d’écriture de la maison. Ce n’est pas
une question d’âge mais une question d’envie.
C’est vraiment quelque chose d’un peu inné…
EQN : Quelque chose d’inné ?
P.P. Oui, peut être. Quand j’étais jeune je n’avais
pas cette envie d’écrire coûte que coûte, j’avais
juste envie de jouer, c’est ce que j’ai fait beaucoup... J’ai fait le parcours classique d’un musicien qui a le désir de faire beaucoup de
choses. Comme je suis rentré à 14 ans, et à 15
ans j’avais ma médaille de solfège spécialisé, je
n’ai pas voulu partir du conservatoire et j’ai enchaîné avec l’harmonie, l’analyse etc. J’ai eu un
enseignement complet au CNSM, mais il
n’était pas spécialement orienté vers la composition. Je vous donne mon cursus parce que
pour moi cela s’est passé comme ça mais maintenant il y a mille manières de faire. Ici dans la
maison, vous avez des classes très ouvertes, des
professeurs très ouverts. On fait en sorte que
le cursus soit le plus complet possible. A chacun
de trouver ces moyens d’y parvenir. Quand on
MI-B
veut quelque chose…
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Lumière sur…
La classe de Musique de Chambre
EQN : Vous avez près 70 élèves, comment se distribuent-ils
selon leur niveau d’études?
P.P. L’année dernière j’avais 8 élèves du pôle supérieur, cette année 15.
Quant aux élèves restants, on peut dire qu’une moitié sont des élèves
du cycle spécialisé et une autre du cycle supérieur. Je leur demande
une participation régulière à raison d’une heure par semaine pendant
toute l’année. En plus, ils se rencontrent ici au minimum une 2ème fois.
Ils sont très sérieux. Ils doivent se produire 4 fois en concert, et c’est
moi qui décide quand la pièce est vraiment prête et présentable en
public. Ainsi ils peuvent valider l’UV sur un ou deux ans. Il y en a qui
jouent plus de 4 fois car nous avons de nombreuses possibilités pour
qu’ils se produisent en concert. L’année dernière il y a eu six auditions
“dans la maison”, 5 à la Mairie du 8ème, plus la fête de la musique, le
congrès de la FNAPEC, un concert en hommage à Carter, un travail
avec les élèves de Claude Lefebvre, un autre concert au dansoir Karine Saporta. Cela faisait 15 opportunités de jouer !
EQN : Vous travaillez de la même manière avec les élèves de
spécialisé qu’avec les élèves de supérieur ?
P. P. : Il faut souligner qu’il y a une différence quand même entre le
cycle spécialisé et le supérieur, une différence de répertoire et aussi
de formation. Pour le cycle spécialisé le début est très inégal.
Quelques-uns arrivent parfois de province où ils n’ont pas fait beaucoup de musique de chambre, puis il y en a ceux qui viennent avec
un bagage important et d’autres qui ont énormément de choses à
apprendre que ce soit sur les œuvres qu’ils travaillent, stylistiquement
ou techniquement. Il y en a ceux qui ne savent pas jouer avec les autres, respirer avec, et il faut leur faire découvrir presque tout de la
musique de chambre. Dans tous les cas c’est passionnant, parce que
s’ils ont été pris ici c’est qu’ils jouent très bien de leur instrument.
Par ailleurs, je les fais déchiffrer ensemble les pièces, je ne leur donne
jamais la partition en les disant : « Travaillez cela et venez me voir
dans trois semaines ». Le déchiffrage d’ensemble fait partie aussi du
travail de musique de chambre et je trouve que dans ce domaine
tous les élèves que j’ai sont en constant progrès. Tout dépend aussi
des instruments. C’est vrai que pour un instrument à vent, au premier abord, la partition est plus facile à déchiffrer, mais après on
trouve les mêmes problèmes que pour les autres instruments. Un
instrument à cordes c’est plus difficile. Pour un pianiste, déchiffrer un
quatuor de Schumann, un Brahms, c’est, je ne dis pas impossible,
mais très difficile. Il y a des élèves qui déchiffrent extrêmement bien,
et malgré cela un harpiste met plus de temps qu’un flûtiste et cela
c’est normal, cela fait partie de l’instrument et on le sait.
EQN : Est-ce que pour certains instruments, il y a des difficultés particulières par rapport au choix du répertoire ?
P.P. : Du point de vu répertoire, il y en a pour tout le monde ! Je suis
ouvert à absolument toute sorte de répertoire or il y a une chose très
importante à savoir : je pense qu’un élève qui suit le cursus du cycle
spécialisé ou supérieur dans la maison doit jouer les 3 ou 4 grandes
pièces de musique de chambre qui ont été écrites pour son instrument. Cela est fondamental. Un flûtiste du CRR de Paris, par exemple, doit en sortant avoir joué au moins le trio de Debussy, un quatuor
de Mozart, un trio de Martinu…C’est la moindre des choses…
EQN : Quelles sont vos perspectives pour cette année ? Est-ce
que vous avez déjà quelques projets particuliers?
P.P. : J’ai déjà une idée sur certaines œuvres : on suit en quelque sorte
un calendrier et avec les “anniversaires” de Schumann et MendelsEn quelques notes – rentrée 2009-2010

Nans Moreau, clarinette, Ji-un Lee, violoncelle et Romain
Guilhem, piano, élèves de la classe de musique de chambre
de Pascal Proust
sohn. Il va y avoir beaucoup de musique de chambre de ceux deux
compositeurs. Et puis il y a toujours les grands classiques. Il faut aussi
attendre la fin des concours d’entrée. J’ai déjà une vingtaine d’anciens qui n’ont pas terminé leur cycle mais il y a aussi tout un nouveau groupe qui va venir et qui va m’apporter d’autres surprises. En
plus, je ne sais pas encore si cette année il va y avoir cinq cornistes,
quatre harpistes et moins d’autres mais je constate depuis deux ans
que par rapport à la diversité des instruments l’équilibre est là, qui me
permet d’organiser sans grande difficulté les 70 élèves sur 16
groupes, et les faire jouer en trios, quatuors et quintets.
EQN : Prenez-vous en compte le parcours et les souhaits de
vos instrumentistes ?
P.P. : Bien sûr, c’est obligé ! S’il y a par exemple un étudiant qui ne ressent pas la musique du XXème siècle, ce n’est pas la peine de commencer par cela. Avec de la patience et de la pédagogie, ca viendra…
On voit des élèves qui ont absolument envie de jouer Brahms et Schumann, mais ils n’ont pas les capacités techniques, alors dans ces cas,
il faut leur faire comprendre qu’il faut commencer par quelque chose
de plus simple et qu’un petit trio sur un menuet de Haydn leur fera
beaucoup de bien. Il ne faut pas coûte que coûte vouloir jouer telle
ou telle pièce et on est là pour leur apprendre aussi cela.
EQN : En dehors du répertoire quel sont les objectifs de votre
classe de musique de chambre ?
P.P. : Comme je vous le disais, il y a des gens à qui il faut vraiment apprendre à jouer ensemble, et c’est cela c’est la première chose. Il faut
leur faire connaître d’autres instruments, leur apprendre qu’il y a
beaucoup de travail et beaucoup de difficultés sur les autres instruments et qu’on est obligé de jouer avec eux, et de travailler avec ces
difficultés différentes. Après, techniquement il faut leur apprendre à
travailler sans le professeur. C’est comme pour un professeur d’instrument, la moitié de son travail c’est leur apprendre à travailler,
puisqu’on n’est pas avec eux toute la journée. J’ai des ensembles
depuis deux ans et qui se produisent maintenant en concerts. A ces
élèves j’ai appris également à monter un programme intéressant, à
gérer un concert, à avoir des bonnes relations avec les organisateurs
du concert. C’est à dire que je l’explique depuis le début ce qu’est
la production, la dimension un peu professionnelle des choses. Il y a
des élèves qui font de très, très bons concerts.
EQN : Une partie importante des vos élèves rêve devenir des
artistes ?
P.P. : Même s’ils ne me le disent pas, oui. Il y en a beaucoup qui ont
envie de faire de la musique de chambre, ce qui est normal, c’est
une finalité aussi intéressante que l’orchestre car même ceux qui
seront enseignantes plus tard seront amenés à jouer avec des collègues, c’est une chose obligatoire dans toute formation musicale.
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La danse
Focus sur les spectacles de fin d’année
EQN a le plaisir d’ouvrir ces pages au magnifique travail de la photographe Virginie Kahn. Prochainement un livreportfolio à partir du spectacle "Le rêve d'Alice" paraîtra sur le net. Ce livre est conçu en deux parties recto-verso:
d'un côté les images en noir et blanc des échauffements et de répétition dans la coupole au Théâtre de la ville et
de l'autre les photographies couleur des répétitions sur scène.

Une soirée au Théâtre de la Ville
Tout a commencé « En mai, fais ce qu’il te plaît… », sur un air de Jazz, où danseurs
et musiciens nous ont ouverts à une autre dimension, au travers d’une chorégraphie
très originale de Patricia Alzetta. Nous les avons suivi dans un monde magique où
danse et musique semblaient avoir fusionné et où nos musiciens ont été pris dans
le tourbillon de la danse… Vraiment très original et un bon moment passé !
Une nouvelle version de «Meublé sommairement - extraits» de Dominique Bagouet (enfin, pour ceux qui avaient eu la chance de la voir précédemment au Théatre des Abbesses) nous a ensuite été présentée. Quel bonheur de pouvoir apprécier
de nouveau la fraicheur de cette chorégraphie et la qualité de leur interprétation !
Puis, «par ce magnifique, splendide, après-midi d’été…» arrive « Le rêve d’Alice», mis
en scène par Olivier Chanut. Nous entrons rapidement dans l’univers magique de ce
conte pour y découvrir la qualité du travail de nos danseurs classiques au travers des
fleurs, des larmes, des portes, des cartes… une reine, un lapin, un papillon, une chenille… Un spectacle de qualité avec des costumes d’une extrême beauté, tous plus
originaux les uns que les autres ! Bravo pour ce grand moment de plaisir !
Et félicitations à tous pour cette belle réussite ! L’année se termine en beauté !
Nous attendons déjà impatiemment les prochains spectacles...
Céline Berard

"Le rêve d'Alice". Photographies : Virginie Kahn.
A paraître sur www.blurb.com/bookstore dans la rubrique Arts et Photography.
120 pages en 2 formats: 18 cm x 18 cm et 20 cm x 25 cm.
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La danse

Le rêve d’Alice, répétitions sur scène
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La danse
Le spectacle fait « grandir » nos enfants

« Rassurent » les parents dans leur choix pour et avec leurs enfants
Comme chaque année, les spectacles de nos petits et grands danseurs et danseuses nous ont enchantés. Cette prestation de fin d’année est l’aboutissement d’une année de travail individuel et de groupe. La qualité des créations,
l’interprétation que nos enfants font des propositions et des exigences des professeurs chorégraphes sont la démonstration de leurs qualités physiques, créatrices et artistiques.

Par la magie qu’offre le spectacle, nous profitons de l’ici et maintenant qui nous est offert, nous rêvons à leur devenir. « Que
restera t-il de ce spectacle et tout ce qui l’a
précédé ? Que deviendra tout ce travail dans
la tête chaque enfant ? Qu’apprendront-ils
de cette expérience ?
Les enfants y expriment leur bonheur de danser, de jouer, d’interpréter des rôles, des situations, des images, Ils nous montrent leur
progrès, leurs efforts, leur ténacité, leur beauté
artistique. Ils nous font rêver.
Nous les parents de «ces chers danseurs en
herbe» comment regardons-nous nos enfants
qui s’efforcent sous nos yeux de donner le
meilleur d’eux mêmes ?

Fierté et admiration
Que nous soyons profanes ou avertis, nous regardons nos enfants avec fierté et admiration.
Nous sommes dans cet instant des parents
heureux et chanceux de pouvoir «dévorer des
yeux nos chérubins» dans ces lieux si magnifiques que sont le Théâtre des Abbesses et le
Théâtre de la Ville.

Des acquis pour le futur
Certes, tous ne seront pas des danseurs professionnels, mais nous espérons que tous
conserveront des acquis qui leur serviront
bien au-delà de la danse elle-même. La mémoire, la concentration, l’esthétisme, l’harmonie, la confiance en soi, le goût de
l’effort, la gestion du stress, le sens du
groupe etc. Si tel est le cas, nos «ambitions»
parentales ne peuvent qu’être satisfaites.
Dans ce rêve de devenir, comme tout parent
protecteur, on peut aussi être pris de doute
sur les qualités de son enfant, et le comparer aux autres. A la sortie du spectacle, nous
entendons les parents féliciter les enfants,
leur dire qu’ils ont tous bien dansé, qu’ils
étaient tous bons, que tous ont montré leurs
qualités. Ce tous ne tente-il pas de gommer
d’éventuelles critiques à propos de son enfant, ou trop de
compliments pour un autre?
Ces spectacles permettent
aussi aux parents de prendre
une certaine distance bénéfique pour chacun. En effet,
bien malgré nous parfois, nous
projetons sur nos enfants nos
désirs, nos attentes, nos rêves :
sa passion pour la danse, son
désir de danser, d’être danseur,
d’être artiste, d’avoir un artiste
de plus dans la famille etc.
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Le renoncement aux projections
Heureusement nos enfants, sans nécessairement sans rendre compte nous aident à renoncer quelque peu à ces projections. Le travail
de maturation que nécessitent la création d’un
spectacle et l’engagement des enfants dans
celui-ci conduit à différencier les désirs des parents et ceux des enfants. En effet, par les exigences qu’impose le spectacle, l’enfant sait que
ce qu’il donne à voir, ainsi que le regard qu’on
porte sur lui, l’expose et le singularise.

Photos : gentillesse de Virginie Kahn

Nous sommes heureux pour nos enfants.
Ravis de les voir nous faire découvrir ce qu’ils
apprennent, ce qu’ils comprennent et ce
qu’ils retiennent de l’intelligence et de la
sensibilité du corps, du mouvement, de l’espace, du son, du silence, du petit, du grand,
du dehors, du dedans etc. Nous sommes
étonnés, mais enchantés de voir toutes leurs
capacités pour retenir une proposition artistique, de la jouer, de l’interpréter, de la partager avec d’autres élèves avec tant
d’aisance.

Pour cela il s’approprie tout ce qui du spectacle lui permet d’exprimer, mais aussi, il
constate les difficultés qu’il peut rencontrer, il
renonce à certains rêves, en fait d’autres….
C’est ainsi qu’il nourrit son désir quant à la
danse. Il précise, ajuste, questionne son rapport au corps en mouvement mis sous le regard de l’autre. Au fil des années et des
spectacles il s’affirme, se différencie, il fait sien
ou non son désir de continuer à danser. Cette
maturation l’éloignera naturellement des désirs de ses parents. Et c’est tant mieux pour lui!
Les spectacles que nous offrent les enfants produisent beaucoup d’émotions pour les parents,
mais cette prestation permet aussi de nous rassurer et de nous confirmer dans le choix d’accompagner et de soutenir nos enfants dans
leur désir d’une scolarité à double cursus.
Nous en redemandons encore et attendons
avec impatience, les spectacles de l’année prochaine !! Merci à toutes et tous.
C. Parret
En quelques notes – rentrée 2009-2010

La danse
Composer pour la danse

Images : www.iloubnan.info/.../TouficFaroukh-Geneve.jpg

Toufic Farroukh, saxophoniste et compositeur a choisi le jazz comme domaine de prédilection, un jazz aux accents
orientaux. Auteur de nombreux albums Ali on Broadway (Mélodie1994), Little Secrets (Naïve 1998), Drabzeen (CDM
2002), Tootya (O+, Chill Island/2007), il accompagne les cours de danse contemporaine au CRR de Paris depuis 1992.
Ces dernières années, il a écrit et orchestré plusieurs pièces pour les spectacles de danse qui ont toujours été interprétées en musique vivante par des étudiants du Conservatoire.
En 2009, il a créé une pièce de 10 minutes pour Deux points ouvrez les
guillemets chorégraphiée par Sabine Ricou; une pièce pour clarinette
basse et hautbois qui a été interprétée par Marion Allain, élève de JeanMarc Volta et Olivier Stankiewicz, élève de Jean-Claude Jaboulay.
En 2008, il avait créé pour la pièce de Catherine Vesque Clément et Clémentine une pièce pour quatuor à cordes et piano qui avait été interprétée par le Quatuor Connivence, élèves du Quatuor Ysaye avec
Leandro Aconcha au piano. Alors qu’il s’apprête de nouveau à composer une musique pour le prochain spectacle des élèves du CRR de Paris
au Théâtre des Abbesses en avril 2010 et cette fois-ci il pense à une pièce
pour harpe, clarinette, basson et violons pour une collaboration avec Priscilla Danton, nous souhaitions lui poser quelques questions.
EQN : Qu'est-ce qui est important quand vous composez?
TF : C'est un paradoxe important, mais pour créer, il faut faire le vide
en soi et garder l'esprit en éveil. Si l'on s'attaque à une composition,
ou sur scène à une improvisation, avec trop de choses à dire, trop de
sentiments, la musique n'a plus de place. Il est nécessaire de faire le
vide pour laisser sa place à la musique, à l'auditeur, à tout ce qui
peut arriver, à l'inconnu. Quand je compose, mon but artistique est
la création d'émotions, intellectuelles et physiques, mais je ne dicte
pas aux gens ce qu'ils doivent ressentir.
EQN : Comment choisissez-vous les musiciens? Les instruments ?
TF : C’est un équilibre à réussir, mais le fait de choisir déjà c’est un privilège!! La nature de l’instrument induit un certain nombre de références et indique l’état d’esprit du compositeur. J’essaye donc de
faire se rencontrer les musiciens dans le cadre d’un « scénario » où
chacune, au final, conserve sa nature. Je cherche plus prosaïquement à distiller une forme musicale, une mélodie, une façon de jouer
et c'est tout. Tout m'est prétexte à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Une liberté a été accordée aux différents solistes, afin que
jaillissent de nouvelles couleurs dans lesquelles puiser, permettant
de (re) pousser encore plus loin la structure première de chaque morceau.

EQN : Comment se passe votre collaboration avec les professeurs de danse lors de la création des pièces ?
TF : Les professeurs connaissent bien ma musique, mon style à travers
les improvisations et les propositions musicales que je fais en cours quotidiennement. Pour l’écriture d’une pièce, il y a un rapport de complicité et d’échange artistique avec les professeurs de danse. Tous les cas
de figures sont possibles : écriture de la danse dans le silence puis écriture de la musique comme cela a été le cas pour Deux points ouvrez
les guillemets et l’on peut rapprocher en toute humilité d’un fonctionnement Merce Cunningham/John Cage.
La musique peut être écrite avant la danse, cela a été le cas pour Clément et Clémentine. Catherine Vesque savait que j’avais choisi d’écrire
une pièce pour quatuor à cordes mais elle a composé la danse sur la
musique écrite.
Nathalie Moreno

Toufic Farroukh, un jazzman pas comme les autres
Pour mieux connaître Toufic Farroukh nous avons sélectionné un des articles apparus sur la toile. Nous vous
conseillons de le lire dans son intégralité sur toufic_farroukh.mondomix.com/.../portrait156.htm
Un saxophone et un oud qui se donnent la réplique : d'emblée, Toufic Farroukh annonce la couleur. Il est un jazzman
d'origine orientale. Et, s'il vit à Paris depuis longtemps, il s'inscrit foncièrement dans la mouvance artistique actuelle
du Liban. La musique de Toufic est à l'image de son pays. Utilisant des instruments traditionnels (oud, ney, req, bouzouki) au sein de compositions jazz, il crée des ambiances à la fois nostalgiques et actuelles, symptomatiques de ce
qu'est le Liban aujourd'hui. Reconstruire sans faire table rase du passé. Pardonner sans oublier. A la base, Toufic Farroukh est saxophoniste et a étudié au conservatoire de Paris. A cette formation de jazzman, il allie une sensibilité
orientale qu'il a cultivée en jouant -notamment- avec Fairuz ou Ziad Rahbani (fils de Fairuz et chef de file d'un style
de musique libanaise fortement imprégné de jazz, courant auquel se rattache Toufic). Il a également signé de nombreuses musiques de films et de documentaires sur le Liban et travaille avec de nombreux chorégraphes et dramaturges libanais en composant les illustrations sonores de leurs spectacles. Enfin -corde supplémentaire à son arc, il vient de composer l'habillage sonore
de "Télé Liban". Dans ses disques, Toufic fait preuve du même éclectisme. […] Ce mélange crée un univers que Toufic définit ainsi : "C'est une musique peut-être un peu différente, mais ne cherchez pas à savoir qui est sa mère et qui est son père, d'où elle vient ni où elle va ». Mondomix
En quelques notes – rentrée 2009-2010
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La danse
Sabine Ricou
et la Méthode Matthias Alexander
Sabine Ricou a suivi sa formation de danse contemporaine auprès d’Anne Dreyfus, Suzon Holzer, Peter Goss,
Robert Kowitch, Ruth Barns, Betty Jones et Fritz Luding.
Elle a suivi les cours de composition de Jacqueline Robinson. Elle a dansé dans les compagnies de Cécile Louvel,
Nathalie Collantes, Josiane Rivoire, Christine Gérard et
Daniel Dobbels. Elle a chorégraphié entre 1984 et 1987
pour le groupe chorégraphique de la Sorbonne et pour
sa compagnie « Le petit godillot » entre 1988 et 1994.
Titulaire du CA, elle a enseigné au conservatoire du
19ème arrondissement à Paris (création de la classe), au
CNR de Lille et de Lyon. Elle a été formateur de formateurs au Centre National de la Danse de Paris, pour les
200h du diplôme d'état entre 1998 et 2005. Elle enseigne la danse contemporaine au CRR de Paris depuis
1992. Elle est professeur certifié de la méthode Frederik
Matthias Alexander (Membre de l'ATI). Alors que l'enseignement de cette méthode se développe au département danse nous souhaitions lui poser quelques
questions.
EQN : Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce
qu’est la Méthode Matthias Alexander ?
SR : La façon dont nous nous utilisons affecte les résultats
que nous obtenons. La méthode Alexander permet de
comprendre comment nous interférons avec notre coordination naturelle et comment stopper ces interférences.

Photos M I-B

EQN : Qui est Frederik Mathias Alexander ?
SR : F.M Alexander né en Tasmanie en 1869 et mort en
1955 à Londres était acteur. Quand il a commencé à
souffrir d'aphonie, il a cherché de l'aide auprès de médecins et de spécialistes de la voix. Il n'a trouvé qu'un soulagement temporaire alors que ses difficultés vocales
empiraient. Ayant observé que son aphonie se produisait
seulement sur scène, il a commencé à suspecter qu'il faisait quelque chose qui provoquait son problème. De cette
première observation, il a commencé à expérimenter
d'autres manières de faire. Ces expérimentations l'ont
conduit à des découvertes fondamentales en ce qui
concerne la coordination humaine. Avec ces découvertes,
il a développé un processus pour mettre fin à ses problèmes vocaux mais également pour améliorer son fonctionnement dans n'importe quelle activité.
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culté de choix. La méthode FM Alexander est un enseignement, elle crée une situation d'apprentissage dans laquelle l'élève apprend à défaire ce qu'il fait en trop, par
crainte de l'échec; ce qui lui permet de rétablir la fiabilité
de ses sensations, de venir à bout du coté irréversible de
ses habitudes, et de retrouver sa liberté de choix.
EQN : Depuis quand intervenez-vous auprès des
élèves du CRR de Paris ?
SR : La méthode Alexander est enseignée au département danse au CRR depuis l'année scolaire 2005/2006.
Elle s’est d’abord adressée aux élèves du cycle spécialisé
du cursus danse contemporaine. Cette année, les cours
seront également ouverts aux élèves du cursus jazz et
classique. Elle n'a aucun caractère obligatoire, les élèves
qui s'engagent dans ce travail bénéficient de 10 séances
individuelles de 30 minutes chacune.
Je suis également intervenue auprès de quelques élèves
instrumentistes qui en avaient fait la demande en particulier d’étudiants Erasmus en violon, flûte…
EQN : Comment se déroule concrètement une
séance ? Agissez-vous par la parole, le toucher?
Quels sont vos outils et supports ?
SR : Je guide les élèves à l'aide de la voix et du toucher
dans des mouvements simples, voir quotidiens. La voix et
le toucher sont un support qui permet à l'élève après avoir
pris conscience de sa façon habituelle de faire, d'emprunter un nouveau chemin et d'expérimenter de nouvelles sensations. Je commence toujours les séances de
travail avec les danseurs allongés sur une table. Dans cette
situation, il peut aisément se défaire des tensions musculaires excessives.
EQN : Quelle réaction, quelle évolution percevezvous chez les élèves danseurs auprès de qui vous intervenez ?
SR : Je questionne souvent les élèves sur ce qui change en
eux et sur ce qu'ils perçoivent. Ils me parlent d'allongement, de légèreté, d'être posé sur le sol, de se sentir plus
libre, de mieux respirer...

EQN : Qu’est-ce que l’'ATI ?
SR : ATI signifie Alexander Technique International. C’est
une association internationale créée en 1992 qui regroupe les enseignants, les étudiants et amis de cette
technique. Elle a été créée pour promouvoir et faire avancer les travaux commencés par Alexander.

EQN : Comment les élèves peuvent continuer à évoluer à travers la méthode après ces 10 séances ?
SR : La méthode Alexander ne se substitue pas à l'individu ; c'est à dire que nous sommes les auteurs de ce qui
nous faisons en trop, donc nous sommes également les
auteurs de ce que nous pouvons défaire. C'est un processus qui se poursuit entre chaque séance et après les 10
séances, puisque l'élève peut le renouveler de lui-même.

EQN : Cette méthode peut donc être un soutien parallèle à tout apprentissage qui implique le corps ?
Elle peut aider les danseurs ?
SR : Il est rare de ne pas rencontrer le désir de réussir,
chez une personne en situation d'apprentissage. C’est le
cas des élèves danseurs du Conservatoire. Le but devient
plus important que les moyens. La peur de ne pas satisfaire son professeur, la peur de ne pas «faire bien», génère des tensions et ces tensions interfèrent sur le
potentiel de l'individu : elles faussent ses sensations, elles
l'enferment dans des automatismes, elles altèrent sa fa-

EQN : Quelle est la formation pour devenir professeur en Méthode Matthias Alexander ?
SR : Pour devenir professeur de la technique il est nécessaire de suivre une formation de 1600 heures, à l'issue
de laquelle la certification est possible. La formation est
généralement basée sur la pratique et sur la lecture et la
compréhension des 4 livres de FM Alexander : L'héritage
suprême de l'homme, Contrôle conscient et constructif
de l'individu, L’usage de soi, La constante universelle de
vivre.
Nathalie Moreno
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La danse - In memoriam
Merce Cunnigham, Pina Bausch
Pendant l’été deux grands chorégraphes nous ont quitté. Hommage.

A voir !
Pendant tout le mois de novembre 2009, le Théâtre de la ville célébrera ses 30 ans d’amour avec Pina
Bausch: films, rencontres, expositions et interventions d’autres artistes… Le Tanztheater de Wuppertal présent à Paris pour les représentations
(maintenues aux dates prévues du 11 au 28 novembre) de Vollmond et Masurca Fogo, et toute
l’équipe du Théâtre de la Ville salueront ainsi son
parcours d’artiste au-delà de toute norme.
Théâtre de la Ville du 11 au 17 novembre 2009 Pina
Bausch, Tanztheater wuppertal Vollmond Théâtre
de la Ville du 22 au 28 novembre 2009.

Merce Cunningham
Merce Cunningham (Mercier Philip Cunningham) est ce célèbre chorégraphe qui a révolutionné la danse contemporaine. Né le 16 avril 1919 à
Centralia, aux Etats-Unis, il débuta très tôt l’apprentissage de la danse et
les claquettes. Il intègra la Cornish School à Seattle en 1937 où il étudiera
le théâtre et la danse. Martha Graham l’engagea en 1939 comme soliste
et il présentera sa première chorégraphie en 1944, à New York. C’est après
avoir enseigné à l'American Ballet qu’il fondera, en 1953, la Merce Cunningham Dance Company. Il côtoiera de nombreux artistes, comme Jasper Johns qui deviendra son conseiller artistique en 1965, travaillera
également avec Andy Warhol pour Rainforest (1968), Frank Stella ou le
musicien David Tudor. C’est en 1964 que Merce Cunningham créa à
Vienne le concept des "Events" : l'ordre et la durée des séquences, le nombre et le rôle des danseurs de ses spectacles sont déterminés par le hasard. Toujours à l'affût de nouvelles technologies, il travaillera dans les
années 1970 avec des vidéastes comme Charles Atlas et Eliott Kaplan. Il
créa Un jour ou deux à Garnier, en 1973, avec 26 danseurs de l'Opéra de
Paris. Il restera à la pointe de l'avant-garde, utilisant un logiciel de simulations de mouvements, Lifeforms, pour composer ses chorégraphies
comme Biped en 1999.
Merce Cunnigham nous a quittés à l’âge de 90 ans, le 26 juillet 2009.
Son œuvre a contribué au renouvellement de la pensée de la danse dans
le monde. Il est considéré comme LE chorégraphe qui a réalisé la transition
conceptuelle entre danse moderne et danse contemporaine, notamment
en découplant la danse de la musique et en intégrant une part de hasard
dans le déroulement de ses chorégraphies. Surnommé « l'Einstein de la
danse », Cunningham a bouleversé dès les années 1950 les codes du ballet : le danseur ne se déplace plus en fonction du centre de la scène, il est
lui-même un centre, expliquait-il.
Merce Cunningham avait toujours un dé en poche : «Plutôt que de tâtonner en assemblant les choses et de s'estimer au final insatisfait, il vaut
mieux s'en remettre au hasard. En plus, c'est un moyen de faire apparaître des combinaisons auxquelles on n'aurait pas pensé. En fait, je crois que
le hasard rend les idées plus claires et ouvre l'imagination», disait-il.
Et il jouait aux dés une large part de ses créations : l'ordre des phrases de
danse, l'entrée en scène des danseurs, la succession des séquences de musique… Une révolution qui le tenait en haleine et l'entraînait chaque jour
dans de nouveaux essais : à 90 ans, il créait encore. «La danse ne vous
donne rien en retour, ni manuscrit à vendre, ni peinture à mettre sur les
murs, ni poème à imprimer, rien que cette sensation unique de se sentir
vivant», exprimait-il.
A découvrir en DVD : « Biped / Pond Way – Merce Cunningham Dance
Company. Deux Ballets filmés par Charles Atlas Production Mk2 »
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Philippine Bausch est née le 27 juillet 1940 à Solingen, en Allemagne où ses
parents tenaient un café-hôtel-restaurant. Elle a débuté, à l’âge de 14 ans, à
la Folkswangschule d'Essen (école fondée par Kurt Joos, berceau de la dansethéâtre) avant de partir, en 1958, pour New York avec une bourse pour la Juilliard School. Elle travaillera comme soliste pour plusieurs chorégraphes
américains et finira par une formation au sein de la Dance Company avant
d’être embauchée, en 1961, par le Métropolitan Opera de New York pour
rejoindre le New American Ballet. De retour dans son pays natal 4 ans plus
tard, après ce triomphe, elle deviendra soliste du Folkwang-Ballett et assistera
régulièrement Jooss dans ses chorégraphies.
C’est à partir de 1968 qu’elle se mettra à la chorégraphie et prendra la suite
de Jooss en 1969. Elle donnera aussi des cours de danse moderne et sera
nommée, en 1973, Directrice du ballet de l’opéra de Wuppertal (depuis, le
centre artistique de la danse de Wuppertal porte son nom Tanztheater Pina
Bausch). Pina Bausch rompra définitivement avec les formes de danse conventionnelles en 1976, en expérimentant de nouvelles formes de cet art. Elle introduira le concept de danse-théâtre sur la scène internationale et provoquera
à ses débuts de nombreuses critiques, avec des pièces dans lesquelles le mouvement dansé semblait passer à l’arrière-plan, l’attention étant focalisée sur les
danseurs et des situations quasi théâtrales. Elle frappera durablement les esprits par des scènes violentes, qui mettaient en scène l’incompréhension,
l’abandon.
Cette extraordinaire chorégraphe guidait les interprètes dans un investissement intense en les faisant puiser dans leur inconscient et leurs souvenirs intimes. Elle élaborait une
vision angoissée et lyrique de la « Je ne m’intéresse
nature humaine, des rapports pas à la façon dont
hommes-femmes, de la société, à les gens bougent,
partir de cette matière fragmenmais à ce qui les
tée.
Pina Bausch nous a quittés le 30
juin 2009 à l'âge de 68 ans, cinq
jours après avoir appris qu'elle
souffrait d'un cancer généralisé. Et
pour satisfaire à votre curiosité…
«Le Sacre du Printemps» est accessible à l’adresse suivante:
http://theatredanse.fluctuat.net/di
aporamas/pina-bausch-env i d e o s / L e - S a c r e duprintemps.html. Avec Le Sacre
du printemps (1975) œuvre musicale majeure du XXe siècle, Pina
Bausch entame magistralement
l'exploration de l'un des thèmes
majeurs de son œuvre, les rapports hommes-femmes, embourbés dans le terreau fertile du
sacrifice ».
C.B

meut »

Pina Bausch
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"Au contraire du danseur classique, j'estime
tous les mouvements
possibles"

Pina Bausch était l’une des plus grandes figures des arts du spectacle, chorégraphe et danseuse, la première à oser affirmer que «la danse n'est pas
seulement une technique singulière». De ce principe sont nées d’extraordinaires pièces sur la condition humaine, parlant de nos fous rires, de nos
crises de nerfs, de nos tics…

Hommage à nos professeurs
François Carry
Pour préparer cet entretien nous avons rencontré M. François Carry à plusieurs reprises. A chaque fois ces rencontres ont été un vrai régal. Franc, gentil, bavard, drôle, M. Carry est un homme plein d’anecdotes et d’enthousiasme.
Un passionné qui a pris la décision de partir à la retraite mais en aucun cas de s’arrêter. Voici quelques extraits choisis de nos longues conversations.

Le professeur chef d’orchestre
EQN: Vous avez débuté l’enseignement au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris aux débuts même du conservatoire, quand celui-ci n’était qu’en préfiguration…
François Carry : Absolument. Quand Paris change de statut municipal et que Jacques Chirac est élu premier Maire de la capitale, le Ministre de la Culture charge Olivier Alain, qui était alors inspecteur
général, de créer ce conservatoire. Il est détaché comme Directeur du
Conservatoire de Région de Paris et il travaille à son organisation
avec Marcel Landowski, Directeur de la Musique. On a débuté petit,
c'est-à-dire qu’on faisait les cours dans les sous-sols des mairies, au
lycée La Fontaine, au lycée Lamartine et dans des endroits inavouables... (rires). On était la risée de nos collègues des autres établissements… maintenant ils nous envient et ils ont bien raison… (rires) !
EQN : A l’époque, combien d’élèves aviez-vous?
F. C. : Au bout d’un an il y avait une cinquantaine d’élèves.
EQN : Et en basson, votre discipline principale à l’époque?
F. C. : J’ai dû en avoir trois ou quatre… Quand un élève demandait
à faire un nouvel instrument en horaire aménagé, Olivier Alain créait
la classe. On a commencé ainsi avec une heure ou deux et c’est
beaucoup plus tard que nous avons eu des postes à temps complet.
EQN: C’est pour cela que vous travailliez dans plusieurs conservatoires en même temps…
F. C. : Oui. Au début, du moins. Peut être qu’au piano ou dans les
classes de cordes où les élèves étaient plus nombreux, arrivaient-ils à
vivre du salaire du CNR, mais pour les autres ce n’était pas possible.
EQN : En parallèle vous aviez aussi votre travail de musicien,
votre carrière artistique…
F. C. : Oui, tout à la fois ! C’est vrai qu’on était jeune, et que l’on courait beaucoup. On courait vite, d’une affaire à l’autre, d’un conservatoire à l’autre (rires).
EQN : Après l’enseignement du basson est venu celui de la musique de chambre. Depuis quand enseignez-vous la musique
de chambre et pourquoi avez-vous changé ?
F.C. : Je ne saurais vous répondre précisément mais cela correspond à
peu près à l’arrivée rue de Madrid. J’avais l’impression d’avoir fait le
tour de la question concernant le basson et souhaitais faire autre
chose. Comme j’étais chambriste et que par ailleurs j’avais mon CA de
musique de chambre, l’alternative était toute trouvée.

un certain nombre de musiciens qui ne participaient pas aux activités
d’orchestre car il n’y avait pas assez d’orchestres pour permettre à tout
le monde de jouer, et que par ailleurs, il y avait aussi des instruments que
l’on n’avait pas dans l’orchestre symphonique ou très rarement, comme
les saxophones, les saxhorns ou les tubas. Il n’y avait aucune raison que
ces gens-là soient tenus à l’écart des activités orchestrales. Je connaissais un peu l’orchestre d’harmonie parce que mon premier poste était
à la Musique des Gardiens de la Paix de Paris en tant que bassoniste et
je m’étais rendu compte que ce n’était pas un répertoire inintéressant,
même avec des transcriptions. Il y a, d’ailleurs, certaines de ces transcriptions qui sonnent très bien ; les Tableaux d’une Exposition, par exemple. Alors j’ai proposé à Jacques Taddei de créer cet orchestre d’harmonie
et il a accepté tout de suite, parce qu’il avait vu que c’était une nécessité. Depuis on fait tous les ans un stage suivi d’un grand concert…
EQN : Et depuis quand ?
F. C. : Je ne saurais pas vous le dire, nous n’étions pas encore rue de
Madrid. A l’époque, le concert se faisait à l’Auditorium des Halles,
donc cela doit faire une vingtaine d’années.
EQN : Depuis plus de vingt ans que vous dirigez différents orchestres d’élèves, pensez-vous qu’ils ont les mêmes qualités ?
F. C. : Je pense qu’actuellement les jeunes élèves sont très forts, beaucoup
plus forts sur leur instrument qu’ils ne l’étaient il y a une dizaine d’années.
Cela est indiscutable, le niveau instrumental est beaucoup plus élevé.
Maintenant, si j’en juge par les orchestres dont je me suis occupé pendant plusieurs années, je dirais que les élèves ont un peu moins de rythme
et de rigueur et ils ont, manifestement, plus de difficulté à lire la musique. Mais ce n’est pas propre au CRR de Paris, c’est général.
EQN : Est-ce que vous trouvez que les élèves d’aujourd’hui ont
autant de plaisir à jouer dans un concert que vous ?
F. C. : Ah ! Oui, j’en suis convaincu ; cela ne change pas, l’enthousiasme est toujours là… Le cas contraire serait désespéré. Pour le
concert de l’orchestre d’harmonie, par exemple, ils sont tous là, par
tradition, et je crois pouvoir dire que ça a toujours été la fête et je sais
que cela va continuer avec Philippe Ferro.



EQN : D’après vous, quel est le secret de la réussite d’un ensemble?
F.C. : D’abord et sans aucune hésitation l’amitié. Il faut être capable
de tout se dire donc il faut beaucoup d’humilité ; quand il y a déjà
cela, les qualités musicales d’ensemble suivent.
EQN : Au sujet des orchestres d’harmonie ; avez-vous pris la
direction de l’harmonie du CRR depuis le début ?
F. C. : Oui, je suis à l’origine de sa création. J’avais constaté qu’il y avait
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EQN : Malgré un rythme de répétitions assez soutenu ?…
F. C. : Oui. C’est un stage qui court sur dix jours. On commence le lundi
la première semaine et on joue le mercredi ou jeudi de la deuxième semaine. On a le temps de travailler dans de bonnes conditions.
EQN : Quelles sont alors les difficultés, si difficultés il y a?
F. C. : La difficulté c’est toujours de jouer ensemble, ça vous étonne
?! Quand on joue seul dans sa pièce, on est le meilleur et quand il
faut jouer avec les autres c’est différent. C’est un des aspects primordiaux du travail en répétition mais il y en a beaucoup d’autres...
EQN : Pour les vents y a-t-il une complication additionnelle ?
F. C. : Lorsque vous accordez un ensemble de cordes, toutes fonctionnent sur le même principe, il y a une corde et un archet qui la
met en vibration. Les instruments à vent, c’est autant d’instruments,
autant de couleurs, autant de techniques différentes. Et ça veut dire
accorder toutes ces techniques pour avoir un discours commun, ce
n’est pas simple. Je pense qu’il est plus délicat d’accorder un orchestre d’harmonie qu’un orchestre symphonique.

La musique des Gardiens de la Paix
EQN : Votre travail auprès des jeunes est une constante tout au
long de votre carrière, comment avez-vous commencé à faire
des animations ?
F. C. : J’ai fait beaucoup d’animations, de toutes sortes. Les premières
que j’ai pu faire étaient avec les Jeunesses Musicales de France. Je me
souviens très bien de la toute première animation que j’ai faite, j’étais
avec mes copains du Quintette Taffanel, on avait 25 ans et un jour
nous avons été invités à faire un concert-animation à Amiens. Il y avait
1500 à 2000 enfants, ils étaient arrivés une heure à l’avance, c'est-àdire une heure trop tôt et ils étaient chauffés à blanc mais dans le noir
total. Nous ne les voyions pas du tout mais nous sentions qu’ils étaient
très nombreux. L’organisateur nous dit : « Je vous présente … » alors
nous rentrons devant cette salle très excitée : « vous allez assister à
une séance scolaire, vous avez en face de vous untel et untel » ; il s’en
va et nous restons seuls sur scène, que faire ? Alors cette animation fut
pour le moins inégale, disons même balbutiante, mais la fois suivante
fut la bonne parce qu’on avait pris conscience du désastre et de ce
qu’il ne fallait pas faire… Comme beaucoup d’autres musiciens, j’ai fait
des animations dans les classes, seul ou en groupe. Plus tard, j’ai mis
en place à la Musique des Gardiens de la Paix les animations scolaires
de proximité et les concerts « citoyen» : nous allions jouer, soit avec de
petites formations dans les classes soit nous faisions des concerts avec
l’orchestre dans de véritables salles. Huit à dix mille petits parisiens en
ont ainsi profité chaque année. J’ai donc toujours fait beaucoup d’animations scolaires, y ai pris un immense plaisir et je pense que les musiciens doivent s’impliquer ; cela fait partie de leur métier car si l’on
continue comme cela, dans dix ans, il n’y aura plus personne dans les
salles. Je crois que le musicien se doit d’aller chercher le public. C’est
un travail très important qu’il doit maîtriser ; faire connaître son instrument, tout autant que de participer à un « orchestre à l’école ».
EQN : Le musicien « à la retraite » va-t-il aussi s’engager sur ce
type d’activité ?
F. C. : Peut être, ce n’est pas impossible, j’ai des projets, certains musicaux d’autres non…
EQN : Parmi vos multiples activités, c’est celle de chef d’orchestre que vous évoquez le plus…
F. C. : Parce que ce sont les activités que j’ai eues en dernier. Elles ne sont
pas venues par hasard, il y a un moment où c’était inéluctable : j’avais
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envie de diriger et j’ai fait en sorte de diriger. Ainsi j’ai passé le concours
de chef de la Musique des Gardiens de la Paix puisqu’un poste était libre.
EQN : Avec l’orchestre des Gardiens de la Paix vous avez participé
aux expériences les plus diverses. Il y a eu les concerts « citoyen »,
mais vous avez vécu aussi d’autres moments exceptionnels
comme par exemple diriger des hymnes au Stade de France à
l’occasion de la Coupe du Monde 98 ou même au Brésil, des
concerts colossaux pour la célébration de l’année Berlioz ; des enregistrements, la direction de musique de films… Pouvez- vous
nous raconter quelle a été votre expérience de chef d’orchestre
dans le film « 36, Quai des orfèvres… »
F. C. : Il y a surtout eu beaucoup de concerts magnifiques mais pour
en revenir à « 36, Quai des orfèvres… », c’est un des derniers grands
polars avec Depardieu, Dussolier et Auteuil. Dans ce film se déroule,
à un moment donné, les obsèques d’un officier de police et le producteur ne voulait pas que cette scène soit jouée par des figurants. Il
avait engagé la Musique des Gardiens de la Paix et j’ai dirigé la Marche
funèbre de Chopin, comme j’ai pu la diriger malheureusement de
nombreuses fois dans la cour de la Préfecture de Police lorsqu’un fonctionnaire se faisait tuer. Cette scène d’obsèques a été tournée paradoxalement dans la cour de la Sorbonne. C’était très émouvant.
EQN : Et l’année Berlioz ?
F.C. : C’est un souvenir inoubliable, imaginez 2500 enfants préparés
par Marie-France Gougeon, chantant Berlioz devant l’Hôtel de ville
de Paris, accompagnés par l’orchestre d’harmonie du CRR et la Musique des Gardiens de la Paix dirigée par Philippe Ferro et tout cela
dans la circulation entre la rue de Rivoli et le Quai de Seine (rires).
EQN : Vous avez toujours eu envie de faire une grande diversité de choses…
F. C. : Je pense que j’ai été un musicien, entre guillemets. Comme
musicien j’ai touché à tout, et je suis très heureux de l’avoir fait…
EQN : Et fier de l’avoir fait ?
F. C. : Oui, sûrement. Il ne faut pas mentir, j’ai passé des concours
dans les orchestres et il y a des concours que j’ai raté, j’ai réussi d’autres choses. Quand on fait le bilan, que l’on arrive en fin de carrière,
et que l’on fait une rétrospective de ses activités, on se dit combien
ce métier a été passionnant. Je ne me suis jamais ennuyé, et lorsque
je quittais la maison, je ne partais pas travailler, j’allais faire de la musique. Je crois que c’est la différence entre le métier du musicien et
peut être beaucoup d’autres. A cela, la retraite n’y mettra pas fin.
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EQN : Parfois nos enfants pensent que le seul moyen de travailler la musique est d’entrer dans un orchestre… Vous êtes
l’exemple que le métier est heureusement beaucoup plus large.
F. C. : Il faut dire que les choses sont moins faciles qu’elles ne l’étaient
quand j’ai commencé ce métier : quand vous rentriez au Conservatoire
Supérieur, l’après midi de votre concours vous aviez déjà deux affaires
en poche. Cela n’existe malheureusement plus… il y a beaucoup moins
de travail, beaucoup moins de ce qu’on appelle les affaires, un concert
par-ci, un concert par-là, le tout dans des orchestres de niveaux complètement différents. On pouvait vous appeler pour faire un supplément à l’Opéra comme on pouvait vous appeler pour faire un extra
dans un orchestre d’amateurs de 25ème zone. C’était les extrêmes. Les
étudiants de ma génération ont joué beaucoup dans les orchestres
d’amateurs. Les instruments comme le mien, le basson ou le cor, étant
inexistants dans ces orchestres qui se tournaient vers les étudiants. Cela
nous a permis de lire énormément de répertoires, difficiles y compris,
car ces formations se lancent parfois dans des programmes dont ils
n’ont pas toujours les moyens mais ils osent… Je sais que j’ai déchiffré
toutes les symphonies de Tchaïkovski dans des orchestres d’amateurs,
les Brahms aussi. Alors c’est sûr qu’après, quand vous arrivez dans un
orchestre professionnel, vous savez où sont les difficultés. C’était une
période privilégiée, et je crois que pour la génération précédente, elle
fut encore plus bénie… J’espère que nos jeunes auront autant de travail et autant de plaisir que nous avons eu nous-mêmes.
EQN : Quel était le moment le plus émouvant de votre carrière, celui qui vous a marqué…
F. C. : Vous savez, il y a eu beaucoup de moments de musique heureux
comme tristes. A ce titre, je crois que le moment le plus triste, Richard
Vieille ou Jean-Claude Jaboulay pourraient vous le dire, c’est à l’occasion
des obsèques de notre copain flûtiste, Jean-François Blondeau, professeur aussi au CNR. Nous avons porté, nous les quatre qui restions du
Quintette Taffanel, son cercueil devant la compagnie d’honneur de la
Garde Républicaine dont il était flûte-solo. Ce sont des moments qui
vous marquent à vie. Mais la musique peut, fort heureusement, être
plus gaie. Retenons des concerts fantastiques. J’ai eu la chance de jouer
dans différents orchestres comme musicien supplémentaire sous la baguette de grands chefs tels que Osawa, Boulez, Prêtre, Santi, Paul Paray,
Jean Martinon, Dervaux… qui sont des personnages qui vous marquent.
Participer à l’aventure de la Musique avec ces gens-là est extraordinaire!

Souvenirs
EQN : Vous avez eu d’autres rencontres importantes. Pouvezvous nous parler de Manuel Rosenthal ?
F. C. : J’ai plusieurs souvenirs avec Manuel Rosenthal. C’était un personnage impressionnant de talent, de culture et un immense pédagogue. Pour mémoire, il était le seul élève qu’avait eu Ravel. J’ai eu la
chance d’avoir avec lui 90 minutes d'entretien à son domicile. Une
anecdote me vient à l’esprit. Il avait posé une question à Maurice Ravel
sur la mort. Il avait dit : « Maître, qu’aimeriez-vous que l’on joue lors
de vos obsèques ? », Ravel aurait répondu : « Le Prélude à l’aprèsmidi d’un faune, dont on ne peut changer aucune note, c’est la perfection même. » Une autre anecdote… Nous prenions possession des
locaux de la rue de Madrid à la suite du Conservatoire Supérieur qui
venait de partir à la Villette. Manuel Rosenthal était invité à diriger l’orchestre et j’ai eu le privilège de diriger les premières répétitions de
Daphnis et Chloé. Je me souviens qu’à son arrivée au pupitre, Manuel
Rosenthal qui était un Monsieur très âgé (il avait 80 ans), a raté la
marche et roulé à terre. S’il avait été un jeune chef de 25 ans il aurait
certainement déclenché un éclat de rire général. Il y eut, au contraire,
un silence pesant jusqu’à ce que l’on constate qu’il ne s’était rien cassé.
Tous se sont précipités pour le relever.
Et un jour sur France musique (le document existe à l’INA), un journaliste
demande à Manuel Rosenthal quels étaient les grands souvenirs de sa vie
; il a répondu que le premier grand souvenir c’était quand George Szell
lui a demandé de le remplacer au pied levé à l’orchestre de Cleveland.
Cela a été, disait-il, un des moments phare de sa carrière et évidement,
cela l’avait marqué. Quant au deuxième événement de sa carrière, disaitil « C’est quand j’ai dirigé il y a 15 jours au CNR de Paris » et, ajoutait-il
au journaliste, « Vous rendez-vous compte, j’étais en face de ces jeunes
talentueux et 60 ans nous séparaient ». D’entendre quelqu’un comme
Manuel Rosenthal dire, avec la carrière qu’il avait faite : « Il y a eu deux
événements dans ma vie, Cleveland et ensuite quand j’ai dirigé ces jeunes
du CNR de Paris », faisait chaud au cœur. Je ne crois pas qu’il était excessif, ce concert lui avait procuré un réel plaisir.
EQN : Quelles sont les choses que vous retenez de toutes ces
années passées ?
F. C. : Ce que je retiens, ce qui me fait très plaisir, c’est quand mes anciens élèves viennent me voir. Je partage avec leurs professeurs d’instruments un certain nombre d’anciens élèves qui ont fait une très belle
carrière dans de très grands orchestres : je pourrais ainsi vous citer Ma-

Une biographie de François Carry
François Carry a réalisé ses premières
études musicales au CNR de Besançon. A
Paris il a poursuivi sa formation musicale
aux CNSM dans les classes de Maurice Allard (basson), Fernand Oubradous, Christian Larde (musique de chambre) et
Ginette Keller (solfège).
Il est titulaire de plusieurs prix du CNSM de
Paris, ainsi que des Certificats d’Aptitude à
l’enseignement du basson et de la Musique de Chambre. Il a été professeur de
Musique de chambre (vents) et en charge
de certains orchestres du CRR de Paris
jusqu’à 2009.
Il a mené sa carrière dans quatre directions
: bassoniste, chambriste, professeur puis
chef d’orchestre. - Basson-solo pendant
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trente et un an de l’Orchestre Pasdeloup et
aussi membre de la Musique des Gardiens
de la Paix. Il a participé à des concerts et
des tournées avec l’Orchestre de l’Opéra
de Paris, l’Orchestre national de France et
l’Orchestre Philharmonique de RadioFrance. - Avec le Quintette Taffanel (JeanFrançois Blondeau puis Maurice Pruvôt,
flûte; Richard Vieille, clarinette; JeanClaude Jaboulay, hautbois; François Carry,
basson et Jacques Adnet cor, tous professeurs au CRR), il partage de nombreux prix
internationaux : un 1er prix à l’unanimité
du Concours International de Colmar en
1973, le 1er prix à l’unanimité du 4e
Concours International de Belgrade en
1974, ainsi que la Harpe d’Or des Jeunesses Musicales Internationales et le

Grand Prix Spécial d’Interprétation. Comme professeur il a enseigné successivement dans les Conservatoires de Noisyle-Sec, d’Antony, du IXe arrondissement de
Paris, du CRR de Boulogne, puis il a fini sa
carrière de pédagogue au CRR de Paris. Enfin comme chef d’orchestre, il a été
chef-adjoint de la Musique des Gardiens
de la Paix de Paris de 1993 à 2007, invité
de l’Orchestre Pasdeloup et au Brésil des
orchestres de Récife et Natal. Il est Chevalier des Arts et des Lettres.
Pour mémoire François Carry est marié à
Chantal Colas-Carry, première femme à
être entrée dans l’harmonie d’un orchestre français (1968) et qui a été ainsi 38 ans
basson-solo de l’Orchestre philharmonique
de Radio-France. Ils ont ensemble trois fils.
En quelques notes – rentrée 2009-2010

Hommage à nos professeurs
thieu Dufour qui est flûte solo de l’orchestre de Chicago, Frédérique
Brilloin qui est à la radio à Berlin, Benoît Willmann clarinette solo à l’orchestre de la Suisse Romande, Fabien Thouans hautbois solo de la Scala
de Milan et j’en oublie énormément. A partir du moment où ils viennent
dans la Maison vous dire bonjour, c’est qu’ils ont retenu quelque chose
de votre enseignement… et puis, je crois que l’ambiance du concert de
fin d’année était significative (M. Carry fait référence à son dernier
concert avec l’orchestre d’harmonie. cf. encadré). Les élèves ont exprimé
leur sentiment pour le professeur. Je ne cache pas que cela m’a touché.
EQN : C’est le fait de dire au revoir à votre travail comme chef
d’orchestre dans la maison qui vous émeut tellement ?
F. C. : C’est sûr, diriger l’orchestre a compté beaucoup pour moi et les
étudiants me l’ont bien rendu. Il n’est qu’à voir l’ambiance, je le répète,
du concert de l’orchestre d’harmonie chaque année. Tous l’apprécient,
les anciens m’ont même demandé de revenir jouer. D’autres concerts
m’ont laissé un très bon souvenir, je pense notamment à des concerts
Mozart ou Haydn avec l’orchestre symphonique des jeunes.
EQN : Et maintenant qu’allez vous faire… ?
F.C. : Je ne me sens pas retraité, la vie continue différemment : J’essaie de réaliser un vieux rêve en créant une harmonie de chambre
professionnelle avec de jeunes « anciens », l’Harmonie de Chambre
de Paris, je suis conseillé musical à l’Arc de triomphe pour les cérémonies et puis, et puis…à très bientôt !
M I-B
Photos : gentillesse de F. Carry

Jeudi 12 mars
L’Orchestre d'Harmonie
du CRR de Paris fut dirigé
par la dernière fois par
François Carry, avec la
participation de Philippe
Legris, chef assistant et
Jean-Marie
Cottet,
piano. Au programme Les
Chants de Bretagne (extraits) de Jean Langlais
(1907-1991), Orchestration par les étudiants de la
classe d'Alain Louvier,
Rhapsodie sur un thème
de Paganini, op 43 de Sergueï Rachmaninov (18731943), Thème et 24
variations, François Carry,
arrangement, Jean-Marie
Cottet, piano et Danses
symphoniques de Leonard
Bernstein (1918-1990) Prologue, Patrice Bernard, arrangement, Andante con moto/scherzo Stephen
Sondheim, arrangement, Mambo-Chacha/Meeting scene Patrice Bernard, arrangement. L’Auditorium Marcel Landowski était complètement
rempli, il y avait même de gens assis par terre et plutôt qu’à la nostalgie,
l’ambiance était celle d’une véritable fête, notamment quand les musiciens on chanté le cha-cha-CARRY !

Bienvenue au CRR
Philippe Ferro
Le Conservatoire bouge! Quelques professeurs partent et d’autres arrivent. En quelques notes veut souhaiter la
bienvenue aux nouveaux professeurs et pour cela à partir de ce numéro, ouvre une nouvelle rubrique qui, leur étant
dédiée, nous aidera à mieux les connaître. Nous remercions M Philippe Ferro, nouveau professeur de musique de
chambre, qui a bien voulu nous rencontrer pour ce premier entretien.
EQN : M. François Carry vous a fait le passage de la flamme ?
Philippe Ferro : L’expression est jolie et symbolique ! J’ai connu François Carry en 2000,
je venais d’être nommé Chef de la Musique
des Gardiens de la Paix, et lui assurait la fonction de chef adjoint. Nous avons travaillé ensemble jusqu’en 2007 (année de son départ à
la retraite de cette formation). J’ai quitté les
Gardiens de la Paix peu de temps après, en
mars 2008. J’ai beaucoup apprécié le fait de
travailler avec lui et nous formions une belle
équipe. François a été l’initiateur des rencontres d’orchestres d’harmonie au CRR dont
l’orchestre du CRR et la Musique des Gardiens
de la Paix ont été et sont toujours les formations « référentes » de cet évènement. Ont
également participé aux différentes éditions,
les orchestres de la Garde Républicaine, de la
Région Centre, et la Musique de l’Air… Il y a
En quelques notes – rentrée 2009-2010

deux ans, j’avais proposé à M. Xavier Delette
d’inviter un orchestre d’étudiants allemands;
d’ailleurs, l’APEC s’était gentiment jointe à
nous pour les accueillir. En 2010 il y aura une
nouvelle édition entre le 15 et le 21 mars, avec
comme participants l’orchestre du CRR, la
Musique des Gardiens de la Paix, l’orchestre
d’harmonie du CRR de Tours et l’ensemble
instrumental de l’Ariège, orchestre professionnel du sud de la France qui clôturera la semaine le dimanche 21 Mars à 15h.
EQN : Vous avez pris vos fonctions le 1er
septembre. Comment envisagez-vous
votre travail au CRR ? Quel est le profil
de votre poste ?
P. F. : Le profil de poste qui avait été défini au
moment de mon recrutement reposait sur la
continuité de ce qu’effectuait François Carry,
à savoir d’une part, la direction des ensembles

à vent, que ce soit en grand orchestre d’harmonie ou harmonie de chambre et d’autre
part les cours de musique de chambre pour
les formations à dominante vents sans exclure
pour autant les autres instrumentistes ou
chanteurs. Les élèves concernés sont ceux des
cycles spécialisé, supérieur et pôle supérieur
dans le cadre de leur option complémentaire
de musique de chambre. La validation de leur
UV se concrétise par la production en concert
de leur travail (4 concerts sur 2 années). L’encadrement de cette option complémentaire
est assurée également par Mme Marie-France
Giret, M. Pascal Proust et Jacques Saint-Yves
EQN : Comment constitue-t-on un
groupe de musique de chambre ? Quelssont vos critères ?
P. F. : Il y a deux cas de figure. Certains étudiants s’inscrivent en formation constituée,
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Bienvenue au CRR

quelle je suis resté très attaché et fidèle à l’orchestre d’harmonie de la région centre dont je
suis le directeur musical depuis 1992... Cette formation rassemble les grands étudiants (cycle
spécialisé et perfectionnement) des six conservatoires de la région. Issue de cet ensemble, une
structure professionnelle composée d’une vingtaine de musiciens s’est constituée sur proposition du Conseil Régional du Centre. Cet
ensemble né en 1982 aura permis la rencontre
de la quasi-totalité des instrumentistes à vents
issus de la région.
EQN : Vous avez donc l’habitude de travailler avec les grands élèves…
P.F.: Oui, j’ai toujours fait cela… Et c’est ce
qui m’intéresse dans ce poste.



c’est-à-dire qu’ils se sont déjà cooptés et souvent ont une idée assez précise du répertoire
qu’ils souhaitent travailler. Ce premier cas de
figure concerne souvent des élèves déjà en
cursus au CRR, se connaissant pour la plupart.
L’autre cas de figure, assez majoritaire, rassemble les étudiants récemment recrutés au
CRR, donc n’ayant pas encore eu le temps
de fraterniser avec leurs collègues, ce qui ne
saurait tarder.. Ces derniers s ’inscrivent individuellement et c’est au professeur de proposer une formation au regard de leurs
disponibilités et du répertoire souhaité
lorsque cela est possible, voire souhaitable…
EQN : En plus du répertoire et de la question des horaires, vraie contrainte des
élèves, y-a-t-il d’autres choses auxquelles
vous prêtez particulièrement attention
avant de constituer un groupe ?
P.F. : Bien sûr l’idéal serait que l’ensemble des
étudiants s’inscrivent au cours en formation
constituée avec un vrai choix de formation et
de répertoire. Mais, comme je le précisais précédemment, il faut laisser aussi le temps aux
jeunes recrues de connaître l’établissement.
Aussi, outre les paramètres musicaux, il est indispensable de « sentir » si tel étudiant pourrait travailler avec tel autre car il est primordial
que l’entente entre partenaires soit au rendezvous. Il est difficile de jouer collectif avec des
personnes que l’on n’apprécie peu. Cela est
vrai dans beaucoup de domaines.
EQN : Maintenant que nous connaissons
un peu plus votre travail et que nous nous
sommes laissés prendre par l’envie et
l’énergie avec lesquelles vous faite face à
cette rentrée, votre première au CRR, pourriez vous nous raconter votre parcours?
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P.F. : Je suis flûtiste et chef d‘orchestre. J’ai effectué mes études d’abord aux conservatoires
d’Orléans et Boulogne Billancourt puis au
Conservatoire National Supérieur de Paris. J’ai
été flûtiste solo à l’orchestre Poitou-Charentes
durant 8 années, membre du quatuor de flûtes
Arcadie. Ces dernières années ont été consacrées prioritairement à la direction d’orchestre et
je dois reconnaître que les huit années passées
à la direction de la Musique des Gardiens de la
Paix ont été très enrichissantes mais également
très prenantes, surtout administrativement parlant. C’est l’une des raisons qui m’ont incitées à
partir pour de nouvelles aventures. Actuellement je suis donc professeur du CRR ainsi qu’au
CNSM à Paris, où j’ai en charge la classe d’Initiation à la direction d’orchestre. Cette classe est
ouverte aux étudiants qui sont déjà en cursus
au CNSM, (instrumental, vocal, écriture, composition…) souhaitant disposer d‘une expérience de direction (première pour beaucoup
d’entre eux). C’est un cursus sur un ou deux ans.
Sur le plan pédagogique, j’ai enseigné la musique de chambre et classes d’orchestre au CRR
de Tours entre 1997 et 2000, et ai enseigné la
flûte au CRD d’Orléans l’année dernière.
EQN : quel type de formations dirigez-vous?
P.F : La hasard de la vie et des rencontres surtout
m’a conduit sur la route des orchestres à vents et
cela relativement tôt vers l’âge de 17 ans. Ce
sont les ensembles à vents qui m’ont orienté sans
le vouloir vraiment à la direction d’orchestre. Bien
sûr, lorsque j’ai intégré la classe de Jean-Sébastien
Béreau au CNSM de Paris, tout l’enseignement
était basé sur le répertoire symphonique. Pendant et après mes études, j’ai dirigé l’orchestre
des Universités de Paris, l’Orchestre Colonne,
prochainement l’Orchestre de Bretagne… Mais,
je reconnais avoir toujours un faible pour ces orchestres « soufflant » et c’est la raison pour la-

EQN : Et il y a une problématique particulière des orchestres d’harmonie pour
les plus jeunes ?
P.F. Pas plus que pour n’importe quel autre type
d’ensemble. Ce qui est essentiel pour tout
élève, c’est de pouvoir avoir accès à la pratique
collective. Pour les plus jeunes, le type de formation ne doit pas être un frein à cette pratique. Que ce soit un orchestre symphonique,
une harmonie, un ensemble à cordes, un brass
band, un ensemble de cuivres ou un ensemble
de guitares, le principal est d’apprendre à jouer
en groupe. Maintenant, chaque conservatoire
dispose d’un nombre important d’ensembles
et cela pour tous les cycles; les quelques variantes sont dépendantes du profil de l’établissement et de l’équilibre numérique des
différentes classes. Vous pouvez trouver dans
certains établissements de nombreux ensembles à cordes et peu d’ensembles à vents, et
dans d’autres structures l’équilibre inverse.
EQN : En plus de tout ce dont nous avons
parlé, est-ce que vous avez d’autres objectifs ou souhaits particuliers pour l’avenir ?
P.F. : Je vais d’abord observer très attentivement
la vie de cet établissement dont l’activité est très
dense. Je souhaite bien sûr tisser des liens avec
mes collègues car la transversalité des classes
permet toujours de belles rencontres et sont
très souvent riches d’enseignement.
EQN : Est-ce que vous avez une petite
idée de ce que vous allez trouver ici ?
P.F. Je le pense car j’ai assisté à différents
concerts la saison dernière et j’ai bien
conscience du niveau d’excellence présent depuis de nombreuses années dans cet établissement. L’équipe enseignante est assez
extraordinaire et l’affluence des candidats aux
différents concours d’entrée en ait la meilleure
preuve. J’ai pu constater également depuis la
rentrée de septembre, c’est-à-dire en quelques
semaines, le degré de motivation des étudiants
eux-mêmes. Tout simplement impressionnant !
EQN : Merci, bienvenue et bonne
chance… !
MIB
Photo gentillesse de Ph. Ferro
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Evénement
Concerto giocoso (création mondiale au CRR)

Quelques précisions sur le
Concerto « giocoso »
d’Alain Margoni

Les interprètes
Jeudi 28 mai 2009 l’Orchestre du cycle spécialisé du CRR de Paris s’est produit à Xavier Delette a parfaitement exprimé les
moindres intentions du compositeur avec
l’Auditorium dans un concert unique : Le Concerto giocoso (création mondiale) une précision technique, une musicalité et
de Alain Margoni, direction Xavier Delette, saxophone Philippe Portejoie.
une modestie dont les seuls chefs authentiques sont capables.
Le soliste, Philippe Portejoie compte parmi
les plus brillants saxophonistes de l’Ecole
française, elle-même la première du monde.
Don jeu conjugue en lui la netteté, le bon
goût, la haute virtuosité classique avec l’élan,
l’expressivité, la fantaisie créative du Jazz. Le
compositeur a cherché ici à mettre en lumière ce double visage.

Intense, joyeux mais sobre, véhément, fougueux
et intime, rien n’a été laissé au hasard et le résultat en a été une émouvante représentation de
grande qualité. La direction et les interprètes sont
restés fidèles à l’esprit de l’œuvre. Esprit que son
créateur suggère et veut transmettre de la manière suivante : « Les plus désespérés sont les
chants les plus beaux. Ce célèbre aphorisme
signé Alfred de Musset dépeint l’un des aspects
les plus affirmés du Romantisme : la valorisation
artistique et philosophique du malheur. Plus d’un
siècle n’a pas suffi pour que fussent transformées les zébrures de l’orage romantique en la
clarté papillonnante de l‘Impressionnisme ; d’ailleurs, il persiste encore dans l’Art, et singulièrement dans la Musique quelques cumulus
désagréablement plombés… On aura compris
sans autre discours sous quelle bannière esthétique se range le Concerto ‘giocoso ‘
(italien=joyeux) : ce n’est pas celle du morbide et
de l’abstrus ! les brillantes volutes du soliste colorent, modèlent toute l’œuvre. Cher saxophone
! Tour à tour lyrique et goguenard, véloce et
alangui, amoureux et ironique…il parle à notre
place!… 1er mouvement. Allegro comodo. Dia-

Alain Margoni a confié à Philippe Portejoie et
à l’orchestre du cycle spécialisé du CRR la
création de son concerto « giocoso » pour
saxophone et orchestre ; c’est un honneur
pour notre établissement. La joie qu’annonce
le titre de l’œuvre est portée par une musique
volontiers trépidante, rebondissante, dans un
sentiment jubilatoire. Mais c’est également la
joie des jeunes musiciens de l’orchestre de
l’interpréter, d’entrer dans ce langage direct
et raffiné sans oublier l’expérience si formatrice de pouvoir bénéficier de la présence du
compositeur aux répétitions, de ses encouragements chaleureux, de ses conseils pertinents. De toute évidence Alain Margoni
apprécie la rencontre avec les étudiants, il a
gardé ce goût de l’enseignement d’un ancien
professeur du CNSM qui a éclairé le parcours
de tant d’artistes.
Xavier Delette
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logue rythmique soutenu orchestre-soliste.
2ème mouvement. Andante cantabile. Douceur
d’une harmonie en teintes ‘pastel’. 3ème mouvement. Dansant. La percussion, très active, rivalise avec le soliste dans un rythme asymétrique
(7/8) dont il faudrait probablement rechercher la
lointaine origine en la Grèce antique »

L’orchestre de chambre du CRR de Paris : 15
cordes, un piano et percussion a servi avec
talent et enthousiasme une œuvre qui, visiblement lui plaisait.
L’œuvre : Concerto « giocosso » (italien :
joyeux), le titre seul laisse deviner un parcours léger, exempt de cette noirceur quasiobligatoire qui endeuille la musique depuis
trop longtemps.

L’éblouissante interprétation du concerto ne
peut pas faire oublier une magnifique première
partie dans laquelle l’Orchestre a interprété le
Concerto pour hautbois de Martinu, dirigé également par Xavier Delette avec Ye Chang Yung
au hautbois.

Le compositeur : Ier grand prix de Rome,
une centaine d’opus, professeur d’analyse
musicale au CNSMDP (1972-2000) »

Suite au concert, EQN a voulu interroger les principaux intéressés sur leurs impressions. Le
Concerto giocoso n’est certes pas la première
collaboration entre Alain Margoni et Philippe
Portejoie, celle-ci a bien une dizaine d’années!
L’interprétation de l’œuvre de Margoni, Cadence
et danses pour le duo Portejoie-Lagarde a été saluée par la critique et recommandée par la Lettre du musicien comme une des œuvres
discographiques clé du répertoire du saxophone
classique (voir N° 357 de la lettre du musicien,
dossier saxophone) EQN a rencontré M Portejoie
et lui a demandé comment cette collaboration
est née et quelles étaient ses impressions sur ce
concert au CRR.

tres flamands que nous avons joué avec Sylvie
Hue, soliste à la garde républicaine, au Congrès
Mondial de la Clarinette à Ostende (Belgique).

Philippe Portejoie : « En 1992 Frédérique Lagarde et moi enregistrons « Musique française
du XXème siècle » un disque de duos pour saxophone et piano avec Cadence et danses, une
pièce de Alain Margoni. Cette pièce avait été
écrite pour le concours du CNSM en 1974. Puis
nous avons eu l’intention de refaire un disque et
comme la première expérience avait été très
bonne nous nous inspirons des mélodies pour
saxo ténor et piano. C’est ainsi que A. Margoni
nous écrit Quatre chants vénitiens qui évidement
parlent de Venise. Le disque s’appelle Dédicaces
et il sort en 1996. Nous avons été accompagnés
par la chanteuse et professeur du CRR, Fusako
Kondo. Après il nous a écrit un trio pour piano,
saxophone et clarinette qui s’appelle Trois pein-

A.M. depuis l’Italie

Avec A. Margoni, nous ne nous sommes jamais
perdus de vue. Et voici qu’il y a maintenant deux
ans j’ai été contacté par l’organisation d’un
concours international de saxophone qui devait
se tenir à Evry. Les finalistes devaient jouer accompagnés d’un orchestre et l’œuvre devait être
originale. Naturellement, j’ai appelé Alain Margoni pour lui proposer de créer cette œuvre originale. Il a écrit le Concerto Giocoso mais le
concours est tombé à l’eau ! En revanche, l’éditeur Billaudot n’a pas hésité une seconde à éditer cette composition. Je me suis donc retrouvé
avec une œuvre magnifique sous le bras et c’est
en toute logique que je suis allé voir Xavier Delette pour lui proposer de la jouer ici au CRR. Il
m’a dit oui tout de suite et quelques mois après
on a commencé à travailler ensemble. Je suis ravi
et en même temps flatté d’avoir travaillé avec
Xavier Delette. Je garderai un très beau souvenir
de ce concert. La direction était magnifique, l’orchestre un vrai plaisir, la pianiste et la percussionniste excellentes, une œuvre formidable et
en plus ce jour là mon fils a joué dans l’orchestre ! Que de bons souvenirs ! Par ailleurs, nous
avons le projet de rejouer avec l’orchestre des
jeunes du CRR à Evry car il semble que le
concours va finalement se réaliser ».
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Belles réussites
Elèves musiciens
Concours
Mai
Thibault Lebrun, élève pianiste d’Anne
Lise Gastaldi, a remporté le 9 mai à MaisonsLaffitte le 1er Prix à l'Unanimité du Concours
International de Piano d'Ile de France dans la
catégorie Supérieur. Il est également le Lauréat Jeune Talent des Projets d'Artistes de
l'Académie de Musique de Val d'Isère 20082009 (C.I.M.) qui lui a décerné une bourse.

Jean-Paul Gasparian, âgé de 13 ans et
élève d’Olivier Gardon en cycle spécialisé de
piano a obtenu un Premier Grand Prix avec
100 points dans la catégorie Jeunes pianistes
(6-16 ans) au Concours International Flame.

Juin
Le Yuval Amihaï Ensemble a remporté le
1er Prix du 32e Concours national de jazz de la
Défense 2009, le 1er Prix de Composition et le
3ème prix d’instrumentiste pour Damien Fleau
au Saxophone. Trois des cinq membres de cet
ensemble composé de Damien Fleau (saxophone), Étienne Bouyer (saxophone), Yuval
Amihaï (guitare), Olivier de Gabriele (contrebasse) et Gauthier Garrigue (batterie) sont des
anciens élèves du Département Jazz du CRR
de Paris.En 2008 le groupe avait déjà remporté le Tremplin Jeunes Talents du Festival
“Jazz à Saint-Germain-des-Prés”
Nans Moreau, clarinette, Ji-un Lee, violoncelle et Romain Guilhem, piano, élèves
de la classe de musique de chambre de Pascal Proust ont obtenu avec le"Trio op. 11 de
Beethoven” le Prix d'Honneur de Musique
de Chambre du Concours Bellan.

Admissions

Ecoles de Musique à l’étranger
Églantine Latil, élève de Marc Coppey puis
de Raphaël Pidoux a réussi le concours d’entrée en violoncelle de la Hochschule de Cologne où elle était admise depuis septembre
2008 comme étudiante Erasmus.

Et Marie Jacquot, DEM 2009, élève de la
classe de trombone de David Maquet et ancienne élève de Billy Eïdi et Roberto Gatto,
professeur de Direction d’orchestre à l’Ecole
de Musique de Lucé (Eure et Loire) a été admise dans la classe de Direction d’orchestre
de l’Université de la Musique et des Arts Dramatiques de Vienne, Autriche.
Conservatoire National Supérieur de
Lyon
Ont été admis : Marion Stenne, élève de
Louis Fima en classe d’alto ; Chi-Hua Lu, élève
de. Jean-Claude Jaboulay en classe de hautbois ; Johanna Gallou, élève de Raphaël Pidoux en classe de violoncelle ; Alice
Szymanski, élève de Claude Lefebvre, en
classe de flûte traversière ; Jean-Sébastien
Borsarello élève de Frédéric Macarez, en
classe de percussion ; Sébastien Boudria,
élève de Thibaud Perrine, en classe d’écriture ;
en classe de piano, Benjamin d’Anfray, élève
de Billy Eidi, Vincent Mardon et Gwendal Giguelay, tous deux élèves de Hugues Leclère.
Ryoko Hanaki, élève de Brigitte Bouthinon
Dumas a été admise en Cycle Master de piano
Nouvelles admissions au Conservatoire
national Supérieur de Paris
Jeanne Hourez et Dina Bensaïd, élèves de la
classe de piano de Olivier Gardon ; Olivier Stankiewicz, élève de la classe de hautbois de JeanClaude Jaboulay ; Hélène Boulègue, élève de
la classe de flûte traversière de Vincent Lucas ;
Pierre Dumousseaud et Antoine Berquet,
élèves de la classe de basson de Laurent Lefèvre
Rika Masato, élève de Suzanne Gessner, a
été admise en cycle Master pour le violon

Orchestres

Julia Petitjean, ancienne élève de Vincent
Pasquier, a été admise au sein du pupitre de
contrebasses de l’Orchestre National de Lille.
Lors de sa scolarité au CRR elle avait suivi
l’Académie de l’orchestre de Paris, également
aux côtés de M. Pasquier.

Mohamed à Prague
Un jeune violoniste du CRR, Mohamed
Hiber, a interprété, en clôture du Young
Prag Festival, le concerto pour violon et orchestre n°3 en si mineur de Saint-Saëns.
C’était le 15 septembre dernier, au Rudolfinium, Dvořák Hall. Mohamed avait été
pressenti pour jouer dans ce lieu mythique… en 2011!
En juin dernier, suite à une défection, l’une
des organisatrices du festival s’est souvenue du jeune élève de Bertrand Cervera,
qui l’avait enthousiasmée par sa fougue.
Serait-il en mesure de jouer trois mois plus
tard, en solo et avec orchestre, les trois
mouvements du concerto de Saint-Saëns?
Qu’à cela ne tienne! Mohamed part en
stage en Corse avec son professeur et d’autres élèves. En concert de fin de stage, en juillet, il a joué le 1er mouvement et le final du
concerto. Puis Mohamed est parti en vacances avec ses parents en Tunisie, où il a
continué à travailler seul. A partir de septembre et avant son départ pour Prague,
Bertrand Cervera, qui ne donne pas de cours
particuliers, a vu son élève tous les jours.
Mohamed Hiber a 14 ans. Il a remporté un
tel succès que
la suite est déjà
programmée:
Prague biensûr, et Tokyo.
Avant 2011!
Nous sommes
p a r t i c u l i è rement touchés
par ce succès
dû au talent du
jeune
interprète, à son
seul mérite, et
au
dévouement de son
professeur.
Ch Sz

Elèves danseurs - Admissions
*Admis au CNSMD Paris
Evan Deliencourt et Fatoumata Niang,
élèves du cursus danse contemporaine.
Luna Othnin Girard,Audrey Boccara, Thomas Kondek, Hugo Gilhet, Alice Petit et
Lissa Dupouy élèves du cursus danse classique
*Admis au CNSMD Lyon :
Jules Bernard et Marie Viennot, élèves du
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cursus danse contemporaine
*Admis au CNDC d’Angers:
Lina Schlageter, élève du cursus danse
contemporaine
*Ballet du Nord Roubaix Carolyn Carlson:
Violette Wanty, élève du cursus danse
contemporaine.

*Admis à l’Ecole de danse de l’Opéra:
Cyprien Bouvier et Marion Gautier de
Charmace, élèves du cursus danse classique.
*Admis à l’Ecole Supérieure de danse de
Marseille:
Raphaelle Polidor et Charlotte Bérard, élèves
du cursus danse classique.
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Musique au CRR
Concerts et auditions : morceaux choisis
Impossible de rendre compte d’une façon exhaustive des manifestations
quotidiennes qui animent le CRR de Paris intra et extra muros : voici
quelques lignes sur celles auxquelles les parents ont assisté.



Orchestre des benjamins direction
Alain Myotte-Duquet, Chœurs des élèves
de formation musicale direction Christine Morel, Mercredi 8 avril 2009, Auditorium Marcel Landowski
La thématique de ce concert est la musique
de film à l’occasion de son centenaire : 19081909 / 2008-2009. Un écran surplombe les
musiciens, utilisé seulement pour la troisième
partie, avec la projection de “L’Assassinat du
duc de Guise”, d’André Calmettes et Charles
Le Bargy (1908).
Alors, permettez-moi de débuter par la fin…
La musique originale de ce film muet est de Camille Saint-Saëns (1835-1921). 43 musiciens,
dont un organiste (le très beau positif du
conservatoire avec soufflet horizontal apparent)
et un pianiste. L’orchestre exécute très proprement sa partition sous la baguette toujours précise et anticipatrice d’Alain Myotte-Duquet.
Le chef voit comme nous (l’auditorium est
rempli) les images désuettes du petit film
tourné en caméra fixe et costumes d’époque.
Une “reconstitution historique” de l’exécution
en 1588, sur ordre d’Henri III, du chef de la
Ligue catholique, Henri de Guise, lequel risquait de prendre sa place sur le trône de
France. « Eh ! mes amis, à l'aide ! Ah ! Messieurs, quelle trahison… Miserere mei, Deus.
», furent les dernières paroles du duc, complétées par le célèbre et royal commentaire «
Mon Dieu, qu'il est grand ! Il paraît même plus
grand mort que vivant ! ». Le jeu des personnages nous semble aujourd’hui peu réaliste,
une pantomime grotesque, notamment pour
Henri VIII. La scène de la découverte par Catherine de Clèves du corps de son époux jeté
par la garde royale dans la cheminée (effet
spécial avec flammes) a sans doute fait frémir
les spectateurs d’il y a cent ans.
Quant à la musique, rien ou presque n’a
changé depuis cette époque : Saint-Saëns a
effectué un véritable travail de metteur en
scène moderne, en donnant un sens dramatique tout à fait saisissant à un film pionnier
certes, mais bien terne. Avec ses “blockbusters”, Hollywood utilise encore et toujours la
même recette d’une musique illustrative, propre sur elle, clonage répétitif des succès de
l’époque romantique.
Étant donné la qualité de l’interprétation des
élèves, les compositeurs français actuels de
musiques de films et leurs producteurs seEn quelques notes – rentrée 2009-2010

raient bien avisés de solliciter nos orchestres
plutôt que de délocaliser… mais c’est une
autre question.
Je reviens maintenant au début du programme. Le 3e mouvement de la 3e symphonie de Johannes Brahms (1833-1897)
intégrait la bande son du film “Aimez-vous
Brahms” d’Anatole Litvak (1961), d’après le
roman de Françoise Sagan (musique originale de Georges Auric). Malheureusement,
l’écran reste vierge pour cette œuvre.
L’orchestre met quelque temps à prendre sa vitesse de croisière et, après quelques défauts de
justesse (très peu de répétitions, une dizaine, et
certainement autant de travail à la maison !) il
nous faudra attendre le dernier crescendo
pour être transportés. Ce qui n’enlève rien à la
qualité indéniable des solistes (instruments à
vent) et notamment du cor avec la phrase si
envoutante « do ré mi bémol… sol fa ré… do
ré mi… si bémol la bémol ré… », avec laquelle
l’orchestre trouve son élan.
Toujours pas de film pour la seconde œuvre du
programme, la 2e Suite de Léonard Bernstein
pour “West Side Story” de Jerome Robbins et
Robert Wise (1961). “I feel prety”, “Jet song”,
“America” et “Tonight”, sont interprétés par
11 chanteurs solistes avec l’orchestre (51 musiciens) et les chœurs (79 instrumentistes de la
classe de formation musicale).
Ça pète ! Quel ensemble ! De l’ampleur, de
l’énergie. Certes, la partition est difficile et
l’ensemble pas toujours coordonné, mais
l’enthousiasme des élèves gagne immédiatement la salle. Percussions, vents, cordes…
tout le monde est à l’écoute du chef qui ne
dit mot mais n’en pense pas moins. Bizarrement, les solistes sont placés devant lui et ne
le voient donc pas. De plus, ils couvrent les
chœurs et tapent dans leurs mains pas vraiment en rythme. Heureusement, orchestre
et chœur reprennent majestueusement
l’avantage dans le final (“Tonight”).
L’événement a entraîné des moyens : même si
les 2 premiers films n’ont pas été projetés (certainement trop chers), 10 micros enregistraient
le concert. Les instrumentistes, les chanteurs
et leurs chefs étaient habillés de noir et blanc,
mais allez comprendre… pas (tous) les solistes.
Une mention spéciale pour certains d’entre
eux : 2 sopranos, 2 basses et surtout une très
grande, discrète et efficace mezzo.
RV, photos : MIB
(prises lors de la répétition générale et du concert)
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Musique au CRR
 Gustav Mahler (1860-1911) 3e symphonie en ré mineur,
Orchestre symphonique du CRR direction
Pierre-Michel Durand, Jeune Chœur de
Paris direction. Geoffroy Jourdain, Maîtrise de Paris direction Marie-France Gougeon et Patrick Marco
Dimanche 10 mai 2009, Salle Pleyel.
C’est la seconde édition de ce programme,
après octobre 2008 (orchestre de Budapest,
dir. Ivan Fischer) et avant septembre prochain
(la Maîtrise avec l’orchestre et le chœur de
Paris, dir. Christoph Eschenbach).
La plus longue des neuf symphonies de Mahler compte six mouvements, dont le premier
(Kräftig Entschieden puissant ferme), très long
périple post-romantique, est très illustratif,
chaos de la nature, folie des hommes, apaisement de l’âme. Il y a du Beethoven martial làdedans, du Strauss des valses viennoises, du
Berlioz brillant. Peu après avoir achevé cette
symphonie, Mahler dirigera pour dix ans avec
succès – et fermeté – l’Opéra de Vienne.
Le second mouvement (Tempo di Menuetto
Sehr mässig très modéré) nous charme avec ses
hautbois soutenus par les pizzicati, dans le plus
pur style mozartien. « La page la plus insouciante que j'ai composée, insouciante comme
seuls savent l'être les fleurs », dira Mahler.
Le troisième mouvement (Comodo Scherzando Ohne Hast sans hâte) déborde de vie
et nous entraîne dans le folklore d’Europe
centrale avec ses chants et ses danses.
Dans le 4e mouvement (Sehr langsam Misterioso Durchaus ppp très lent mystérieux tout à
fait pianissimo), la chanteuse exprime une méditation entre psychanalyse et philosophie :
«Ô homme prends garde ! / Que dit minuit
profond ? / J'ai dormi, j'ai dormi / D'un rêve
profond je me suis éveillée : / Le monde est
profond / Et plus profond que ne pensait le
jour. / Profonde est sa douleur / La joie, plus
profonde que l'affliction. / La douleur dit :
Passe et finis ! / Mais toute joie veut l'éternité
/ veut la profonde éternité ! »
Le 5e mouvement (Lustig im Tempo und keck
im Ausdruck avec désinvolture) offre – enfin –
au chœur la possibilité de s’exprimer avec voix
de femmes et d’enfants. C’est frais, léger, «
Bimm Bamm. Es sungen drei Engel », les
anges sont soutenus par la masse orchestrale
très présente. Le chœur s’exprime à 2 voix durant quelques mesures : 116 chanteuses (seulement 3 garçons dans la Maîtrise, une dizaine
dans la “pré-Maîtrise”) dont certaines ont intégré le Jeune Chœur de Paris. La mezzo (Delphine Haidan très à son aise) nous quitte après
une phrase reprise une seule fois.
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Le 6e mouvement (Langsam. Ruhevoll. Empfunden intérieur) est une méditation tout en
langueur où les cordes nous rappellent les accents wagnériens.

rait laissé dans notre langue tout près du
mythe de la caverne l’écart qu’il y a d’antre
à entre, autrement dit, du refuge au passage
à « travers toutes les époques musicales ».

L’orchestre est au travail pour une partition au
long cours : 24 violons (1 et 2), 13 altos, 12
violoncelles, 7 contrebasses, 4 flûtes, 4 hautbois, 4 bassons, 5 clarinettes, 9 cors, 6 trompettes (dont 1 en coulisses), 4 trombones, 1
tuba, 7 percussionnistes et 2 harpes.

En l’absence du compositeur, retenu ailleurs
ce soir-là, Odile Auboin présentait avec intelligence et simplicité la pièce de Martin
Matalon. Pièce en quatre mouvements qui
fait alterner les rôles et la place de chaque
instrument, en recherchant l’opposition et la
variété des timbres et du jeu du plus ample
au plus resserré. Avant d’attaquer, les instrumentistes très pédagogues illustraient pour
nous certains des traits : densité, rapidité, légèreté, lenteur, saturation, etc. Après cette
introduction la pièce elle-même paraissait
d’un abord très ouvert et d’une vivacité qui
venait effacer toute crainte. Félix Ibarrondo,
présent dans la salle, acceptait de bonne
grâce de se prêter à une courte présentation
de sa pièce. Il s’interrogea sur les diversités
d’écoute de la musique, sur ceux qui souhaitent que les auditeurs aient les yeux ouverts (Stravinsky par exemple) et sur ceux
qui, comme lui, se demandent pourquoi, et
préfèrent fermer les yeux pour s’abandonner
et découvrir à quelle partie de nous-même
parle la musique.

Pierre-Michel Durand connaît son métier.
Certes, il mène la symphonie avec rigueur et
précision, mais sans la violence et l’audace que
nécessite cette œuvre-fleuve. L’acoustique de
la salle laisse à désirer ; non seulement les altos
sont à cour (droite) et tournés vers le fond de
scène, mais toutes les cordes sont couvertes
par les vents, notamment lors des tutti de cuivres. Le trompette solo (excellent) est en coulisses, probablement sans retour précis de
l’orchestre, car décalé en justesse. La chanteuse soliste souffre de l’équilibre sonore elle
aussi. Les chœurs en fond de scène et en hauteur font une jolie et brève apparition.
RV

Jean-Philippe

Rameau (1683-1764),
5ème concert.
Martin Matalon (1958), Formas de arena.
Félix Ibarrondo (1943), Antahari.
Claude Debussy (1862-1918), Sonate en trio.
Trio Antara, Jeudi 12 février 2009, Auditorium Marcel Landovski.
En conclusion d’une série de concerts en
France, le trio Antara : Odile Auboin (Alto),
Emmanuelle Ophèle (Flûte), Ghislaine PetitVolta (Harpe) a offert un brillant programme
au public du CRR malheureusement trop peu
nombreux en cette période d’examen et de
concours.

En conclusion, la Sonate en trio de Debussy,
écrite en 1915 et créée en mars 1917 à un
des concerts du vêtement du blessé que le
compositeur organisait pendant la guerre,
formait un troublant écho à la pièce entendue la veille lors de la conférence de l’APEC
sur les Ballets russes (voir plus haut). À propos de cette pièce, Debussy lui-même écrivait : «C'est affreusement mélancolique et je
ne sais pas si l'on doit en rire ou en pleurer,
peut-être les deux ». Cette Sonate crée des
alliages de timbres inédits à l'époque. Son
univers est celui de l'ambivalence, de l'évanouissement et de la transfiguration .

M.D.
Après la première pièce, les trois musicienne
attaquaient les pièces
contemporaines qui Trio Antara: Odile Auboin (Alto),
semblent leur tenir par- Emmanuelle Ophele (Flûte), Ghisticulièrement à cœur et laine Petit-Volta (Harpe), concert au
musée Calvet, Avignon, 2006.
qui correspondent bien
au nom qu’elles ont
choisi pour leur trio.
Antara, le nom intrigue, en effet, on découvre sur la toile, ici
que c’est le nom d’une
petite flûte de Pan traditionnelle des Andes
datant de plus de deux
mille ans et, ailleurs,
que le mot en indonésien signifie, entre, intervalle. L’étymologie
sanscrite, puis grec, auNdlr : Cet aricle devait apparaître dans notre journal du mois d’ avril,
nous nous excusons pour ce retard
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Musique au CRR
Les prochains rendez-vous
Une sélection très réduite des nombreuses manifestations proposées d’ici les fêtes, dont l’intégralité peut être
consultée sur le site du CRR : www.crr-paris.fr

Orchestre symphonique du
Conservatoire
Vendredi 23 octobre, 19h Auditorium
Dvorak - Sérénade,
Françaix - Dixtuor
Ensemble à vent de l'Orchestre
symphonique du Conservatoire Gilbert Audin, direction
Stravinski - Histoire du soldat
Ensemble à vent de l'Orchestre
symphonique du Conservatoire
Solistes : professeurs du conservatoire.
Pierre-Michel Durand, direction.
Jean-Claude Cotillard, récitant
Eiichi Chijiiwa, violon
Vicent pasquier, contrebasse
Richard Vieille, clarinette
Gilbert Audin ,basson
Gérard Boulanger, trompette
David Maquet, trombone
Fréderic Macarez percussions
Mardi 17 et mercredi 18 novembre, 19h, Auditorium
Beethoven Concerto pour violon
Brahms Symphonie n°1
Orchestre symphonique du Conservatoire
Frédéric Laroque, violon
Jeudi 17 décembre, 19h, Auditorium et Vendredi 18 décembre,
20h au CRR de Boulogne Billancourt
Berlioz Ouverture du Carnaval Romain
Dutilleux Tout un monde lointain
pour violoncelle et orchestre
Debussy La mer
Orchestre symphonique du Conservatoire
Daniel Raclot, violoncelle
Pierre-Michel Durand, direction
Entrée libre sur réservation :
01 55 18 66 66

Orchestre à plectre L'Estudiantina d'Argenteuil
Jeudi 3 décembre – 20h – Auditorium
Konrad Wolki concerto pour violon et orchestre en la mineur, airs de Mozart, Rossini et Rachmaninov
Pièces de Mandonico, Rossini, et Kuwahara
Pierre-Olivier Queyras, violon
Mélisande Froidure, chant
Florentino Calvo, direction
L'Estudiantina d’Argenteuil est un orchestre à plectre (OAP)
ayant pour vocation de jouer et de faire connaître le répertoire
existant pour ce type de formation. La composition de l'orchestre (mandolines, mandoles, guitares, mandoloncelles,
contrebasse) en fait la réplique quasi exacte de l'orchestre à
cordes (à archets), dont il diffère par le mode d'attaque et de
mise en vibration des cordes, pincées par l'intermédiaire du
plectre (appelé aussi médiator).
Ce type d'orchestre est né en Italie dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Dans ce pays, les OAP furent l'objet d'un engouement populaire de grande ampleur et s'ancrèrent dans la tradition musicale. Ce succès dépassa rapidement les frontières
italiennes pour se propager à toute l'Europe et notamment en
France où l'on comptait, au début du XXe siècle, un nombre
considérable d'orchestres à plectre dont certains sont toujours
actifs aujourd'hui après plus d'un siècle d'existence.
Crée en 1950 sous l'impulsion de Mario Monti qui en fut le
directeur jusqu'en 1991, l’orchestre compte aujourd'hui plus
de 40 musiciens. Il est placé depuis 1991 sous la direction de
Florentino Calvo. Parmi les faits marquants qui ont jalonné
l'histoire de l'orchestre, on peut noter les nombreux Grands
Prix d'Honneur remportés lors de concours nationaux organisés par la Confédération Musicale de France (CMF), l'Estudiantina est depuis 1975 classée en division d'Honneur de la
CMF. Il faut mentionner aussi l'enregistrement de l'émission
Les musiciens du soir, diffusée par l'ORTF en 1973, la participation à l'inauguration de la Grande Halle de La Villette (Biennale de Paris en 1985) dans Orfeo II de Luciano Berio.et les
multiples prestations radiodiffusées et télévisuelles
Tout au long de son existence, l'Estudiantina a toujours eu le
souci de jouer et de faire découvrir le répertoire contemporain;
elle est à l'origine de nombreuses créations et commandes.
L'Estudiantina a réalisé l’enregistrement d'un CD pour le
label La Follia Madrigal (LFM 30402) disponible chez l’éditeur (www.lafollia.com) et auprès de l’Estudiantina (www.estudiantina-argenteuil.org)
Le programme du concert mettra à l’honneur le répertoire
original écrit pour cette formation ainsi que des transcriptions. Pierre Olivier Queyras interprétera le concerto pour violon et orchestre en la mineur de Konrad Wôlki , Mélisande
Froidure prêtera sa voix pour des airs de Mozart, Rossini et
Rachmaninov tandis que l’orchestre seul jouera des pièces
de Mandonico, Rossini, et Kuwahara
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Département de Musique ancienne
Jeudi 17 décembre, 18h, Salle Olivier Alain.
Schutz Concert Spirituel
Chœur du 3ème cycle.
Avec la participation des étudiants
du Département de musique ancienne
Direction : étudiants de la classe de
direction de chœur (cycle spécialisé
2e année)
Professeur : Christine Morel

Musiques actuelles
Jeudi 10 décembre, 9h30 à 12h30,
Salle Fauré
L'Atelier contemporain de Corinne
Schneider : Compositeur invité :
Régis Campo
En relation avec le concert de 19h
Salle Fauré.
Jeudi 10 décembre, 19h, Salle
Fauré.
Concert : Autour de Régis Campo
Jeudi 17 décembre, 9h30 à 12h30,
Salle 107
L'Atelier contemporain de Corinne
Schneider : Compositeur invité :
Alain Louvier « Le quart de ton en
question »
Avec la participation des classes de
Ghislaine Petit-Volta et Noëlle Spieth

Composition
Vendredi 18 décembre, 19h, Salle
Olivier Alain.
Œuvres des étudiants de composition de la classe d'Edith Canat de
Chizy
L'Ensemble
contemporain
Conservatoire

du

Professeur : Jacques Saint-Yves
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