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ce numéro n’aurait pu exister ! 

 

Photo de couverture : « En mai, fais ce qu’il te 
plaît » - Marine CASABIANCA et Jean-Hervé 
MICHEL, élèves de l’Atelier Cycle Spécialisé danse 
et musique jazz, dirigé par Patricia ALZETTA et 
Jean-charles RICHARD – Photo MIB 

 
 

APEC-CRR Paris 
14 rue de Madrid – 75008 Paris 

Vous voulez nous joindre, poser une question, 
nous transmettre une information ? 

� écrivez-nous par e-mail : apec-cnr@noos.fr 

� déposez vos courriers aux accueils du CRR (rue 
de Madrid ou aux Abbesses) en précisant 
« pour l’APEC du CRR » 

� venez nous rencontrer à la permanence les 
vendredis de 14h30 à 17h30 (sur rendez-
vous les autres jours de la semaine), 1er étage, 
rue Madrid - apecpermanence@yahoo.fr 

 

Editorial 

Les journées se rallongent à nouveau et peut-être disposerons de plus de 
temps pour profiter d’une offre d’auditions et spectacles toujours plus riche… 
Au cours de ce deuxième trimestre, nous n’avons cessé de courir d’un 
rendez-vous à un autre, d’une qualité exceptionnelle au point que nous 
sommes partis en vacances frustrés de n’avoir pu profiter de tous ces 
magnifiques moments proposés par le CRR. Quel dommage effectivement de 
se contenter de picorer dans un tel festin alors que nous pourrions, si nous 
n’avions pas d’autres obligations par ailleurs, nous « goinfrer » de tant de 
moments de bonheur… 

Ecoute Sax, Journées de l’accompagnement, Journées du violon, conférence 
« ballets russes », Rencontres d’harmonie, Forum des métiers sans compter 
les concerts de l’orchestre symphonique, les auditions de classe et les 
masterclasses etc. Quel plaisir de constater à quel point le CRR vit et rayonne 
bien au-delà de la qualité de ses enseignants et de ses élèves en donnant à 
voir et à entendre le bonheur de jouer ensemble et de partager les 
connaissances qu’ils y développent. 

Dans cette orgie de festivités, l’APEC a pris sa part d’organisation comme 
chaque année, avec notamment la conférence consacrée aux Ballets russes et 
la 2ème édition du Forum des métiers. Mais nous avons également participé avec 
plaisir aux autres temps forts de ce trimestre au côté de l’administration du CRR 
et des professeurs organisateurs, chaque fois que nous avons été sollicités. 
Nous sommes d’ailleurs ravis de l’être et de pouvoir ainsi apporter notre 
contribution à l’activité débordante de cet établissement : les professeurs qui le 
souhaitent nous trouveront à leurs côtés pour les aider autant qu’ils le désirent 
à porter les projets qui leur tiennent à cœur. Et la mise en place prochaine d’un 
conseil d’établissement, que nous appelions de tous nos vœux, devrait favoriser 
les échanges entre les différents partenaires, élus, administration, professeurs et 
usagers. 

MM 
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Lycées parisiens proposant des 
mi-temps artistiques 

Georges Brassens : 41 rue Manin - 19è (Mo 
Ourcq) 

La Fontaine : 1 place de la Pte Molitor - 16è 
(Mo Michel-Ange Molitor) 

Lycée Lamartine : 121, rue du Fbg 
Poissonnière - 9è (Mo : Poissonnière) 

Lycée Racine : 20, rue du Rocher - 8è (Mo : 
St Lazare) 

Lycée 2nde 1ère et Tle 

G. Brassens générale L,S 

La Fontaine générale, TMD L,S,TMD 

Lamartine TMD TMD 

Racine générale L, S 

Bac TMD = Bac Techniques de la musique 
et de la danse (ex bac F11) 

Bac L « Arts » : musique ou danse sauf La 
Fontaine, musique seulement 

Bac S : la musique ou la danse peuvent être 
retenues en option (musique à La Fontaine) 

Plus d’infos : www.onisep.fr 

Serge de Diaghilev 

Gilles Genty 

Thomas Taquet 

Des nouvelles de l’APEC 

Le deuxième trimestre est traditionnellement chargé en matière d’activités pour l’APEC. Cette année encore, ce fut une 
succession de moments conviviaux, de points d’information à destination des parents, de rendez-vous culturels et 
d’ouvertures sur l’extérieur. Moments choisis…. 

15 janvier : la galette 
Chaque année, vous êtes de plus en plus 
nombreux, parents, élèves, professeurs et 
membres de l’administration à partager avec 
nous ce moment de convivialité en l’honneur 
de l’année qui débute. 

Pendant près de 3 heures, les uns et les autres 
se sont succédés en salle de permanence du 
1er étage pour profiter d’un moment de répit 
en dégustant galette et cidre. Nous ne 
nommerons pas les rois et reines d’un jour, 
tous méritant une couronne pour l’ensemble 
de leur contribution à l’enrichissement des plus 
jeunes ! 

27 janvier : information sur 
l’orientation de fin de 3ème 
La question de l’orientation des élèves en fin 
de 3ème mérite une attention particulière, 
compte tenu des profils spécifiques des jeunes 
du CRR. Conscients de l’importance des 
décisions qui s’offrent à eux, les parents 
étaient venus nombreux pour rencontrer les 
proviseurs des lycées partenaires du CRR. 
Mme Gory - Lycée Racine, Mme Teplitxky – 
Lycée Lamartine  et Mme Defaux – Lycée 
Brassens, ont présenté leur établissement et 
son offre en matière de double cursus, avant 
de se prêter au jeu des questions/réponses.  

Saluons également Jean-Claude Fèvre, 
responsable des doubles cursus au CRR, qui 
animait avec son brio habituel, la table-ronde. 

11 février : les Ballets russes en 
conférence salle Fauré 
« Les ballets russes de Serge Diaghilev 
(1909-1925) ou le triomphe de la couleur 
de Debussy à Picasso » : tel était le thème, 
ambitieux, de la conférence proposée cette 
année par l’APEC, inaugurant ainsi la 
célébration du centenaire de l’installation 
des Ballets russes à Paris. 

Gilles Genty, historien de l’art et commissaire 
d’expositions nous a conté l’extraordinaire 
histoire d’une innovation artistique, conduisant 
à fédérer pendant près de 20 ans différents 
créateurs autour de spectacles magiques mais 
également souvent avant-gardistes. 
Chorégraphes, compositeurs, peintres, 
plasticiens, costumiers etc. : ils ont été 
nombreux alors à s’associer à cette aventure. 

De même que Diaghilev avait utilisé la 
musique et la danse pour mettre en valeur la 
peinture russe mise en scène au travers de 
décors et de costumes, Gilles Genty a émaillé 
son propos d’une multitude 
de diapositives, plus colorée 
les unes que les autres. Un 
véritable feu d’artifice ! 

Le bal avait été ouvert par 
les étudiants du CRR 
interprétant avec brio deux 
compositions phares dont 
nous devons l’existence aux 
Ballets Russes. Nous avons 
débuté avec le Prélude à 
l’après-midi d’un faune 
de Claude Debussy (1862-
1918), dans une 
transcription pour deux 
pianos, interprétée par 

Sayako Uchida et Yuriko Uekama, toutes 
deux élèves de Jean-Marie Cottet. Puis ce 
fut Le sacre du printemps (extraits) d’Igor 
Stravinski (1882-1971), dans une 
transcription pour piano à quatre mains 
interprétée par Aoho Soga et Thomas 
Taquet, élèves des classes de Jean-Marie 
Cottet, Ariane Jacob et Nathalie Steinberg. 
Le récital introductif s’est terminé sur la 
Sérénade (extrait de Pulcinella), toujours 
d’Igor Stravinski, interprétée au piano par 
Thomas Taquet, élève de Billy Eidi et Ariane 
Jacob. Un grand merci aux élèves et à leurs 
professeurs pour ce moment magnifique ! 

Nous ne saurons jamais comment remercier 
Catherine Durand pour son investissement 
sans faille dans cette conférence annuelle, 
qu’elle a initiée et qui est désormais 
devenue une tradition pour notre 
association. 

Enfin, nous adressons tous nos 
remerciements à la Mairie du 8ème 
arrondissement pour l’aide qu’elle nous a 
apportée sur ce projet.  
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Jeunes – Insertion professionnelle 

Forum des métiers – 2ème édition 
Les métiers de la transmission et de la médiation culturelle 

Le second forum des métiers vient de s'achever... Nous avons réussi, comme l'an passé à réunir des participants de 
renom et de qualité, et cette année, grâce à l'engagement de l'administration et des professeurs, les conférences et 
débats ont été très largement fournis en public. 

Seul l'atelier curriculum, sans doute à cause de 
l'heure tardive et de la concurrence de 
l'orchestre d'harmonie, n’a pas réuni 
l’ensemble des élèves qui l’aurait souhaité. 
Mais il pourra être réitéré grâce à la 
proposition de son animatrice, Christiane 
LOUIS. 

Donc le second FORUM des 
METIERS un succès ? 
Un succès de qualité et de présence certes, 
mais qui demande à ce que l'on y regarde 
de plus près. 

A-t-on réellement et efficacement 
répondu aux besoins et aux attentes 
du public étudiant ? 

Dans un premier temps, considérons les 
besoins : sous réserve que notre qualité de 
parents pour les uns, et d'intervenants 
professionnels pour les autres, nous permette 
d'en juger, oui, nous avons effectivement 

répondu à ce que nous estimons être une 
partie des besoins de la population 
considérée et cela à travers trois axes : 

> mise à disposition d'une documentation 
pratique, 

> mise en situation de réflexion sur des 
thèmes importants pour l'avenir 
professionnel et les choix qui devront être 
faits, 

> opportunité de rencontre avec des 
personnes, on peut même dire des 
« personnages » importants de la vie 
culturelle, possibilité d'échange avec des 
acteurs des futurs concours auditions ou 
examens que devront traverser nos 
enfants. 

Bien sûr ces besoins n'étaient pas 
forcément conscients et donc explicites. 

Dans un second temps considérons les 
attentes : 

Comme on l'a vu précédemment peu de 
choses sont exprimées en amont. Après 
l'évènement quelques remarques gentilles 
ou plus acides. L'attente principale est celle 
d'une information plus pratico-pratique : 
moins de réflexion, moins de philosophie, 
plus de trucs de terrain, de recettes 
immédiates : 

> comment se déroule un DE, un CA, sur 
quoi porte les questions (c'est détaillé 
dans une des brochures remises NDR), 
comment doit-on se présenter, quel 
angle de sa personne mettre en valeur ? 

> quels contrats pourront nous être offerts, 
avec quelle contrainte, quelle garantie ? 

> quelles sont les dates, la nature, les 
modalités des prochains examens ? 

Alors bien sûr, nous savons bien, comme 
l'ont rappelé certains participants : 

> que bien des incertitudes planent encore, 
tant sur la mise en place et le 
financement de certaines filières... 

> que sur les modalités de déroulement des 
futurs examens et concours après le 
passage de témoin du CNFPT, personne 
à l'heure actuelle ne peut avancer de 
date ni d'information... 

> moins de réflexion et de philosophie, 
certes, certes, mais au DNSPM on est 
dans l'enseignement supérieur et l'on 
vise un diplôme délivré par la Sorbonne, 
quand même! 

C'est donc une impossibilité matérielle de 
répondre ou de fournir des précisions qui 
préside aux déceptions ressenties. 

Néanmoins, il faut tirer un enseignement de 
ces petites frustrations, et pour la prochaine 
édition former si les responsables du CRR 
en sont d'accord, avec l'administration et 
quelques étudiants un groupe de réflexion, 
pour coller au mieux aux attentes des 
élèves, mieux encore choisir les thèmes et 
mieux orienter et canaliser les débats. 

 

Conférence : Les métiers et leurs filières 
La conférence introductive visait à présenter les diverses facettes des métiers de l'enseignement et s'articulait en 3 axes : 
les filières, la professionnalisation, l'insertion professionnelle. Animée par Alain MYOTTE-DUQUET, directeur adjoint du 
CRR, elle réunissait Christiane LOUIS (Service d’informations musicales, Cité de la Musique), Alice RODELET BLONDEL 
(Département Ressources professionnelles, Centre National de la Danse), Anne-Sophie DESTRIBATS (Inspection du 
théâtre, Ministère de la Culture) et Vincent MOREAU (Direction des concours, CNFPT). 

Des centres ressources pour les étudiants 
Le service d’informations musicales de la Cité de la Musique existe 
depuis l’ouverture de la cité et a été envisagé comme un lieu 
informel de ressources et d’information tant pour la musique que 
pour la danse. Très rapidement ce service s’est élargi aux différents 
métiers de la scène, du son, puis tous les métiers entrant en ligne de 

compte dans le domaine de la musique et de la danse. De fait, les 
premiers pas dans la carrière sont les plus importants : ils vont 
produire un effet d’enchaînement et d’orientation du parcours. La 
Cité de la musique propose ainsi des formations pour préparer son 
parcours professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier « Curriculum vitae et 
Biographie» coordonné par Christiane 
LOUIS. Cet atelier a enthousiasmé les 
grands élèves. Un deuxième atelier a été 
organisé le 12 mai  aussi au CRR. Nous 
remercions Mme Louis pour sa 
gentillesse et sa disponibilité. 

Le programme 2009 
Jeudi 5 mars 

14h30 à 16h : Les métiers de la 
transmission et de la médiation culturelle 

16H30 – 19H : Atelier « Curriculum vitae 
et Biographie » 

vendredi 6 mars 

10H00 – 12H00 : Evoluer dans son milieu 
professionnel et gérer sa carrière 

14h30 – 16h30 : «Etre artiste 
enseignant » 
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Christiane LOUIS, 
Cité de la Musique 

Alice RODELET, CND 

Le Centre national de la danse aborde toute la palette de l’art 
chorégraphique jusqu’à l’offre de spectacles. Il assure la formation 
professionnelle continue, mais aussi l’accompagnement des 
professionnels dans leur activité. Il est plus tourné vers l’information 
que l’accompagnement à l’insertion : il édite des fiches pratiques, 
reçoit les professionnels pour l’examen des contrats de travail, pour 
la recherche de financements. 

Il existe également un centre national du théâtre qui édite un 
annuaire tous les deux ans avec la liste des institutions, des 
professionnels, des compagnies subventionnées. 

Etre professeur en conservatoire : les concours de la 
fonction publique 

Le CNFPT est un établissement 
de formation des personnels des 
collectivités territoriales. Ce sont 
en effet ces dernières qui ont 
très majoritairement la charge de 
faire vivre l’enseignement de la 
musique, de la danse et de l’art 
dramatique sur le territoire 
national. En conséquence, le 
CNFPT prépare et organise les 
concours qui transforment des 
musiciens, des danseurs, des 
comédiens en fonctionnaires, ce 
qui leur confère un statut 
garantissant une certaine 
sécurité d’emploi et sécurité 
matérielle. 

Ce concours est le dernier maillon d’une chaîne qui fait que d’artiste, 
on devient enseignant. Mais le CNFPT rendra son tablier dans le 
domaine des concours au 31 décembre prochain. A partir de janvier 
2010, les collectivités devront organiser ces épreuves et à ce jour, 
personne ne peut dire qui organisera le concours 2010, comment et 
dans quelles conditions de fréquence, ces concours auront lieu et 
quel sera le processus exact du déroulement des épreuves. 

Pour tenter ce concours, il faut être titulaire du DE (diplôme d’état) 
ou du CA (certificat d’aptitude), avoir envie d’enseigner, avoir 
pratiqué l’enseignement en contractuel (de préférence), car une 
expérience de l’enseignement est un atout majeur. Il y a bien sûr des 
exceptions : on peut tenter de faire reconnaître sa pratique, mais la 
VAE (validation des acquis de l’expérience) est une voie complexe, 
souvent pleine d’embûches. Donc terminez vos diplômes, validez 
vos certificats avant de vous enfermer dans la vie active. 

Les diplômes préalables : DE et CA 
Il existe des organismes : les CEFEDEM qui préparent au DE. Les 
concours d’entrée en CEFEDEM sont devenus difficiles, et le 
deviendront de plus en plus au fur et à mesure de la croissance du 
nombre des postulants. Au-delà du DE qui permet d’accéder aux 
postes d’assistants, on peut passer le CA qui permet un niveau de 
rémunération supérieur et confère la qualification de « professeur ». 

Remarque : dans le cadre du pôle 
supérieur d’enseignement artistique 
(DNSPM) (visant à délivrer la licence 
de musicien interprète), un 
protocole d’accord avec les 
CEFEDEM devrait permettre que la 
3ème année de licence donne 
l’équivalence de la 1ère année de 
CEFEDEM. 

En danse, le diplôme d’état est 
obligatoire pour l’enseignement de 
la danse classique, moderne et jazz 
autant dire l’essentiel des disciplines. 
On prépare ce diplôme soit dans les 
CEFEDEM soit dans des institutions 
privées agrées. Avant cela il faut 
passer l’examen d’aptitude technique (inclus dans le certificat d’études 
chorégraphiques). 

Dans le cas de l’art dramatique, l’apparition des diplômes est plus 
récente. Le théâtre en France s’est appuyé sur les organismes de 
diffusion : les compagnies. Le réseau des conservatoires, l’enseignement 
spécialisé, ne comporte qu’une centaine de classes sur le territoire 
national, soit à peine plus d’une centaine d’enseignants. Le ministère de 
la culture a souhaité valider les compétences de comédiens, homme de 
métiers, artistes interprètes, écrivains de théâtre et qui se trouvent 
souvent conduits à animer des ateliers en milieu scolaire, associatifs ou 
carcéral, sans pour autant avoir jamais reçu une formation de formateur, 
d’enseignement. On utilise à leur propos le vocable « d’enseignant 
artistes » (qui fera l’objet d’une conférence débat le 06/03 à 14H30 
NDR). 

Pour intervenir en milieu 
scolaire, le DUMI 
Le Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant est un cadre 
intéressant aujourd’hui car il est 
en phase avec les évolutions  
sociétales : passage par la 
pratique directe, par les relations 
de contact. Le « dumiste » est 
formé pour intervenir dans des 
milieux très différents avec des 
publics hétérogènes. Il sera le 
mieux armé pour réaliser des 
« projets croisés » entre les 
différentes institutions culturelles 
(théâtre et musique, théâtre et  
danse etc.). Or les projets de contacts, les mises en pratique directes 
vont se développer aux dépens de l’enseignement des professeurs 
de musique des collèges et lycées qui sont sans doute appelés à 
disparaître dans la forme qu’on leur connaît actuellement. 

Cependant le « dumiste », de par son statut, est contraint. Il peut passer 
le concours d’assistant spécialisé, mais ne va pas pouvoir évoluer 
normalement vers le cadre A de la fonction publique territoriale. 

 
 

Evoluer dans son milieu professionnel et gérer sa carrière 
La table-ronde atelier du vendredi matin, présentée par Alain MYOTTE-DUQUET, regroupait Christiane LOUIS (Cité de 
la Musique), Alain BIOTEAU (Conseiller formation continue, ARIAM Ile de France) et Camille VIER (Mastère médiation 
culturelle La Sorbonne/Orchestre National d’Ile de France). 

Qu’est-ce que l’ARIAM ? 
Depuis 1975, l’Ariam (Association Régionale 
d'Information et d'Actions Musicales) 
propose aux professionnels de la musique et 
de la danse des formations professionnelles, 
parfois coordonnées au niveau régional avec 

les Adiam (structures départementales de 
soutien au développement de la musique et 
de la danse). L’Ariam Ile de France est la plus 
importante en France. 

Elle fournit un conseil par grands domaines 
artistiques (instrument et art vocal, orgue, 

musiques actuelles, musiques du monde, 
musiques amplifiées etc.) et met en place 
des actions en commun avec les partenaires 
du territoire. 

Vincent MOREAU, CNFPT 
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Qu’est-ce que la formation 
professionnelle ?  
Une fois que vous travaillez, vous entrez dans 
la logique de la formation continue et vous 
acquérez des droits de financement de votre 
formation continue. Les circuits de formation 
diffèrent selon votre cadre d’emploi (les 
organismes collecteurs diffèrent). Pour les 
employeurs associatifs, l’OPCA (l’organisme 
collecteur) concerné est Uniformation. 

Il faut plusieurs années de recul pour 
parfaire ses compétences, notamment en se 
confrontant à la réalité de l’exercice. Et par 
ailleurs, les métiers et les contextes évoluent 
fortement. De nombreuses révolutions 
culturelles sont actuellement à l’œuvre et 
vous en serez très certainement acteurs. 
D’où l’importance de pouvoir se former 
tout au long de sa vie. Il y a 3 types de 
dispositifs : le plan de formation (PF), le droit 
individuel à la formation (DIF) et le congé 
individuel de formation (CIF) : 

> le PF : c’est l’employeur qui vous envoie 
en formation. 

> le DIF : c’est vous qui êtes à l’initiative. Le 
DIF représente 21h par an cumulable sur 
6 ans (pour un temps plein). L’employeur 
a le droit de refuser votre choix. 

> le CIF : c’est plutôt réservé aux formations 
longues, mais cela peut être pour des 

formations de 35 h. Il permet de partir en 
formation pendant une longue période 
en continuant à être payé. L’accord pour 
un CIF dépend des priorités de formation. 

Si vous êtes formé pendant votre temps de 
travail, vous êtes payé normalement. Si c’est 
en dehors de votre temps de travail 
habituel, vous devez être payé en plus 
(50% du salaire brut). 

Pour se renseigner sur les 
formations de l’ARIAM  
Tous les ans, l’ARIAM diffuse deux 
brochures : un guide des activités (conseil, 
services aux collectivités, formation continue, 
rencontres professionnelles pédagogiques) et 
un guide des formations continues. Elle 
propose des journées rencontres : l’évolution 
du métier de musicien intervenant ; les 
pratiques musicales en hôpital (28 mai – 
Hôpital Bretoneau) ; mais également des 
masterclasses ou des partenariats et tutorats 
pour la direction d’orchestre et de chœur.  

Il y a deux tarifs pour les formations : un 
dans le cadre de formations prises en 
charge au titre de la formation continue et 
un en individuel, moins cher. 

A noter : l’ARIAM dispose d’un parc 
instrumental très riche ouvert à la location. 
Ce parc est basé à Montreuil (il est 
particulièrement connu pour la richesse de 
ses percussions). 

La médiation culturelle 
Ce n’est pas de l’enseignement, mais reste 
de la transmission : comment présenter au 
public, le morceau qui va être interprété par 
la suite. La médiation n’est pas seulement 
orale. En effet, la préparation de dossiers 
pédagogiques pour les professeurs afin de 
leur permettre de préparer leur visite, relève 
également de la médiation. La médiation 
consiste à passer un message à un auditoire. 
En musique, nous avons un long passé en la 
matière mais cette problématique connaît 
une forte actualité. Aujourd’hui, c’est un 

enjeu central, notamment en raison des 
évolutions sociales et sociétales. 

La médiation ne s’improvise pas, elle se 
travaille. L’appropriation de la culture par le 
public est essentielle : il y a un fort besoin 
d’intermédiaires pour le faire. Les publics 
sont demandeurs mais il y a une façon de le 
faire qu’il faut travailler. 

La mise en place du mastère répond au 
constat d’un manque d’intervenants pour 
faire le lien entre les instrumentistes, les 
œuvres et le public. Le mastère proposé est 
actuellement une formation Mastère 2. Le 
Mastère de médiation culturelle proposé 
par la Sorbonne et l’Orchestre National d’Ile 
de France (ONDIF) existe autant en 
formation initiale et qu’en formation 
continue. 

Il y a deux sessions de recrutement en juin 
et en septembre. Bien qu’il s’agisse d’un 
mastère, la formation est ouverte sur la 
reconnaissance de la compétence et des 
connaissances notamment en culture 
musicale et ne nécessite pas 
obligatoirement un niveau universitaire 
donnant accès à une mastère 2. 

 
 

Conférence-débat : « être artiste enseignant » 
La conférence-débat du vendredi après-midi était animée par Christiane LOUIS (Cité de la Musique) avec la 
participation de Patricia ALZETTA (professeur de danse jazz au CRR de Paris et directrice d’une compagnie), Xavier 
DELETTE, directeur du CRR, Anne-Sophie DESTRIBATS (Inspection du théâtre, Ministère de la Culture), Jean-Claude 

MEZIERE (Inspection du Théâtre, Ministère de la Culture), 
Fabrice PRUVOST (professeur d’art dramatique CRD 
Orléans, vice-président de l’ANPAD), Jean-Charles 
RICHARD (responsable du département jazz du CRR et 
saxophoniste), Nathalie SELIESCO (professeur  d’art 
dramatique CRD Nancy, présidente de l’ANPAD). 

« Etre artiste enseignant » : cette proposition brève et paradoxale, 
n’est pas simple car cela implique des questions de statuts, de revenus, 
de conception de l’enseignement que nous allons tenter d’examiner. 

Pour l’art dramatique, les inspecteurs du théâtre contrôlent pour le 
compte du ministère de la culture, les différentes institutions et 
établissements d’enseignement artistique. C’est un credo tout à fait 
établi que les enseignants soient aussi des artistes. Ainsi, les 

De gauche à droite : Xavier DELETTE, Christiane LOUIS, 
 Anne-Sophie DESTRIBATS, Jean-Claude MEZIERES 
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candidats au DE et au CA théâtre sont des artistes en exercice, pas 
des personnes qui souhaitent mettre un terme à leur carrière. En 
2001, lors de la réflexion menée sur le schéma pédagogique, on a 
écrit que dans les conservatoires il devait être naturel que les 
professeurs soient des artistes et puissent conséquemment obtenir 
un congé sans soldes pour exercer sa profession d’artiste. 

A contrario, l’animateur, qui produit du théâtre, de l’objet théâtre 
avec sa classe, n’est pas forcément un artiste de théâtre. Les 
candidats animateurs ont ainsi rencontré des difficultés lors de ces 
examens DE et CA, malgré leur culture et leur engagement sur le 
monde du théâtre. 

Transmettre une expérience de vie 
Ainsi, ce qui regroupe les professeurs d’art dramatique, c’est leur 
volonté de se présenter comme artistes enseignant. La seule 
transmission de technique, d’« objets techniques », n’est pas la voie 
à suivre. On ne peut tenter de transmettre que l’expérience. On 
s’efforce ainsi de transmettre des processus, pas des procédés. Par 
exemple, acquérir la détente, et conserver l’énergie nécessaire lors 
d’une prestation, ce n’est pas un « outil détente » plus un « outil 
énergie », c’est la transmission d’une expérience de vie qui permet 
de juxtaposer ces deux  principes. 

De fait, il y a un processus d’enseignement qui est universel, c’est 
une problématique que professeurs et parents peuvent partager. Le 
processus éducatif ne prend de sens que quand l’expérience est 
vécue par l’élève. Alors bien sûr il faut passer les DE et les CA jeune, 
le plus tôt possible, mais il faut ensuite profiter de sa jeunesse pour 
accumuler également une expérience artistique. On apprend autant 
sur scène que dans les conservatoires et cette expérience de la scène 
est absolument nécessaire afin d’être plus légitime dans 
l’enseignement. Les CRR sont des établissements où il existe un 
enseignement pointu dans beaucoup de domaines, mais il faut aussi 
savoir s’adapter, comprendre, faire face à de l’imprévu, ce que seule 
l’expérience de travail musical « professionnel » va permettre. Sans 
cela, le risque pourrait être que des professeurs forment de 
nouveaux professeurs, qui forment à leur tour des professeurs… 

Il ne suffit pas d’être artiste pour être enseignant 
Tout artiste n’est pas formateur, 
c’est une évidence. On ne peut leur 
reprocher. Il ne suffit pas d’être 
artiste pour posséder les techniques 
de la pédagogie, malgré la tentation 
de certains (la transmission 
immanente) : « mes élèves sont le 
prolongement de mon moi… » A 
contrario, on ne peut enseigne un 
art sans l’éprouver soi même.  

Il s’agit d’une gradation 
d’expériences : l’important n’est pas 
que des élèves fassent comme nous 
le voulons, mais comme ils ont les 

capacités de le faire. Qu’est ce qu’une forme expressive si ce n’est le don 
de soi qui donne une émotion dans le partage. Lorsque j’interprète, 
j’essaie de me rendre disponible à : il y a une pédagogie créatrice qui 
n’est pas différente d’un processus de création. 

Quand on se retrouve dans une situation de création, on se trouve 
devant des questions plus délicates, de choix, d’adaptation. Dans 
l’enseignement, on peut se barricader, reproduire des schémas, des 
recettes de bon aloi. Casser cela, c’est se mettre en danger. 

Comment un professeur peut-il pratiquer son art ? 
Il demande une autorisation d’absence à son employeur. Un artiste 
dramatique, un danseur qui va s’engager dans une action artistique 
devra demander un congé sans solde. C’est plus facile pour le 
musicien de s’engager dans une activité artistique sans pour autant 
interrompre son activité de professeur. 

Cependant, les directeurs ne comprennent pas tous la nécessité de 
laisser une liberté de prendre des congés sans soldes pour faire 
effectivement, et pas en cachette, son métier d’artiste. Car quand on est 
professeur on l’est à plein temps. Les 16 heures (ou les 20 heures pour 
les assistants) sont en fait un temps complet. Mais ce n’est pas simple de 
trouver un remplacement vacataire, de demander une autorisation de 

cumul (doublement de son salaire 
sur l’année). 

A l’inverse, certains professeurs 
bénéficient d’un emploi principal 
d’artiste. Cette situation d’artistes 
titulaires est cependant propre à la 
musique. En effet, il n’y a que la 
Comédie française qui ait des 
comédiens permanents, et quelques 
rares compagnies de danse. 
L’économie des chanteurs est 
voisine de celle des acteurs et 
danseurs. 

JMM et MM

Le point de vue d’un professeur de formation 
musicale 

« Ainsi qu'il a certainement été dit à maintes reprises durant ce 
forum, il me semble indispensable que le musicien-enseignant 
ait l'expérience d'une pratique (de pratiques dirai-je). Pour le cas 
de l'enseignement de la formation musicale, je rencontre trop 
souvent des enseignants, pianistes de formation, n'ayant jamais 
vraiment joué (en concert j'entends), ni seuls, ni en musique de 
chambre, encore moins en grand ensemble. Cela donne un 
enseignement alors principalement basé sur celui qui a été reçu 
(la « tradition » d'un enseignement), assez impersonnel et 
immature, ou encore un enseignement qui s'appuie pour 
l'essentiel sur les recherches de collègues, au moyen des 
ouvrages existants (et concernant la formation musicale, il en 
existe des dizaines), l'appropriation des démarches des auteurs 
étant plus ou moins bien effectuée. 

En revanche, j'ajouterai que pratiquer, c'est bien, mais il faut 
penser à garder du temps pour la réflexion et le travail 
d'enseignement proprement dit : l'enseignement de la formation 
musicale est à la fois passionnant car il occupe un champ très 
vaste, et très exigeant car il demande d'acquérir un savoir-faire 
dans de multiples activités, quelquefois très éloignées les unes des 
autres. Le moment du cours est un passage à l'acte, une mise en 
oeuvre concrète de procédés imaginés en amont. Préparer un 
cours de formation musicale requiert du temps, beaucoup de 
temps, surtout lorsque l'on débute dans le métier (et même au-
delà car un même cours ne sera jamais décliné deux fois de la 
même manière selon le profil de la classe). Celui ou celle qui 
décide de se consacrer à l'enseignement de cette discipline doit 
donc veiller à ne pas être que dans «l'interprétariat» mais à 
effectuer des va-et-vient incessants entre ces deux activités. » 

V. Dao 

Nathalie SELIESCO et Fabrice PRUVOST, ANPAD 

Patricia ALZETTA et Jean-Charles RICHARD, CRR Paris 
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Jeunes – Insertion professionnelle 

Le PSPBB : Pôle supérieur d’enseignement artistique  
Paris / Boulogne-Billancourt 

Musique en partenariat avec l’Université de Paris  - Sorbonne Paris IV  
et Théâtre en partenariat avec l‘Université de Paris 3- Censier, Sorbonne Nouvelle 

 
En quelques notes a voulu en savoir plus sur la création de cette structure et comment s’est passé le premier semestre 
de l’année scolaire en cours. Nous avons donc interviewé son responsable administratif, M Manuel Brossé. 

EQN : Pouvez vous nous raconter 
comment est né le Pôle Supérieur ? 

Manuel Brossé : Le Pôle supérieur a une 
existence juridique depuis le 25 septembre 
2008. Xavier Delette, directeur du CRR de 
Paris et Alain Jacquon, à l’époque directeur du 
CRR de Boulogne, ont associé leurs forces et 
fédéré leur énergie, leur savoir-faire et puis 
leurs outils, pour proposer un projet commun 
au Ministère de la culture soutenu par la ville 
de Paris et de Boulogne Billancourt. Ce projet 
a été examiné en printemps 2008 et accepté 
en comité d’habilitation le 25 juin 2008. Fin 
juin, Xavier Delette recevait le lettre officielle du 
ministère lui signifiant l’autorisation de 
commencer, à la rentrée 2008, à dispenser les 
cours en pôle supérieur, donc ça s’est fait très 
rapidement. 

Ensuite l’association s’est créée le 10 
septembre 2008, a déposé ses statuts le 25 
septembre 2008 à la Préfecture de police et les 
cours ont commencé le 1° octobre, une 
semaine après. A ce moment-là, l’association 
n’a pas la personnalité morale, elle n’existe 
toujours pas, puisque pour qu’elle existe au 
sens juridique du terme, il faut qu’elle soit 
publiée au journal officiel de la République 
française. Entre le dépôt à la préfecture et la 
déclaration au J.O. il faut 4 à 6 semaines. 
Cependant, pendant ce temps là, les équipes 
étaient déjà au travail, notamment les 
conseilleurs aux études, Pascal Le Corre sur le 
site Paris, et Héléne Celhay sur le site de 
Boulogne-Billancourt, et Sylvie Chenus, pour 
l’art dramatique. Ils leur fallait organiser la 
scolarité, recruter les professeurs, et puis 
travailler à tout ce qui est notation, emplois du 
temps, etc. toute la scolarité en fait.  

EQN :Quel est le nom  de l’Association? 

MB : L’association porte le nom exact de 
Association de préfiguration pour un pôle 
supérieur d’enseignement artistique Paris-
Boulogne Billancourt. Plus synthétiquement 
appelée Pole Supérieur Paris Boulogne 
Billancourt, c’est une association loi 1901, dite 
PSPBB de préfiguration parce que les Villes de 
Paris et Boulogne et le Ministère de la culture 
souhaitaient que l’association mette en place 
une scolarité, assure le fonctionnement la 
première année, puisse percevoir les 
subventions de la part de l’état et surtout 
travaille à la mise en place d’un établissement 
public de coopération culturelle, un EPCC, qui 
va prendre à la place de l’association. L’objectif 

de la création de cet EPCC est fixé au 1° 
janvier 2010. C’est à dire que l’association 
qu’on vient de créer il y a quelques mois, il faut 
la dissoudre et créer le EPCC le 1° janvier. 
J’espère qu’on arrivera au 1° janvier, c’est 
l’objectif… 

EQN : Et comment s’est passé la rentrée ?  

MB: Cette rentrée du 1° octobre 2008 a été 
précédée quand même de deux années dites 
de préfiguration. A l’automne 2007, le 
Ministère a autorisé ce qui allait devenir le Pole 
Supérieur à travailler une année dite de 
préfiguration, à la fois test et préparation à 
cette rentrée 2008. L’essentiel des enseignants 
ont été contactés et recrutés avant le 1° 
octobre. De 100 à 120 enseignants avaient 
donné leur accord déjà pour participer à cette 
aventure. 

EQN : Actuellement  il y a combien de 
professeurs en tout ?  

MB : A ce jour il y à environ 130, qui ne sont 
pas tous à temps plein, bien sûr. Ensuite le 
cursus et le contenu du cursus ils avaient été 
travaillés en amont par Alain Jacquon, par 
Xavier Delette, et aussi les conseillers aux 
études qui étaient déjà présents pour réfléchir 
en liaison avec le Ministère sur une 
organisation des diplômes et du cursus 
répondant au cahier de charges qui se trouve 
dans le décret numéro 2007-1678 du 27 
novembre 2007 de création du Pôle supérieur. 
Tout le travail préalable s’est aussi fait en lien 
avec les deux universités partenaires, 
l’université Paris IV Sorbonne, pour les 
musiciens, puisque comme vous le savez, nos 
étudiants peuvent obtenir deux diplômes 
différents à la fin du cycle de trois ans, le 
DNSPM et une licence de musique et 
musicologie, et pour l’enseignement d’art 
Dramatique avec l‘université de Paris 3- 
Censier, Sorbonne Nouvelle. 

EQN : Quel est le titre universitaire pour 
les élèves d’art dramatique ? 

MB : Licence d’études théâtrales.  

EQN:  Vous faites déjà les admissions pour 
l’année prochaine, quelles sont les 
perspectives pour la rentrée ? 

MB : Les épreuves du concours d’entrée en 
théâtre sont à la fin du printemps, début 
été, juin juillet. El les concours d’entrée en 
musique c’est en septembre. Cette année 

scolaire on a 60 étudiants en musique et 15 
en théâtre. L’année prochaine il y aura 90 
étudiants en musique et 30 en théâtre, 120 
étudiants. L’horizon est fixé à 250 étudiants 
pour 2009, après on arrêtera. 

EQN: Comment sont choisis les candidats ? 

MB : Le préalable, c’est d’avoir le baccalauréat 
ou un diplôme équivalent et le DEM ou DNOP 
de la discipline (médaille d'or, 1er prix d'un 
établissement public). Puis il faut déposer le 
dossier et passer le concours d’entrée. La 
moyenne d’âge est de 20, 21 ans, il y a une 
proportion d’étrangers de l’ordre de 10% à 
15%. Il y a eu 60 entrées en musique cette 
année pour  250 candidats. 

EQN :  Et pour le théâtre ? 

MB: Je crois qu’il y a eu 500 candidats. 

EQN : Concernant les instruments est-ce 
qu’il y  a un équilibre ? 

Le PSPBB 
Depuis la rentrée 2008, le Pôle supérieur 
Paris–Boulogne-Billancourt prépare à un 
Diplôme National, le DNSPM (Diplôme 
National Supérieur Professionnel de 
Musicien), parallèlement à une Licence 
universitaire délivrée par l’Université de 
Paris - Sorbonne Paris IV UFR de Musique 
et Musicologie. Il prépare également au 
DNSPC (Diplôme National Supérieur  
Professionnel de comédien interprète) 
parallèlement à la Licence universitaire 
d’études théâtrales délivrée par 
l’Université Paris III-Censier. Les étudiants 
qui sortent diplômés de cette structure 
ont la possibilité de poursuivre après la 
Licence (Bac+3) des études de Master 
dans tout pays membre de l’Union 
européenne, avec équivalence reconnue, 
de s’orienter indifféremment après la 
Licence, soit vers un Master universitaire, 
soit vers un Master proposé dans les 
Conservatoires Nationaux Supérieurs 
français de Paris et Lyon et accéder à des 
passerelles vers les diplômes des 
CEFEDEM et CFMI. Le cursus d'études est 
placé sous la responsabilité commune de 
l'Université et du Pôle, selon des 
modalités précises de contenu et de 
partage des enseignements.  
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Musique 
A la rentrée 2009-2010 le Pôle Supérieur 
accueillera une nouvelle promotion 
constituée de musiciens instrumentistes et 
chanteurs et la première promotion de 
directeurs d’ensemble vocal et instrumental. 
Les cours débuteront le lundi 21 septembre 
2009 (DNSPM 2) et le jeudi 1er octobre 2009 
(DNSPM 1). L’année est organisée par 
semestres, deux périodes d’évaluation se 
plaçant dans la deuxième quinzaine de 
janvier 2010 et en juin 2010. 

Le volume de cours est d’environ 15 heures 
par semaine (environ 8 heures en 
conservatoire, 7 heures à l’Université). Les 
enseignements sont répartis en U.E. (unités 
d’enseignements) qui regroupent chacune 
un ensemble cohérent de disciplines ; la 
répartition de ces enseignements a été 
faite par les partenaires selon leurs champs 
de compétences privilégiés et un système 
de co-validation des résultats est installé. 
Les rythmes de progression dans chacun 
des deux cursus peuvent être soit en phase, 
soit dissociés; cette dernière option permet 
une progression autonome dans chaque 
cursus sans remettre en cause l’obtention 
finale des deux diplômes.  

Contacts : Manuel Brossé, administrateur 
général ou Sophie Gabilan, assistante 

 

Théâtre 
L’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
de la Ville de Paris) est le département d’art 
dramatique du  PSPBB.  

Contacts : Marie Toutain, administratrice 
Esad et Sylvie Chenus, Conseillère aux 
études (en lien avec Paris III-Censier).  

MB : Absolument. Une tâche à laquelle veille 
Xavier Delette entre autres, c’est cette bonne 
répartition par discipline pour qu’il y ait pas 
80% de pianistes et de violonistes et le reste… 
mais c’est aussi pour répondre à une finalité 
d’insertion professionnelle. Il faut respecter 
une diversité dans la répartition des disciplines.  

EQN : Est que les élèves arrivent à trouver 
leurs marques? 

MB : ils sont très heureux. Ils ont la possibilité 
au moment du dépôt de leur dossier 
d’exprimer leurs choix des professeurs, et 
généralement leurs choix sont respectés dans 
la mesure du possible, alors ils continuent avec 
le professeur qu’ils avaient déjà avant ou le 
professeur qu’ils connaissent de renom et 
qu’ils apprécient. Cela c’est un gage de 
satisfaction pour eux, ensuite ils ont un horaire 
de cours individuels qui est important, une 
heure et demi de cours pour la discipline 
principale et puis l’exercice le plus difficile peut 
être pour les étudiants ce cursus en faculté. 
Parce qu’ils ne sont pas habitués et parce que 
l’école de musique et l’université sont deux 
mondes différents. L’université c’est un autre 
monde qu’ils apprendront, qu’ils vivent et 
pour l’instant en musique ça se passe très 
bien. Maintenant en art dramatique, c’est un 
peu lent à se mettre en place. Mais pour les 
premiers examens tout s’est bien passé en 
musique et pour le théâtre … 

EQN : Combien de structures similaires au 
PSPBB existent ? 

MB : A ce jour, il y en sept établissements en 
France en musique qui peuvent décerner le 
DNSPM. Il va en avoir d’autres prochainement. 
On est le seul pour l’instant musique et théâtre. 
Et ça ne peut pas s’arrêter là parce qu’il existe le 
DNSPD pour les danseurs, et puis le DNSPAC 
pour les artistes de cirque, et un jour peut être 
on aura ces diplômes aussi. En juin 2008, le pôle 
supérieur, pour l’aspect musique a été habilité à 
délivrer le DNSPM interprète… Il en existe trois 
diplômes: interprète, direction d’ensemble vocal 
et instrumental, et création, c'est-à-dire 
arrangements, compositions. Le PSPBB est 
habilité à délivrer les DNSPM interprète, 
musicien interprète et comédien interprète. On 
a déposé une candidature pour le DNSPM de 
direction, d’ensemble vocal et instrumental ; et 
on espère pouvoir démarrer à la rentrée.  

EQN : Et qu’elle est la différence entre un 
cursus du CNSM à Paris et un cursus au 
pôle supérieur ? 

MB: C’est le même diplôme d’abord. Les 
étudiants qui entrent au CNSM, rentrent au 
pôle supérieur, pour avoir le DNSPM, ils ont 
l’objectif d’avoir le « nouveau diplôme », le 
diplôme national supérieur professionnel de 
musicien. Le CNSM a aussi un partenariat avec 
Paris Sorbonne, pour la musicologie.  Pour 
revenir à une notion un peu plus 
administrative, il est très important de savoir 
qu’un étudiant qui s’inscrit au PSPBB n’est pas 
inscrit au CRR, c’est n’est pas la même 
structure ; décidément tout est imbriqué 
puisqu’on jouit des locaux, du matériel, des 
instruments et que certains professeurs sont 

les mêmes. Mais ce n’est pas le conservatoire 
de Paris, établissement municipal à 
rayonnement régional qui est habilité à délivrer 
le DNSPM, seul le pôle supérieur l’est. Au 
PSPBB, il y a trois têtes. La ville de Paris et 
Boulogne Billancourt, les deux premières têtes, 
apportent par redistribution leur personnel 
enseignant, qu’elles rémunèrent et mettent à 
disposition, non pour leurs conservatoires 
respectifs mais pour le pôle supérieur. C'est-à-
dire que les enseignants du pôle supérieur 
sont rémunérés par les villes qui sont leurs 
employeurs. Cela c’est le plus gros des accords 
des deux villes, un deuxième c’est sur les 
locaux. Imaginons si le pôle supérieur devait 
louer ses locaux, et puis des instruments de 
musique, l’électricité…ça serait irréalisable. La 
troisième tête est la DMDTS, la direction de la 
musique, de la danse, du théâtre et du 
spectacle du Ministère de la culture, qui 
intervient aussi pour permettre le 
fonctionnement du pôle supérieur. C’est une 
démarche assez innovante et transversale.  

EQN : La configuration du cursus permet 
de trouver des équivalences au niveau de 
l’Europe ? 

MB : Toute cette démarche-là, avec de 
nouveaux établissements certificateurs et un 
nouveau diplôme, s’inscrit dans le processus 
de Bologne, signé à la Sorbonne en 1998 et 
dont la reforme dite LMD, licence-master-
doctorat, est une des manifestations les plus 
connues et concrètes. Effectivement un 
étudiant qui est chez-nous inscrit en pôle 
supérieur et obtient au bout de ses trois ans le 
DNSPM, et une Licence, de musicologie par 
exemple, a trois possibilités à l’issue de ce 
cursus : soit il entre sur le marché de travail 
puisqu’il a obtenu un diplôme professionnel, 
soit il fait un master, à ce jour en musique les 
deux seuls établissements habilités à délivrer le 
master, sont les deux CNSM, Paris et Lyon, et 
pour l’instant nous, le pôle supérieur, n’y 
sommes pas, soit et ça répond à votre 
question, il peut faire un master à l’étranger. 
Avec toutes les équivalences, il peut continuer 
ses études en deuxième cycle dans un pays 
signataire du processus de Bologne, qui va au-
delà de l’Union Européenne, puisque qu’il 
regroupe 55 ou 58 pays.    

EQN : Quand vous dites master, vous 
parlez de l’université et aussi du cursus en 
musique ? 

MB: Oui, en effet on continue sur cette même 
dualité, absolument. On a déposé une 
candidature Erasmus, et on espère qu’on sera 
habilité pour 2009/10, on va adhérer à 
l’Association européenne de conservatoires… 

Notre volonté est de s’inscrire dans le paysage 
artistique au niveau européen, favoriser les 
échanges entre professeurs, élèves… J’ajoute 
que dans le décret qu’on a évoqué, les stages 
d’insertion professionnelle font partie du 
cahier de charges. D’où le nécessaire 
développement des relations avec les pays 
d’Europe.  

EQN : Combien coûte pour un étudiant la 
scolarité? 

MB : Les frais de concours pour cette année 
étaient de 50 euros, et pour ceux qui ont été 
reçus, les frais de scolarité sont 250 euros. 

EQN: le cursus universitaire  compris ? 

MB : Il faut qu’il paie la faculté en plus, mais en 
revanche, il paie la sécurité sociale une seule 
fois.  

EQN : Est-ce qu’il y a des bourses ? 

M : Oui absolument, sur les 90 étudiants, il y  a 
une petite vingtaine qui ont déposé le dossier 
de demande de bourse, au mois de 
décembre, ils sont à l’étude à la Direction 
national des affaires culturelles, on les a déjà 
traité on les a déjà instruites. Pour l’année 
prochaine, il faut consulter le site du CROUS. 

EQN : Et pour la danse, il va y avoir ce 
nouveau diplôme ? 

MB: avec la danse il y a toute une question 
d’équipement, il faut pouvoir avoir les 
structures nécessaires, je pense qu’à ce jour ça 
serait prématuré pour vous donner une date. 
On verra par la suite. 
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Décompte des crédits ECTS permettant d’accéder aux échanges européens – Exemple de la Musique 

 LICENCE SEMESTRE 1 DNSPM SEMESTRE 1 ECTS LICENCE SEMESTRE 2 DNSPM SEMESTRE 2 ECTS 

Formation auditive Discipline principale 8 Formation auditive Discipline principale  8 
Ecriture/harmonie Musique de chambre 1 Ecriture/harmonie Musique de chambre  1 
Déchiffrage piano Déchiffrage-impro 1 Déchiffrage piano Déchiffrage-impro  1 

UE1 Musique-
Discipline 
dominante 

 
Pratique musicale collective Orchestre/Chœur 1 Pratique musicale collective Orchestre/Chœur  1 

  Atelier   Atelier  
   11   11 

Histoire de la musique 17es 5 Histoire de la musique 18esiècle  5 
Evolution du langage 17es + Analyse/commentaire 2 Evolution du langage 18es +Analyse/Commentaire  2 

UE2 Musicologie-
Connaissances et 
pratiques associées  Ecriture  3  Ecriture  3 
   10   10 

Langue vivante  3 Langue vivante  3 UE3 Enseignements 
transversaux Cours à choisir à Paris IV ou SUAPS (sport)  3 Cours à choisir à Paris IV ou SUAPS (sport)  3 
    6    6 

Acoustique  Acoustique  
Art période baroque et littérature 17e  Art période classique et littérature 18e  
Pratique collective (ensemble P.IV)  Pratique collective (ensemble P.IV)  
Orchestre ou Chœur (COUPS)  Orchestre ou Chœur (COUPS)  

Musique et cinéma  Introduction aux sciences humaines  
Méthodologie  Musique et cinéma  

UE4 Enseignements 
optionnels 

(1 au choix) 

 
Spécialité Pôle   Méthodologie  

     Spécialité Pôle  
    3    3 

 

 LICENCE SEMESTRE 3 DNSPM SEMESTRE 3 ECTS  LICENCE SEMESTRE 4 DNSPM SEMESTRE 4 ECTS 
Formation auditive Discipline principale  7 Formation auditive Discipline principale  7 
Ecriture/harmonie Musique de chambre  1 Ecriture/harmonie Musique de chambre  1 
Déchiffrage piano Déchiffrage-impro  1 Déchiffrage piano Déchiffrage-impro  1 

Pratique musicale collective Orchestre/Chœur  1 Pratique musicale collective Orchestre/Chœur  1 

UE1 Musicologie-
Discipline 
dominante 

 Expression vocale Atelier  1 Expression vocale Atelier  1 
  11  11 

Histoire de la musique 19e/20e + M.A  5 Histoire de la musique 19e + Renaissance  5 
Evolution du langage  + Analyse/commentaire 19-20e  3 Evolution du langage  + Analyse/commentaire MED/REN  3 

UE2 Musicologie-
Connaissances et 
pratiques associées  Ecriture  2  Ecriture  2 
  10  10 

Langue vivante  3 Langue vivante  3 UE3 Enseignements 
transversaux Cours à choisir à Paris IV ou SUAPS (sport)  3 Cours à choisir à Paris IV ou SUAPS (sport)  3 
  6  6 

Organologie générale  Organologie Moyen Age/20e  
Théorie de la phonation   Esthétique et musique  

Pratique collective (ensemble P.IV)  Pratique collective (ensemble P.IV)  
Orchestre ou Chœur (COUPS)  Orchestre ou Chœur (COUPS)  
Art et Littérature du 19e  Introduction à l’ethnomusicologie  

UE4 Enseignements 
optionnels 

(1 au choix) 

MAO et techniques du son   MAO et techniques du son  
 

 
Spécialité Pôle   Spécialité Pôle  

     Pédagogie fondamentale 
(CEFEDEM-CFMI) 

 

   3    3 
 

 LICENCE SEMESTRE 5 DNSPM SEMESTRE 5 ECTS LICENCE SEMESTRE 6 DNSPM SEMESTRE 6 ECTS 
Formation auditive Instrument (ou chant)  7 Formation auditive Instrument (ou chant) 7 
Ecriture musicale Orchestre/Chœur  2 Ecriture musicale Orchestre/Chœur  2 

Pratique instrumentale Master classes  1 Pratique instrumentale Master classes  1 
Pratique musicale collective  1 Pratique musicale collective  1 

UE1 Musique-
Discipline 
dominante 

Expression vocale 
Atelier 

 0 Expression vocale 
Atelier 

 0 
   11   11 

Histoire 20e (TC) 3 Histoire 20e (TC) 3 Histoire de la musique 20e (TC) 
+ Liste Patrimoines Liste Patrimoines  3 

Histoire de la musique 20e (TC) 
+ Liste Patrimoines Liste Patrimoines  3 

Analyse/ commentaire 20e  2 Analyse/commentaire 20e  2 

UE2 Musicologie-
Connaissances et 
pratiques associées 

 Jazz  2 Ethnomusicologie  2 
  10   10 

Langue vivante         2 Langue vivante  2 UE3 Enseignements 
transversaux Nouvelles technologies  1 Nouvelles technologies ou SCUIO  1 
   3   3 

Musicologie  Musicologie  
Didactique  Didactique  

Direction de chœur  Direction de chœur  
Ethnomusicologie  Ethnomusicologie  

Gestion et administration de la 
musique 

Concours (Université) 
Formation musicale 

Ecriture 
 

Gestion et administration de la 
musique 

Concours (Université) 
Formation musicale 

Ecriture 
 

UE4 Pré-
spécialisation : 
théorie et 
applications 

 
Interprétation et préparation 

métiers scène 
  

Interprétation et préparation 
métiers scène 

 

  CEFEDEM – CFMI   CEFEDEM - CFMI  
    6    6 
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CHAM/CHAD 

Les Enfants des Arts : un logement pour les 
élèves en double cursus 

Au courant du mois de février l’APEC a accompagné le responsable des Classes à 
double cursus, M  Jean-Claude Fèvre à la Maison des « Enfants des Arts ».  Nous y 
avons été cordialement reçus par Mme Martin qui nous a montré l’ensemble du 
bâtiment et a répondu à toutes nos questions. 

Cette maison  est un foyer 
d’hébergement pour des jeunes 
artistes régi par une Association 
1901 (« Les enfants des Arts ») et 
dirigé actuellement par Mme 
Jacqueline Martin. Crée en 1880 
par Sarah Bernhard et Hortense 
Schneider à l’origine elle accueillait 
des enfants d’artistes, orphelins 
par la plupart auxquels était 
prodigué un enseignement 
intégral où les arts trouvaient 
toute leur place. Aujourd’hui elle 
loge des jeunes de 11 à 23 ans 
venus suivre un enseignement 
artistique à Paris ou en banlieue.  

Parmi eux un nombre considérable 
sont des élèves du CRR dont la 
résidence principale est éloignée du 
Conservatoire et des 
établissements scolaires 
partenaires. Toujours soucieux du 
bien-être de nos enfants, M 
Fèvre a organisé cette visite aux 
fins de voir  l’établissement dans 
ses nouveaux jours et de 
constater les conditions dans 
lesquelles travaillent les élèves 
depuis sa réouverture.          

Le foyer se trouve à Courbevoie 
et il est accessible par bus, train, 
RER et métro. Nous avons fait 
l’expérience à partir de la Rue 
de Madrid : Nous avons 
marché quelques minutes 
jusqu’à la gare Saint-Lazare puis 
nous avons fait 8’ de train et 
12’ à pied. C’est à dire un trajet 
assez raisonnable pour les 
enfants que le parcourent deux 
fois par jour.  

D’un point de vue esthétique, la  Maison des « Enfants des Arts » 
est une résidence où l’ancien et le moderne se combinent à  
merveille. Depuis peu le bâtiment principal a été entièrement 
réaménagé pour créer des nouveaux espaces dédiés au travail des 
jeunes artistes et à l’habitation aussi bien que pour s’adapter aux 
actuelles normes de sécurité. Et pourtant la rénovation a laissé intact 
l’esprit d’autrefois : Des toiles de maîtres  ornent les murs, des 
anciens coffres en bois donation de S. Bernhard, des sculptures 
disposées partout dans la maison accueillent les visiteurs et même 
un portrait original de Victor Hugo, signé par le photographe Nadal 
illumine la grande salle de conférence. Et pour couronner le tout, la 
maison est ouverte sur un vaste jardin 
agrémenté d’une jolie gloriette et un 
vieux charmant marronnier. Une 
ambiance de calme se dégage de 
l’ensemble, très propice au travail.  

Quant aux chambres des pensionnaires, 
il faut en souligner la luminosité et la 
diversité de choix  possibles (chambres 
individuelles, doubles et pour quatre 
personnes) selon les goûts et les 
moyens financiers des familles. La salle à  

manger, donne  elle 
aussi sur le jardin et elle 
est assez spacieuse. Les 
bâtiments sont propres 
et l’encadrement 
adéquat aux différentes 
tranches d’âges des 
enfants et des 
adolescents. 

Disons en conclusion que la Maison des « Enfants des Arts »  est 
une alternative agréable de vie en collectivité pour les enfants 
obligés de s'éloigner de leurs familles pour suivre un 
enseignement artistique de qualité comme celui prodigué au 
CRR.  

En savoir plus : www.enfants-des-arts.org E-mail : direction@enfants-
des-arts.org 

« Carmina Burana » - 4 et 5 avril 2009 
Les chœurs du collège et lycée Lamartine, l’orchestre et les chœurs du lycée 
Racine  se sont associés à ce projet qui leur a permis de vivre une aventure 
musicale unique avec l’Orchestre National d’Île de France et de jeunes 
instrumentistes en voie de professionnalisation. 

Les deux concerts ont été le résultat d’une préparation intensive menée pendant 
plusieurs mois: travail en groupe, répétitions avec le chef d’orchestre, filages 
avec l’orchestre, etc. Parallèlement, un orchestre de jeunes, composé d’élèves de 
CNSM et du CRR, interprète les parties instrumentales. Les élèves ont été 
encadrés dans leur travail par le chef et des musiciens de l’orchestre avec 
lesquels ils se sont produits sur scène. Parallèlement un orchestre de jeunes 
composés d’élèves du CRR et du CNSM, a interprété les parties instrumentales.
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La biographie 

Il était une fois : 
Jacques Lancelot (1920-2009) 

 
Jacques Lancelot est né à 
Rouen le 24 avril 1920 et 
décédé le 7 février 2009. Il 
commence ses études 
musicales au Conservatoire de 
Caen (1933-1938) auprès de 
Fernand Blachet (Premier Prix 
du CNSM en 1907) qui avait 
déjà beaucoup d’élèves en 
Normandie : « Il a été le 
professeur le plus important 
dans ma vie ; c’était un grand 
artiste, passionné d’opéra, et il 
m’a appris à chanter avec mon 
instrument. » 

Lancelot entra ensuite au 
Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris où il obtint son Premier Prix en 1939 
dans la classe d’Auguste Périer. Le morceau d’examen était le « Solo 
de Concours » de J-Ed. Barat. En tant que « premier nommé », J. 
Lancelot obtint également le Prix Cyrille Rose, offert par la fille Rose. 
Celui-ci avait été le prédécesseur de Périer 
au Conservatoire. «J’ai obtenu mon Prix 
à Paris à 19 ans, après une seule année 
d’études avec Auguste Périer ; c’était un 
bon soliste, un virtuose, mais 
sincèrement, il ne m’a pas autant 
apporté que Fernand Blachet.» 

Grâce à Claude Delvincourt, qui était 
directeur du Conservatoire à l’époque, 
Lancelot réussit à se soustraire au STO en 
s’engageant dans l’Orchestre des Cadets. 
Puis il étudia la musique de chambre avec 
le célèbre bassoniste Fernand Oubradous, 
dans une classe qui venait de s’ouvrir en 
1942 au CNSM. 

De 1941 à 1950, il joue avec l’Orchestre 
Lamoureux sous la direction d’Eugène Bigot. Il est également soliste  
pour l’Orchestre de Radio-France, sous la baguette de Fournet, 
Mengleberg, Von Hoesslin et Van Kampen, ainsi qu’avec l’Orchestre de 
Chambre Marius-François Gaillard et la Société des Instruments à Vent 
dirigée par F. Oubradous. 

En 1945-46 il est membre de l’Orchestre de la Garde Républicaine. 
« J’assurais régulièrement des remplacements à l’Opéra de Paris ; je 
connaissais bien le répertoire lyrique, ayant joué pendant plusieurs 
années à l’Orchestre de Rouen. » 

Mais sa carrière de soliste prend vite le pas sur 
celle de musicien d’orchestre 
De 1947 à 1955, Jacques lancelot passe tous ses étés avec 
l’Orchestre du Casino de Vichy. « J’ai passé des moments 
extraordinaires avec cet orchestre ; la vie musicale était remarquable. 
Imaginez que presque chaque soir l’un des orchestres jouait des 
opéras dans la fosse tandis que l’autre donnait un concert sous la 
véranda. Je ne manquais pas d’occasions de jouer en soliste. » 

En 1947, le directeur musical était Paul Bastide, le premier Chef 
Henri Tomasi, et le second Roger Cortet. L’orchestre accompagnait 
également les 50 danseurs du Grand Ballet de Monte-Carlo. Durant 

cette période Lancelot joua huit fois le Concerto de Tomasi (mais 
une seule fois sous la baguette du compositeur). Il interpréta quatre 
fois la Sinfonia Concertante de Mozart ainsi que la Canzonetta de 
Pierné (dans sa version pour clarinette et orchestre) et trois fois la 
Tarentelle de Saint-Saëns (avec le flûtiste J.P.Rampal). Enfin il donna 
trois exécutions du Concerto n°2 de Weber. 

N’oublions pas la musique de chambre : il interpréta quatre fois le 
Quintette de Mozart, et trois fois la Cassazione de Mozart.ainsi que 
le Trio de Beethoven, le Divertimento de Haydn (dans sa version 
pour quintette à vents), Le Pâtre sur le Rocher de Schubert, mais 
aussi des pièces que nous ne jouons plus beaucoup aujourd’hui, 
comme le Rigaudon pour clarinette et orchestre de Lacome, ou la 
Musette pour trio d’anches de Pfeiffer. 

Le Quintette à Vents Français 
De 1945 à 1968, Lancelot est membre du prestigieux Quintette à Vents 
Français avec le flûtiste J.P.Rampal (M.Larrieu 1965-68), le hautboïste 
Pierre Pierlot, le corniste Gilbert Coursier (M.Manem 1945-1948) et le 
bassoniste Paul Hongne (Maurice Allard 1945-1948). L’ensemble se 
produit dans toute la France mais aussi en Europe, dans le Maghreb, en 

Afrique du Sud et au Moyen-Orient (en 
Israël et au Liban). 

Dans son livre Musique, ma vie 
(Calmann-Lévy, 1991), J.P. Rampal 
raconte : « fondé par mon ami le 
hautboïste Pierre Pierlot en 1946… le 
Quintette est pour moi l’un des 
meilleurs ensembles de chambre de 
l’époque ; les tournées et 
enregistrements effectués pendant plus 
de 15 années nous ont permis 
d’atteindre un niveau et une affinité 
pour la musique qui allaient bien au-
delà de la partition écrite. La bonne 
ambiance et l’amitié qui nous liait 
donnait une dimension supplémentaire 
à la musique. Chaque membre était un 

maître dans son domaine. Jacques Lancelot, qui était mon ami 
depuis que nous nous étions rencontrés au studio d’enregistrement 
du Club d’Essai à Paris, était un véritable virtuose de la clarinette. Son 
style subtil et sa dextérité me faisaient réaliser à quel point une 
clarinette peut produire des sons remarquables. Il utilisait un léger 
vibrato, quelque chose que je n’avais jamais entendu auparavant. » 

Le Quintette à Vents Français a créé de nombreuses œuvres d’Arrieu, 
Bitsch, Damase, Migot etc. Lancelot rappelait volontiers que Damase 
écrivait encore les dernières notes au piano juste avant le concert. 

Autres interprétations 
Outre ses tournées en Europe, en Afrique et Moyen-Orient, Jacques 
Lancelot s’est également produit en Asie (Hong-Kong, taiwan, Japon). 
Mais le chef Paul Paray ne réussit pas à le convaincre de le suivre à 
Detroit, dont il dirigeait l’Orchestre. 

Son œuvre préférée était bien entendu le Concerto de Mozart, qu’il a 
joué entre autres avec l’Orchestre de Stuttgart dirigé par Karl 
Munchinger (Festival de Grenade, 1954), les Solistes de Liège dirigés 
par Henry Koch (Stavelot, Belgique, 1965) et l’Orchestre de Chambre 
de l’ORTF. Il a également joué avec de grands chefs comme Carlo-
Maria Giulini et Ernest Ansermet. 

De gauche à droite : Gilbert Coursier (cor), Pierre 
Pierlot (hautbois), Paul Hongne (basson), Jacques 
Lancelot (clarinette), Jean-Pierre Rampal (flûte) 
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Dans les années 50, il eut la chance de jouer le 
Sextuor de Poulenc avec le compositeur au piano 
lors du Festival d’Aix-en-Provence. Il jouait 
également avec de célèbres chambristes comme 
l’altiste Pierre Pasquier. 

Lancelot a créé des œuvres de Beugniot, Françaix, 
Calmel et Philiba. Il a permis, grâce à ses 
enregistrements et à la publication de nouvelles 
éditions de redécouvrir les Sonates de Devienne, 
des concertos de Molter et Pokorny, et les 
Variations de Rossini. 

Le Concerto de Jean Françaix  fut créé au 
Monastère du Cimiez à Nice le 30 Juillet 1968, 
durant l’académie d’été. Lancelot était accompagné 
par l’Orchestre des concerts symphoniques de 
chambre de Paris dirigé par Louis Fourestier, qui en 
assura avec lui la création parisienne à la Salle 
Gaveau en Novembre de la même année. 

Lancelot a plus de 50 enregistrements discographiques à son actif – sa 
version du Concerto de Jean Françaix, sous la baguette de Pol Mule 
(fils du célèbre saxophoniste) obtint le Grand Prix du Disque en 1971. 

Il existe à la Phonothèque de Radio-France un enregistrement de la 
première du Concerto de Rivier, datant du 27 Novembre 1960, capté 
à la Salle Gaveau avec l’Orchestre de Chambre F.Oubradous. Cet 
enregistrement n’a jamais fait l’objet d’un disque. La Phonothèque 
possède également un enregistrement du Concertino de Pierre 
Beugnot avec l’Orchestre de Chambre de l’ORTF dirigé par R.Delcroix, 
en date du 2 Mars 1967. C’est avec ce même orchestre que Lancelot 
créa en 1963 le Concerto da Camera de Nicole Philiba, qu’il a 
interprété quelque temps plus tard à Denver, Colorado. Jacques 
Lancelot racontait que la plupart du temps ces enregistrements étaient 
réalisés très rapidement, avec très peu de prises. L’interprète devait 
avoir une technique telle que l’œuvre puisse être enregistrée 
entièrement sans trop de coupures. 

Il est possible de télécharger légalement (contre paiement de 7 euros) un 
concert donné en 1969 comprenant le Concerto pour trio d’anches et 
orchestre de Noël-Gallon avec Lucien Debray, hautbois et Jean Louchez, 
basson, accompagnés par l’Orchestre de Chambre de l’ORTF 
(www.ina.fr/archivespourtous en saisissant les mots Lancelot Jacques ORTF.). 

Lancelot et le DVD 
Jacques Lancelot a participé à de nombreuses émissions de 
télévision, en compagnie d’Arthur Rubinstein, de Yehudi Menuhin 
et d’autres. On peut l’écouter en DVD dans un enregistrement de la 
Sinfonia Concertante de Mozart avec l’Orchestre de la Sarre et Karl 
Ristenpart, ou dans le Quintette de Brahms avec le Quatuor 
Amadeus (EMI Classic Archive, un seul mouvement). 

Lancelot l’enseignant 
Il enseigne au Conservatoire de Rouen dès 1947 – il jouait d’ailleurs 
avec l’Orchestre de Chambre de Rouen dirigé par Albert Beaucamp. 
Sa classe obtient très vite une réputation internationale – et il y 
maintint son enseignement pendant plus de 40 ans (1947-1988). Ses 
élèves japonais y jouent un rôle important : Kazuko Ninomyia, 
rencontrée en 1961 à l ‘Académie d’été de Nice, suit ses cours 
pendant 8 ans, tout comme son futur époux, Koïchi Hamanaka, 
clarinette solo de l’Orchestre NHK. Entre 1965 et1992, J. Lancelot 
effectue six longues tournées de masterclass au Japon, où se crée une 
association des amis de Jacques Lancelot. Une année, tous ses 
étudiants l’accueillirent même à l’aéroport arborant des T-shirts à son 

effigie. Lors du ClarinetFest de 2005 à Tokyo, la 
Société Japonaise de Clarinette a remis à Eric 
Lancelot un prix spécial pour son père. 

J. Lancelot a enseigné au nouveau CNSM de Lyon de 
1980 à 1984, à la demande de son directeur, 
l’organiste Pierre Cochereau. Cependant, comme il 
enseignait toujours à Rouen en parallèle et qu’il ne se 
sentait pas à l’aise avec la musique contemporaine, il 
préféra se concentrer sur sa classe de Rouen, jusqu’en 
1988, date de sa retraite officielle. Durant 15 ans, il 
assura également des cours chaque été à l ‘Académie 
Internationale de Nice. 

Il a participé à ou présidé de nombreux jurys de 
concours internationaux : Munich, Genève, 
Toulon, Markneukirchen, Trapani, Parme, Vercelli, 
Colmar, Duino et Martigny. 

Pédagogie 
Tous les anciens élèves de J. Lancelot, interviewés par Eric Perrier 
dans un livre qu’il lui a consacré, soulignent les mêmes qualités : 

> Il était très exigeant en termes de qualité d’interprétation et de 
musicalité, mais aussi très chaleureux et positif, aidant toujours 
l’élève à donner son meilleur 

> Il n’était pas très loquace durant les cours, préférant donner 
l’exemple avec son instrument. « Son phrasé était si naturel qu’il 
ne soulevait aucune question ». « Je ne sais pas le décrire, joue-le 
et essaie de comprendre ». Il n’hésitait pas à jouer un extrait 10 
fois jusqu’à ce que l’élève l’ait compris. 

> Répertoire : à une époque où les enseignants privilégiaient les Solos 
de Concours et les études techniques, il insistait pour que ses élèves 
étudient les concertos classiques (Mozart mais aussi Stamitz ou 
Molter), la musique de chambre de Brahms et de Schumann, des 
études mélodiques, Debussy etc. 

> Toujours réservé et plein de tact, il donnait toute liberté à ses élèves, 
modifiant même à la main ses propres éditions. : «c’est possible aussi ». 

Recherche 
Dès 1953, Lancelot teste les instruments pour Buffet Crampon. Dans 
un article publié en 1985 dans Buffet magazine, il explique les 
difficultés auxquelles il fallait faire face pour relancer la production 
d’instruments après la guerre. A partir de 1954, l’emploi du 
Strobocom permet de tester la justesse, et la collaboration avec Robert 
Carré inaugure une nouvelle ère pour la firme. Lancelot suivit 
l’évolution de tous les modèles et testa les clarinettes à l’usine Buffet 
Crampon jusqu’en 2000-2001. 

Durant 15 ans, il testa aussi les anches pour Glotin, y compris un 
modèle qui porte son nom. 

Robert Van Doren produisit le premier Lyre 5RV pour Lancelot qui 
souhaitait une embouchure un peu plus ouverte. Il s’en servit toute sa vie. 

Publications 
Directeur de collection chez Billaudot et Transatlantiques, il compose 
ou transcrit de nombreuses œuvres à portée pédagogique et édite 
un nombre impressionnant de partitions. Ses célèbres 20 études 
faciles sont un best-seller mondial, avec plus de 100 000 exemplaires 
vendus par Billaudot. 

Jean-Marie Paul, chargé de communication chez Vandoren, avec 
son autorisation – in The Clarinet (déc. 2006), traduction C. Schütz 

 

A  (re)découvrir  

Décembre 1971, Jacques Lancelot aux côtés du Quatuor Amadeus dans le Quintette pour clarinette op. 115 de Brahms : 
http://www.qobuz.com/info/MAGAZINE-ACTUALITES/CHERS-DISPARUS/Disparition-de-Jacques-Lancelot23630 

Une magnifique vidéo aussi de 1971 http://www.youtube.com/watch?v=wTpkvQ4TdZI 

A écouter sur http://www.musicme.com/Jacques-Lancelot/ 

Avec Monique Mercier et Pierre 
Pasquier (juillet 1961 -Cloître de 

Cimier - Nice) 
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Témoignages d’artistes… 
«C’est en 1953, dans la classe de Maître Fernand Oubradous que 
j’ai eu l’honneur de faire la connaissance de Jacques Lancelot. J’avais 
18 ans. J’avoue avoir été séduit par sa sonorité, sa musicalité. Il avait 
alors 32 ans et déjà en pleine gloire. Digne successeur de Louis 
Cahuzac, Jacques Lancelot avait le «grain» de son, la transparence, 
l’élégance qui font la grandeur et la splendeur de notre Ecole 
française. Par la suite j’ai eu le plaisir de jouer à ses côtés avec 
l’orchestre de chambre Fernand Oubradous composé d’éminents 
artistes : Jean-Pierre Rampal, Pierre Pierlot, Gilbert Coursier, Paul 
Hongne. Je ne pouvais espérer meilleure école. 

Il est bon de rappeler sa merveilleuse et riche discographie. En 
particulier le quintette de Brahms avec Amadeus Quartett et sa 
sublime interprétation du Concerto de Mozart sous la direction de 
Jean-François Paillard, « la référence ». L’adagio sera le leitmotiv de 
l’excellent film « Out of Africa ». 

Eminent pédagogue il sera toute sa vie d’une délicate courtoisie et d’une 
humilité rare. […] Nous ne pouvons oublier le nombre impressionnant 
d’ouvrages qu’il a écrit pour les éditions musicales Billaudot-
Transatlantiques. Depuis Hyacinthe Klose aucun clarinettiste n’aura 
travaillé aussi intensément à enrichir le répertoire de la clarinette. 

Maestro nous te remercions» 

Guy Dangain, ex-clarinette solo de l’ONF 

 « Lorsque j’étais enfant, l’un des premiers noms de clarinettistes 
que j’entendis prononcer fut celui de Jacques Lancelot. 

Quelques années plus tard, le premier disque que j’achetais avec mes 
quelques économies fut le concerto de Mozart, par Jacques Lancelot. 

Plus tard encore, lorsque je fus professeur, les études, les révisions, les 
adaptations de Jacques Lancelot feront d’incontournables auxiliaires 

pédagogiques : 20 études faciles, 26 études élémentaires, 33 études et 
j’en passe. On les appelait JL 20, JL 26, JL 25, JL 33. 

Rares sont les clarinettistes qui, dans ce pays, ne lui sont pas redevables. 
Monsieur Lancelot, nous sommes tous un peu vos élèves ! 

Et puis, il y eut l’homme que j’ai connu plus tardivement ; sa gentillesse, sa 
très grande modestie, sa bienveillance, son sens de l’équité en même 
temps que son exigence artistique … 

Lorsqu’un être disparaît, la place n’est jamais comblée pour ses proches et 
pour ses amis car nous sommes bien sûr tous irremplaçables. Mais Jacques 
Lancelot nous quitte après nous avoir tellement donné, que ce qu’il nous a 
légué demeure et reste vivant au travers de ses interprétations, de son 
œuvre pédagogique que le monde clarinettiste travaille et utilisera encore 
de très longues années. Ainsi, son souvenir pour longtemps encore 
s’attachera à nous et nous forcera de l’aimer. 

J’ajoute que, pour moi-même comme pour tant d’autres son nom pour 
toujours restera associé à celui de Mozart : c’est peut-être le plus bel 
hommage que nous puissions lui rendre. » 

Michel Bienaimé, clarinettiste, directeur du CRD de Chartres 

« J’ai été tellement désolé d’apprendre le décès de cet immense 
artiste, un « roi » au sein de l’Ecole française.  

Je me remémore encore lorsque jeune élève, j’écoutais les 
enregistrements du célèbre Quintette à vents français et son jeu, comme 
celui de chacun de des membres de cette formation, était exceptionnel. 

Je suis sûr qu’il restera très présent dans la mémoire de nous tous, 
jeunes admirateurs vieillissants…»  

Sir James Galway, Flûtiste soliste international 

Retrouvez d’autres témoignages sur www.buffet-crampon.com/fr 
Richard Vieille, professeur de clarinette au CRR 

« La disparition de M. Jacques Lancelot a énormément peiné le monde de la musique et plus particulièrement celui de la clarinette. Tous ceux 
qui l’ont connu s’associent à la douleur de sa famille et de tous ses proches.  

Mais au-delà de notre tristesse à l’évocation du décès de cette éminente personnalité dont élèves, amis et mélomanes ont apprécié les qualités 
humaines et musicales, j’aimerais dire à titre personnel tout le respect que m’inspire la mémoire de cet inoubliable artiste et pédagogue, qui fut 
pour moi dès ma jeunesse, un modèle et ma profonde émotion lorsque je me souviens de cet homme discret, disponible et sincère dont le 
talent n’avait d’égal que l’immense modestie. » 

François Carry, professeur de musique de chambre et chef d’orchestre au CRR 

« C’est un seigneur qui s'en va. J'avais beaucoup d'admiration pour le clarinettiste mais surtout pour l'homme qui comme moi, ne supportait 
pas l'injustice, nous en avions parlé ensemble et avions parfois l'impression d'être dans ce métier des extra-terrestres. » 

Jean-Marc Volta, professeur de clarinette basse au CRR 

Jacques Lancelot était l'ami de Jacques Genvrin mon professeur au conservatoire de Metz. Sa venue à Metz était toujours un évènement. J'ai eu 
l'occasion de le rencontrer alors que j'étais tout jeune élève et de l'entendre travailler sa clarinette et jouer à l'unisson avec Jacques Genvrin les 
gammes d'Hamelin....ou les exercices de Kroepsch. Quelle discipline! la moindre erreur ou le moindre accroc et tout était rejoué, jusqu'à la 
perfection!! 

Il m'a écouté, encouragé, prodigué d'excellents conseils et soutenu chaque fois qu'il l'a pu et souvent à la demande de Jacques Genvrin. Cet 
homme était un géant pour moi et mon expérience de clarinettiste lui doit beaucoup. 

Et puis je suis rentré à l'Orchestre National de France, participé avec lui à des jurys de concours où j'ai pu apprécier sa formidable humanité, sa 
tolérance et sa confiance à l'égard des jeunes.... Je l'ai ensuite très souvent rencontré chez Buffet-Crampon où sa modestie, sa simplicité me 
surprenaient toujours. J'ai passé avec lui  de longs moments à discuter, à commenter la vie musicale et le métier de musicien. Derrière son 
visage sec et sérieux perçait un regard malicieux et un humour délicat qui le rendaient attachant 

Il jouait sans manière, avec un sens du phrasé très naturel, développant un son d'une grande densité. Son style inimitable a inspiré toute une 
génération de musiciens, et il n'est pas rare de voir encore aujourd'hui au Japon, où il a fait une énorme carrière, des clarinettistes prendre sa 
posture si particulière. Arc-bouté sur sa clarinette presque plaquée sur sa poitrine, les coudes serrés le long du corps, ce petit homme dégageait 
une émotion incroyable lorsqu'il embouchait son instrument! Son concerto de Mozart enregistré chez Erato en témoigne sans conteste! 

Si je devais évoquer un souvenir personnel exceptionnel, je parlerais de ce lointain concert où nous avons joué ensemble, avec Guy Deplus et 
Michel Arrignon, l'Adagio K411 de Mozart. J'ai eu alors l'impression de grandir, de quitter définitivement mon habit d'aspirant clarinettiste: je 
faisais de la Musique avec Jacques Lancelot! et c'était un bonheur que je devais.... aux deux Jacques de mon enfance. 

Jacques Mauger, professeur de trombone au CRR 

«J’ai découvert, grâce à Jacques Lancelot durant mes études au CNR de Rouen, la clarinette comme un instrument soliste. Un homme de petite 
taille mais tellement grand dans son cœur et dans son jeu que je ne saurais oublier la chaleur musicale de sa sonorité. Merci encore Jacques 
Lancelot pour tout ce que tu m’as apporté dans ma carrière. 

Merci de m’avoir fait vibrer avec ta clarinette. Tu resteras à mes yeux un artiste hors du commun. 

Un grand Monsieur. » 



En quelques notes – avril mai 2009 16 

Clarinette basse A Sax 
1867 

Clarinette basse A Sax  aux 
alentours de 1850 

Les instruments  

La clarinette basse 
En honneur à la mémoire de Jacques Lancelot, En quelques notes… consacre sa rubrique Instruments à la famille des 
clarinettes. Nous remercions la gentillesse de Jean Marc Volta auteur de cet article sur la clarinette basse, instrument 
aussi beau que méconnu. 

 

 

Un  peu d’histoire 
Des nos jours les grands salons internationaux de la musique 
donnent l’occasion aux professionnels de suivre avec précision 
l’évolution de la lutherie mondiale. Congrès, colloques et séminaires 
permettent aux musiciens de se rencontrer régulièrement et des 
revues corporatistes leur rassurent une liaison permanente. Les 
fabricants s’entourent de compétences artistiques pour créer et 
améliorer leurs produits. 

Il ne fut pas de même dans le passé et notamment au 18ème siècle de 
la clarinette naissante. L’absence de médiatisation, l’effet de masse 
insignifiant (écoles de musique inexistantes, pratiquants limités et 
déplacements trop rares des artistes et principalement des 
instrumentistes à vent) n’encouragent que mollement la facture 
instrumentale. La clarinette n’est pas populaire et sa fabrication est 
encore confidentielle. Son évolution, bien que réelle, n’est pas 
spectaculaire dans le sens où elle n’est pas observée avec la rigueur 
et la curiosité obsessionnelle de notre époque. 

Aussi l’apparition de la clarinette base passe-t-elle pratiquement 
inaperçue et la vérité de son origine et son invention ne sera rétablie 
que beaucoup plus tard, vers 1865, dans le 19ème siècle qui 
s’organise et favorise la recherche, les techniques ou encore les 
archives et le journalisme. 

A cette époque le musicologue Pierre Constant, Commissaire au 
CNM, découvre un texte datant de 1772 qui infirme les écrits 
imprimés jusqu’à alors dans les dictionnaires, traités et autres 
histoires de l’instrumentation, qui, tous faisaient remonter le premier 
essai de la clarinette basse v 1773, l’attribuant à Glesner, luthier à 
Dresde. Ce texte concerne l’article de « Avant Coureur » (page 292) 
où il est fait état des travaux d’un dénommé Gilles  Lot, domicilié 
« Cours des moines de l’abbaye de Saint Germain », et qui permet 
d’affirmer que la clarinette basse est né dans son atelier, le 11 mai 
1772, soit 21 ans avant Gresner, voici le texte :  

« Le Sieur G. Lot, facteur d’instruments à vent, demeurant dans la 
cour de l’abbaye de Saint Germain, vis-à-vis de la fontaine, voient de 
faire paraître un instrument de musique d’une nouvelle invention, 
sous le nom de BASSE-TUBE (basse tuba) ou basse de clarinette. 

On a point vu d’instruments d’une étendue aussi considérable, il est 
susceptible de trois octaves et demi pleines. Il descend aussi bas que 
le basson et monte aussi haut que la flûte. Cet instrument qui est 
d’une forme tout à fait particulière contient plusieurs clés pour 
l’usage des demis tons, toutes artistement arrangées et d’un 
mécanisme fort ingénieux. Les sons qu’il produit sont très agréables 
et si parfaitement sonores qu’ils imitent de fort près, dans les tons 
bas ceux d’un orgue dans l’action des pédales. Cet instrument étant 
joué par un habile artiste ne saurait manquer de produire un très 
bon effet et d’avoir l’approbation du public, soit qu’il soit entendu 
seul ou dans l’orchestre. » 

A ce jour, aucun document nouveau, à notre connaissance, ne 
conteste la paternité de cette invention. Il existe bien dans la 
collection du  Musée de Munich un instrument de forme semi-
circulaire fabriqué en 1770 à Passau par Anton et Michael Mayrholer 
– par ailleurs inventeurs du cor de basset- et des instruments encore 
plus anciens dans les collections des musées de Bruxelles, Berlin, 
Mugano et Salzburg. Toutefois aucun de ces instruments ne 
s’apparente véritablement à la clarinette basse dans sa forme 
moderne, telle qu’elle fut définie par Lot.  

J-M Volta  
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L’Almanach Dauphin 
dans son supplément de 
1777 (p. 45) a fait son 
état d’une nouvelle 
invention issue de 
l’atelier de Gilles Lot. 
L’argumentation n’est 
pas évidente, mais 
l’article en question 
pourrait être pour le 
moins un écho de 
l’Avant Coureur dont 
nous venons de citer le 
texte. Voici le texte de 
l’almanach Dauphin : «à 
ce jour, existe  sur la 
dénomination de BASSE-
TAILLE ». Mais si 
l’instrument existe, 
l’intérêt qu’il suscite est 
bien limité. Le cor de 
basset, dont la tessiture 
basse complète bien la 
clarinette soprano, 
semble alors satisfaire 
les clarinettistes et les compositeurs et, comme le basson, est 
parfaitement adaptée à l’exécution des parties basses. L’emploi d’un 
nouvel instrument grave ne parait pas justifié. 

Il est difficile dans ces conditions de motiver les fabricants. Aussi 
l’instrument ne parvient-il à s’imposer. Considéré tout au plus 
comme une curiosité, votre performance artisanale, il n’évolue pas. 

En dehors de Grenser de Dresde, qui en mit au point en 1773, il faut 
attendre 1807 pour voir apparaître une nouvelle 
clarinette-basse, grâce à Desfontenelles. Son originalité 
tenait à la perce, qui bien que conique, n’octaviait pas 
mais quintoyait. Et voici une brève description :  « La 
longueur du tube est de 1,14m et son diamètre de 
35mm. Elle avait pour sa fondamental un Ré de 149 
vibrations par seconde et comportait 11 clés et 7 trous. 
(ces 7 trous devaient correspondre au bouchés par les 
doigts). » 

M. Dumas entre 1807 et 1814, puis M. Sautermaister à 
Lyon en 1812 se distinguèrent à leur tour, ce dernier 
nommant « Basse Orgue » sa nouvelle invention. 
Parfaitement cylindrique jusqu’au pavillon, elle était 
recourbée comme le basson et elle avait comme 
embouchure « un bec de clarinette et produisait trois 
octaves ». 

Sax, inventeur de la clarinette basse ? 
Une chose est certaine, c’est une erreur de faire remonter 
l’invention à 1838 et lui donner A Sax pour inventeur 
(Dictionnaire de Musique p. 43), même si ce dernier porta 
d’abord des efforts sur elle. Avant de s’occuper des 
instruments en métal (le saxophone sera-t-il vraiment le 
résultat d’une … géniale erreur ?).  

Toujours est-il que la proportion de la clarinette basse 
données par A. Sax ne sont pas celles qui ont prévalu et 
que son mécanisme, à coup sûr préférable à celui à 13 
clés d’Ivan Müller de (1812) n’a pas été adopté puisque c’est à celui 
de Buffet (dit système Bohem) que s’en tinrent les facteurs français.  

En outre l’opinion du journaliste et musicien Fetis sur la clarinette de 
Dacosta, autre inventeur et clarinettiste de talent, prouve que les 
français avaient su faire un instrument convenable, avant d’avoir eu 
connaissance des travaux de A. Sax, voici à ce sujet l’opinion de 
Fetis, parue dans « Revue et Gazette Musicale de Bruxelles » (p. 348) 
en 1834 :  « A l’aspect de ce grand instrument énorme, la plupart des 
auditeurs crurent qu’ils allaient entendre des sons dures et 
rauques…au lieu de cela ils entendaient de beaux accents, pleins, 

sonores et doux à la fois 
que Monsieur Dacosta 
jouait avec facilité et 
qu’il articulait avec 
autant de rapidité qu’il 
aurait pu le faire sur une 
clarinette soprano. » 

La tentative de Dumas 
(1807) reprise en 1832 
par Dacosta décida de 
l’adoption de cet 
instrument. Auquel 
Buffet apporta quelques 
perfectionnements. Les 
compositeurs à la 
recherche de nouvelles 
couleurs, à l’image de 
Berlioz, s’y intéressent 
alors et c’est Meyerbeer 
qui en 1836 lui confie 
son premier solo 
d’orchestre lors de la 
représentation de la 
nouvelle œuvre « Les 
Huguenots ». 

Au 19ème, la clarinette basse s’impose 
Berlioz ensuite, Liszt et bien d’autres dans ce bouillonnant 19ème 
siècle, l’utilisent avec bonheur. Wagner quant à lui sait l’employer 
merveilleusement et l’impose définitivement comme un instrument 
soliste à part entière. La « mode » s’en empare et le cor de basset 
(qui lui avait fait du tort quelques dizaines d’années auparavant) 

tombe en désuétude au dépit de R. Strauss. 

Quant à la clarinette basse de Roth (présenté à l’Exposition 
de 1855) dont aucun trou n’était bouché directement, 
grâce à l’emploi des plateaux, elle peut être considérée 
comme le premier instrument « moderne » à partir duquel 
les facteurs ont travaillé pour améliorer le clétage, souci de 
bien des instrumentistes de nos jours encore ! 

Si l’instrument a certes évolué depuis, il faut avouer 
qu’acoustiquement les modèles d’aujourd’hui sont très 
proches de ceux du siècle passé. 

De gros progrès ont été réalisés sur le clétage permettant au 
clarinettiste de passer plus aisément de la clarinette basse à la 
clarinette soprano. Cette approche positive permet 
d’envisager un développement de la fabrication prometteur. 
Musiciens et compositeurs l’ayant bien compris la littérature 
s’est d’ailleurs nettement enrichie ces dernières 20 années.  

Buffet Crampon a fait pour sa part un effort important pour 
encourager la pratique de la clarinette basse, en produisant 
un instrument d’étude aux performances étonnantes. Le 
modèle « prestige » sera quant à lui développé et on 
envisage dans un proche avenir un nouveau 
développement de tous les instruments graves, jusqu’à la 
clarinette contrebasse. 

 Jean Marc Volta,  professeur au CRR. 

 

Petite recommandation pour les amateurs de la clarinette: Les 
dossiers des 100 clarinettes conservées au Musée de la Musique 
sont accessibles à la Cité de la Musique. Parmi cette collection 
figurent notamment des instruments datant du XVIIIe siècle 
(Scherer, Geist et Rottenburgh), deux clarinettes à 13 clefs (Lefèvre, 
Müller), une intégrant le système Boehm (Buffet-Crampon), enfin, 
la clarinette basse de Desfontenelles et un cor de basset de Kirst. 
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Manifestations au CRR 

Les journées de l’accompagnement 
Du 22 au 24 janvier ont eu lieu au CRR de Paris les Journées de l’accompagnement organisées par le Conservatoire en 
partenariat avec l’association nationale des métiers de l’accompagnement musical (ANMAM). Ariane Jacob, 
conceptrice des journées nous a préparé pour « En quelques notes …» un minutieux résumé de ces trois jours riches en 
activités et émotions.  

« Ces trois « Journées de l’accompagnement » ont rencontré un vif 
succès auprès d’un public nombreux et enthousiaste dont une partie 
était venue parfois de loin pour assister à l’intégralité de la 
manifestation. Nous pensons avoir touché plus de 600 personnes 
sur les trois Journées et nous avons recueilli nombre de 
remerciements et de témoignages élogieux, notamment grâce aux 
questionnaires préparés par l’ANMAM. Les personnes présentes 
étaient pour la plupart professionnelles : Enseignants-
accompagnateurs, professeurs, mais également de nombreux 
étudiants en fin de formation qui se sont montrés très intéressés par 
le programme riche et varié des Journées.  

Cet article a pour but de laisser entrevoir la nature des échanges et 
des évènements qui ont rythmé ces trois jours,  un compte-rendu 
complet étant en cours d’élaboration par l’ANMAM.  

Première Journée :  
Table ronde autour de l’accompagnement, sa pratique et son 
enseignement en France et à l’étranger : 

Emmanuelle Bartoli, Gilles Benkemoun, Pierre Morabia : « Le 
mot « accompagner » a un sens étymologique riche : Accompagner 
c'est partager le pain, accompagner, c’est être ensemble. Les 
qualités spécifiques de l'accompagnateur : Une très grande 
souplesse, une bonne connaissance des instruments (la place des 
respirations pour les vents par exemple), savoir proposer des idées 
musicales et les exprimer aux élèves, l'écoute, la connaissance de 
l’harmonie... Il faut avoir la capacité de se fondre, de suivre un coup 
d'archet, et d’autre part il faut pouvoir monter une oeuvre, diriger 
une répétition. Cela tient à la nature de l'instrument, sur un clavier 
tous les paramètres musicaux peuvent se retrouver, tant que la 
hauteur est une donnée déterminante, tout peut se faire au piano. 
Ces capacités à s'adapter, à écouter, à endosser un rôle de chef 
d'orchestre et cette vision complète de la musique justifient le cursus 
complet des études d’accompagnement que l’on propose en 
France. » 

Angeline Pondepeyre, Xavier Delette, Sylvain Griotto, Michel 
Tranchant : « Il existe une classe d’accompagnement dans la 
plupart des CRR en France, et parallèlement des classes d’initiation 
se développent et peuvent mener à l’obtention d’une UV dans le 
cadre d’un DEM de piano, mais il y a encore beaucoup à faire pour 
proposer une formation à l’accompagnement sur l’ensemble du 
territoire et dans tous les types d’établissements. 

L’enseignement dans les deux CNSM épouse à présent le cadre du 
LMD, avec une spécialisation vers une discipline (accompagnement 
vocal, instrumental…) en dernière année de licence à Paris et à 
l’entrée en master à Lyon. On étudie dans tous les cas la 
transposition, la réduction, le déchiffrage…et on peut faire en 
option de la basse continue, de l'improvisation, de la pédagogie… 
Un cursus menant à une licence d’accompagnement dans le cadre 
du PSPBB est en cours d’élaboration. »  

Viviana Amodeo, Anne le Bozec, Caroline Esposito, Aoko 
Soga : « La pratique de l'accompagnement à l’étranger n’est pas 
organisée ni enseignée comme en France ou en Suisse, il n’y pas de 
culture de l'accompagnement ni de cursus spécifique. Bien souvent 
ce sont les étudiants qui accompagnent les élèves instrumentistes et 
les chanteurs et l’on apprend l'essentiel du métier sur le tas. En Italie 
ce sont les chefs de chant (les « maestro collaboratore »), qui 
bénéficient d’une formation comprenant principalement l’étude du 
répertoire et de ses traditions. 

 En Allemagne la situation des accompagnateurs professionnels est 
précaire, et rares sont les postes de professeur d’accompagnement 
dans les Hochschule, où l’on étudie principalement le répertoire 
vocal. » 

Le cours public de danse contemporaine était animé par les 
professeurs du CRR Catherine Vesque, François Dulac et Toufic 
Farroukh qui faisaient travailler une classe de niveau CEFEDEM et 
Christophe Petit était modérateur : 

Christophe Petit : « Le métier d'accompagnateur de danse 
s'apprend beaucoup en observant. Avez-vous remarqué à quel point 
l'accompagnement musical s'affine sur les indications de Catherine? 
La musique n'est pas gravée dans le marbre :Les deux musiciens font 
un effort de proposition et d'écoute. Que cela « marche », ce n’est 
pas une chose évidente. Quand le rythme est là et que les danseurs 
ont compris la musique, c'est l'aboutissement d'une démarche qui 
demande une qualité d'exécution et de souplesse. La musique et la 
danse sont deux langues étrangères et pourtant il faut arriver 
rapidement à un résultat : C’est une gageure ! Le professeur de 
danse appelle une musique et déjà il court le risque de ne pas être 
compris. Puis le musicien fait sa proposition et à son tour il risque 
l’incompréhension. Mais lorsque la relation s’établit, le résultat est  
magique, le  plaisir de se trouver est fort ». 

Ariane  Jacob  et Xavier Delette 

Doris Lamprecht et Stéphanie Lucas 
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Toufic Farroukh et les danseurs 

Jean Koerner 

 

Catherine Vesque : « L’accompagnement de la danse demande de 
l’attention, de l’écoute et une force de proposition de la part des 
musiciens. C’est l’aboutissement d’un travail. Les qualités d’un 
accompagnateur danse sont notamment la souplesse et la 
spontanéité. La musique a un mouvement interne que l’on ressent 
de manière physique. C’est un seul art, la musicalité est vécue dans 
son corps. La danse et la musique sont inséparables, la musique est 
composée pour la danse depuis des temps immémoriaux. Leur 
rapport est à relier à la pédagogie : Le professeur et 
l’accompagnateur doivent être en relation et se comprendre dans les 
sensations artistiques, ils cherchent à bonifier le mouvement des 
élèves. »  

Toufic Farroukh : «Je voulais être 
danseur… En fait, par rapport à notre 
métier, après des années 
d'accompagnement, on est là pour 
rendre le cours agréable, pour faciliter 
le travail des danseurs. Cela demande 
énormément de concentration et de 
rigueur : Si on est toujours dans la 
virtuosité, alors c'est raté. Si on entre 
dans une routine, il vaut mieux faire 
autre chose car ce n’est pas intéressant.  
Il faut être capable de s'adapter à un 
travail vraiment quotidien. » 

François Dulac : « Notre fil conducteur, c'est la phrase 
chorégraphique. La première chose, c'est la phrase dansée. On ne 
passe pas notre journée à compter: Il faut faire confiance au danseur, 
on sent où la phrase finit et où elle commence, par contre, si ça ne 
marche pas c'est de notre faute.... » (rires) 

Jean Koerner a donné une impressionnante master-classe sur la 
réduction d’orchestre dans une salle Fauré pleine à craquer ; les 
nerfs des étudiants du CRR et des CMA ont été mis à l’épreuve, Jean 
Koerner étant venu avec plusieurs textes non préparés qu’il a fallu 
déchiffrer, réduire et harmoniser sur le vif !  

Deuxième Journée :  
Débat sur le rôle pédagogique de l’accompagnateur: 

Danièle Clémot « Le rôle pédagogique de l’accompagnateur n'est 
pas toujours reconnu et la situation est très disparate d'un 
établissement à l'autre, ainsi que sur le volume horaire consacré à 
chaque élève. Je suis dans un CRD (Villeurbanne), et dans un 
établissement de taille moyenne il n’y a pas d'équipe 
d'accompagnateurs, il n’y a souvent qu’une seule personne pour 
accompagner tous les instruments. Pour pallier à un manque de 
concertation dans les équipes pédagogiques, j’ai élaboré une charte 
définissant un cadre de travail basé sur l'échange et le partenariat 
entre les enseignants et l'administration. 

La création de cette charte a donné la naissance à un département 
accompagnement et j’ai pu siéger au conseil pédagogique. 
L’accompagnement a été intégré au projet d'établissement avec les 
pratiques collectives et mon profil de poste a complètement changé 
: Je participe désormais avec mes collègues à l’élaboration des 
auditions, au contrôle continu, etc ».  

Philippe Biros « La relation entre accompagnateur  et professeur de 
chant peut bien se passer, mais  souvent le pianiste n'a pas de place 
pédagogique. Il faudrait que le rôle de l'accompagnateur soit bien 
établi, avec un temps de travail avec les chanteurs isolé, en-dehors 
des cours de chant. Le chanteur a besoin de sentir que 
l'accompagnateur est avec lui, et le pianiste a besoin d'adhérer à ce 
que fait le chanteur, mais il ne peut pas faire n'importe quoi non 
plus ! S'il est trop directif, il peut bloquer le chanteur ou le rendre 
très dépendant. Il faut l'aider à trouver ses propres émotions et être 

toujours attentif au niveau technique 
du chanteur pour savoir ce qu'on peut 
lui demander ou pas. » 

Dominique Alibert « Plus 
qu’accompagnatrice de la danse, je 
pense être musicienne de la danse. Je 
pense que la valorisation de notre 
image passe par la reconnaissance de 
notre dimension pédagogique, ce qui 
passe d’abord par la confiance. La 
danse et la musique sont deux 
disciplines différentes mais qui vont 
ensemble, et quand on est partenaire, 
on peut avoir un vrai rôle pédagogique 
dans le cours. » 

Fusako Kondo et Romain Descharmes ont donné un passionnant 
cours public avec un élève de la classe de chant et Michel 
Tranchant une formidable master-classe sur la sonate opus 24 « le 
Printemps » de Beethoven. 

Lucette Marliac, Sabine Vatin, Vincent Moreau et Philippe 
Ribour ont échangé sur la situation administrative des 
accompagnateurs et plus largement sur celle des musiciens en France. 

Lucette Marliac a exposé un bilan effectué au titre de l’Anmam sur 
le grade PEA (professeur) des accompagnateurs. Il en résulte que la 
reconnaissance de ce grade est liée à la reconnaissance 
pédagogique du rôle de l’accompagnateur. 

Philippe Ribour (DMDTS)  a apporté des précisions sur la parution du 
nouveau schéma pédagogique du ministère de la Culture et sur la 
fiche VII (annexe traitant spécifiquement de l’accompagnement). 

Vincent Moreau (CNFPT) a expliqué comment s’opère le choix des 
disciplines ouvertes aux concours CNFPT ainsi que la détermination 
du nombre de postes. Ces concours seront par la suite organisés par 
les centres de gestion, le CNFPT prenant en charge  uniquement 
l’aspect formation. 

Sabine Vatin a traité de la spécificité de l’accompagnateur/chef de 
chant en théâtre lyrique : compétences attendues, recrutements, 
attraits du métier. 

Pour l’accompagnement danse, Christophe Petit a insisté sur le 
manque d’offres de formation et sur la nécessité de sortir du cycle 
négatif manque de formation, manque de diplôme, situation précaire, 
tout ceci  contrastant avec l’attrait d’un métier fort riche et diversifié. 

C.atherine Vesque et les danseurs 
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« Les élèves dans une classe d’accompagnement vont développer 
leur oreille et leur intuition harmonique, leur capacité à aborder 
une partition inconnue, pour la déchiffrer au piano mais aussi pour 
la comprendre, leur connaissance du répertoire au-delà de ce qui 
est composé pour le piano, leur capacité d’écoute et de 
compréhension de l’autre, qu’il soit instrumentiste, chanteur ou 
danseur, ainsi que leur dimension pédagogique. Toutes les 
disciplines étudiées se recoupent et cela permet à chaque difficulté 
rencontrée de s’aborder de façon différente afin que chacun 
puisse trouver les solutions qui lui conviennent.  

Par ailleurs, les élèves en accompagnement au CRR ont 
particulièrement l’occasion de se produire sur scène : Ils participent 
aux nombreux concerts et auditions organisées dans et hors les 
murs, ce sont pour eux des expériences précieuses et nécessaires 
dans leur parcours de musicien. » 

Ariane Jacob 

En résulte d’une manière générale un 
énorme « appétit » de discussion et 
de réflexion s’étendant à un désir de 
refonte des différentes formations et 
examens - concours (DE/CA/CNFPT) 
épousant les évolutions 
pédagogiques, sujet juste ébauché 
faute de temps.    

L’association nationale des 
métiers de l’accompagnement 
musical (ANMAM), très active 
durant les trois Journées, informant 
le public et prenant part aux 
débats, a présenté l’ensemble de 
son collège, retracé son histoire, 
exposé ses objectifs et décrit son 
site internet (anmam.free.fr). 

Laurent Choukroun a donné une 
très belle master-classe sur l’accompagnement de la danse : « J'étais 
chef de chant lyrique au Théâtre du Capitole à Toulouse. 
Suppression de poste, on me dit : Soit vous partez à la danse, soit 
vous êtes licencié… J’ai eu envie d’essayer. La première personne 
que j’ai rencontrée était Yvette Chauviré, j’ai pensé : C'est beau la 
danse ! Je ne savais rien faire ; au bout d'une semaine, j'ai décidé de 
rester un peu. Un mois après, je m'y suis beaucoup intéressé. Deux 
mois après, on recrutait des pianistes à l'Opéra de Paris et ma vie 
s'est orientée vers la danse. Quand on est accompagnateur de 
danse, on fait la cohésion entre deux arts, et si on fait son métier 
avec bonheur, on ne se sent absolument pas brimé et on peut 
s'épanouir. Vous êtes le seul à émettre un son : Vous êtes 
accompagnateur mais aussi soliste ! Ce qui est primordial, c'est la 
qualité pianistique du musicien, la qualité sonore, la qualité du 
phrasé. 

L'importance de la respiration : Est-ce que vous ne respirez jamais 
quand vous accompagnez un chanteur? Et les accompagnateurs 
danse, est-ce que vous respirez? Le son, c'est la résultante de la 
respiration. Un danseur qui ne prend pas de respiration ne pourra 
pas faire de mouvement, c'est parce qu'il respire que le mouvement 
va naître. » 

Troisième Journée 
Cours public animé par les professeurs du CRR Daniel Navia et 
Franck Amet, la première rhapsodie pour clarinette et orchestre de 
Debussy était interprétée par Marion Alain, élève en cours supérieur 
chez Richard Vieille : 

Daniel Navia : « C'est une pièce de circonstance écrite pour le 
concours du Conservatoire de Paris en 1910 ; l'accompagnateur doit 
faire preuve d’une grande maîtrise car c'est une pièce qui demande 
beaucoup de liberté et de souplesse. Tu dois faire bien attention à 
t'intégrer dans la nuance que propose le piano, par exemple au tout 
début, la clarinette doit rentrer dans la résonance du piano.(…) Les 
triolets du piano sont doux et pénétrants, essaye d'avoir un son, si 
c'est trop pianissimo on perd l'effet sonore.(..) Je trouve un peu 
exagéré le crescendo que tu fais; pour l'instant, il ne faut pas casser ce 
climat lyrique et rêveur, tu auras bien le temps d'exprimer cela 
après(...) Ce que j'ai besoin d'entendre, c'est la logique des 
compositions de Debussy, des éléments se mélangent et se 
transforment et une transformation est toujours liée à ce qu’on vient 
de dire, il faut qu’elle  découle de ce qui précède. » 

Franck Amet : «  C'est vraiment une rhapsodie dans le sens où il y a 
des passages très contrastés et beaucoup de changements de phrases, 
c'est cela qu'il faut travailler. Debussy a fait une orchestration de cette 
pièce pour grand orchestre, mais utilisé de manière très fine.(...) 

L'introduction est très rêveuse ; 
c'est une mélodie teintée d'une 
douce luminosité, puis le tempo 
s'accélère. Le tout devient plus 
scintillant et plus lumineux puis il 
y a une période plus agitée 
pleine de fougue.(..) Marion, il 
faut compter un peu plus les 
croches : Il y a beaucoup de 
triolets au piano mais la 
clarinette joue en binaire, le 
mouvement naît de cette 
juxtaposition (deux pour  trois), il 
ne faut pas rajouter du rubato 
mais il faut néanmoins rester 
souple, c’est la difficulté de cette 
pièce. » 

Lors de la master-classe sur 
l’accompagnement de la 

chanson, Benoît Urbain a su canaliser les idées proposées par les trois 
étudiants pianistes tout en leur laissant la liberté d’exprimer leur 
personnalité ; les étudiants du Jeune Chœur de Paris se sont eux aussi 
prêtés à l’exercice avec appétit et talent. On a pu constater que les 
demandes de Benoît Urbain allaient dans le sens de la simplicité, tout 
l’art étant de jouer « ce qu’il faut là où il faut », sans se cacher derrière 
des notes ou du pathos. 

Puis Anne le Bozec, qui a fait travailler Brahms et Wolf, nous a 
transportés dans un monde de poésie et d’expression allemandes, 
où le mot allant bien au-delà de son sens, devient un véritable 
élément musical. Ce travail sur la prononciation du mot et sur la 
rime a captivé l’auditoire, mais également l’attention portée aux 
relations entre le piano et la voix : En effet, Anne le Bozec a insisté 
sur la réaction qu’elle attendait de la part de la chanteuse à ce 
qu’elle percevait du  piano, qui devait parfois l’ébranler, l’inquiéter, 
l’égarer…Et de la réactivité mutuelle naissait une expression très 
forte et pleine de vérité. 

Ensuite, Juliette Boubel, Ariane Jacob, Philippe Bernold, Pascal 
le Corre, Billy Eidi et Christian Ivaldi ont réfléchi aux différentes 
compétences que le terme « accompagnement » impliquait. Qui sait 
que S.Richter ou W.Kempf étaient de formidables transpositeurs et 
improvisateurs? Que S.Richter a été chef de chant à l’opéra ? Que 
les pianistes d’aujourd’hui (A.Tharaud, E.Lesage, C.Désert, 
E.Strosser…) sont tous d’excellents lecteurs et de remarquables 
accompagnateurs ? L’unanimité s’est faite pour reconnaître l’apport 
capital que l’accompagnement apporte au pianiste, qu’il soit  
professionnel ou amateur. 

Annick Roussin et Pascal Le Corre 
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Raphaël Pidoux et Eric Lesage 

Admissions au CNSMP pour la rentrée 2009-2010 - Instruments 
(Résultats des élèves qui suivent leur cours d’instrument au CRR Paris) 

 Cette année les élèves du CRR de Paris ont été 
particulièrement performants. Les professeurs ont 
présenté 87 élèves. 68 ont été déclarés admissibles, 22 
admis et 8 sont en liste d’attente. S’y ajoutent aussi de 
beaux résultats des CMA. 

Flûte traversière : Mathilde CALDERINI (admise) élève de 
Claude LEFEBVRE ; Laetitia LENCK (admise) et Hélène 
BOULEGUE (liste d’attente) élèves de Vincent LUCAS. 

Hautbois : Louis SEGUIN (admis) et Olivier STANKIEWICZ (liste 
d’attente) élèves de Jean-Claude JABOULAY. 

Basson : Louise LAPIERRE (BF) et Pierre DUMOUSSEAUD (BA) 
(admis) ; Antoine BERQUET (BF) et Nami NAKAHIRA (BA) (liste 
d’attente) élèves de Laurent LEFEVRE. 

Cor: Arthur HEINZ (admis) et Félix POLET (liste d’attente) élèves 
de Vladimir DUBOIS 

Harpe : Maureen THIEBAULT (admise) élève de Ghislaine PETIT-
VOLTA. 

Percussion : François-Xavier PLANCQUEEL (admis) et Sébastien 
BORSARRELLO (liste d’attente) élèves de Frédéric MACAREZ. 

Piano: Xiao TAN (admis) élève de Jean-Marie COTTET, Gabriel 
TRAN (admis) élève de Billy EIDI. 

Accompagnement : Anna JBANOVA (admise) élève d’Ariane 
JACOB, Jean Marie COTTET et Nathalie STEINBEG ; Bianca 
CHILLEMI (admise) élève d’Ariane JACOB. 

Violon : David CASTRO BALBI et Hector CHEMELLE (admis), 
Etienne RAVIZE (liste d’attente) élèves de Larissa KOLOS ; Fanny 
GALLOIS (admise) élève d’Annick ROUSSIN. 

Alto : Anne-Sophie LIBRA (admise) élève de Louis FIMA ; Chieh 
Yu LIN (admis) et Perrine KACZALA (liste d’attente) élèves de 
Laurent VERNEY. 

Violoncelle : Bruno PHILIPPE (admis) élève de Raphaël PIDOUX. 

Contrebasse baroque : Matthieu SERRANO (admis) élève de 
Richard MYRON. 

Jazz : Paul ANQUEZ et Esteban PINTO GONDIM  (admis) élèves 
de Jean-Charles RICHARD. 

Viole de gambe : Robin PHARO (admis) élève d’Ariane 
MAURETTE.  

Puis le concert de clôture a fait salle comble pour applaudir les 
artistes exceptionnels qui s’y produisaient, ce fût comme une fête 
éblouissante cristallisant les moments forts des trois Journées. 
Chacun est reparti riche d’émotions, d’enseignements, d’idées 
neuves et d’échanges ; les commentaires entendus ici et là rendaient 
compte de l’enthousiasme suscité par la qualité et la variété des 
manifestations. Un grand merci à toute l’équipe du bureau de la 
communication du CRR ainsi qu’à l’ANMAM, partenaire dynamique, 
inventif et fédérateur.  

Ariane Jacob, conceptrice des Journées de l’Accompagnement. 

PhotosClaire Pigno 

 

 
 

Le département accompagnement au CRR 

Suite aux Journées En quelques notes a demandé à Emmanuelle Bartoli, représentante des accompagnateurs au conseil pédagogique du 
Conservatoire comment fonctionne le département accompagnement au sein du CRR. Voici leur gentille contribution :  

« Le département "accompagnement" a sans aucun doute une place essentielle au sein du CRR. Dans un établissement tel que le notre, 
l'année des enseignants-accompagnateurs est jalonnée par trois périodes majeures: 

> septembre/octobre : Les entrées en cycle spécialisé, cycle supérieur et pôle supérieur ainsi que la préparation au concours d'entrée au cnsm 
de Lyon pour ceux de nos élèves qui le souhaitent. 

> janvier/février: Les examens de milieu d'année pour les 3 premiers cycles ainsi que la préparation au concours d'entrée au CNSM de Paris, 
comme pour Lyon. 

> mai/juin: Les examens du CRR pour absolument tous les cycles. Notre travail à cette période est pianistique, pédagogique mais aussi 
logistique! En effet, il faut jongler entre les répétitions des uns, les examens des autres, la disponibilité des professeurs et celle des élèves sans 
compter celle des salles de cours... Il faut savoir qu'un enseignant-accompagnateur peut avoir jusqu'à plus de 90 élèves en charge. 

En dehors de ces trois grosses périodes, notre rôle auprès des élèves est de leur apprendre à gérer une répétition, à exprimer leurs choix 
musicaux pour une audition par exemple, à prendre en compte l'écriture tant harmonique que rythmique de l'accompagnement (qui peut 
être à l'origine jouée par un orchestre). Ils ont besoin de leur enseignant-accompagnateur pour compléter et affiner leur travail, au moment 
des auditions et examens mais aussi tout au long de l'année. Nos élèves en ont conscience et n'hésitent pas à nous demander de les faire 
travailler en complément de leurs cours instrumentaux. Plus ils prendront cette habitude, plus l'accompagnement deviendra un ami, un 
soutien. Dans ce but, chacun d'entre-nous, titulaire ou non, se voit attribuer chaque année un nombre d'heures par classe, au prorata de 4 
élèves par heure. Notre travail est très varié et riche! C'est une joie que d'accompagner non seulement au piano mais aussi dans son 
cheminement musical un élève, petit ou grand, et de contribuer à son épanouissement ». 

Emmanuelle Bartoli, 
représentante des accompagnateurs au conseil pédagogique. Titulaire depuis plus de 16 ans dans cet établissement, elle accompagne les classes de 
Mme Gessner et Mme Roussin (violon), Mme Lefèbvre et M. Lucas (flûte), M. Dubois et M. Rouillard (cor), M. Maquet (trombone), M. Devaure 
(trombone-basse) et le département du DFO. 
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Manifestations au CRR 

Ecoute Sax 
Du 7 au 9 février dernier ont eu lieu les journées « Ecoute sax ». Conçues par Jean-Charles Richard (responsable du 
département jazz), Philippe Portejoie et Davy Basquin (professeurs de saxophone), ces journées avaient pour objectif 
de présenter le saxophone sous différents aspects, sans barrière stylistique et de permettre à tous de découvrir 
l’instrument. 

Ces trois journées ont accueilli de nombreux artistes d’horizons 
différents, mais l’invité principal fut Dave Liebman. 

Dave Liebman, invité vedette 
Ce saxophoniste américain, compagnon de route de Miles Davis 
dans les années 70, Chick Corea, John Scofield, Richie Beirach… a 
rencontré les étudiants du Département Jazz du CRR pour deux 
master-class. Ce monstre sacré du jazz a partagé avec les étudiants 
du conservatoire son incroyable expérience, parfois en les 
bousculant, mais toujours en les poussant sur le chemin du travail, 
de l’écoute et de la compréhension de cette langue vivante qu’est le 
jazz. Aussi bien aux saxophones, qu’à la batterie ou au piano, Dave 
Liebman n’a pas hésité à proposer 
son chemin sans imposer là où lui 
même est arrivé.  

La discussion s’est poursuivie entre 
l’artiste américain et le public lors 
d’une conférence sur les pratiques du 
saxophone (le dimanche après-midi) 
grâce aux traductions de Philippe 
Macé et Jean-Charles Richard. 

Autre conférence, autre musicien 
de Jazz mais cette fois-ci français 
puisqu’il s’agit de Fréderic Couderc, 
membre du Paris-Jazz Big-Band, du 
Michel Pastre Big-Band (ainsi que 
de nombreux autres formations…) 
qui venait nous présenter une 
partie de son incroyable collection de saxophones.  

1846 : naissance du saxophone 
Fred Couderc a débuté sa conférence par la naissance du saxophone 
en adaptant un bec de saxophone basse sur un ophicléïde tel 
qu’Adolphe Sax le décrit lui même sur son brevet du 25 mars 1846. 
Puis ce fut l’occasion d’écouter des instruments rarissimes voire 
uniques : soprano en ut, mezzo soprano en fa, C-melody, alto 
« modèle Wiedoeft », Coudophone, saxello… Autre intérêt de cette 
conférence ; tel un caméléon, Fréderic Couderc a joué chaque 
saxophone avec un son  et un style propre à l’instrument. Il est 
même allé jusqu’à jouer plusieurs saxophones à la fois, tel Rahsaan 
Roland Kirk. Cette conférence a été illustrée par l’interprétation du 
premier quatuor de saxophones de l’histoire, écrit par Jean-Baptiste 
Singelée en 1857 avec Philippe Portejoie au saxophone soprano en 
ut, Frédéric Couderc au saxophone mezzo-soprano en fa, Davy 
Basquin au C-melody, saxophone ténor en ut et Jean-Charles 
Richard au saxophone baryton. 

Mais l’essentiel de ces journées était consacré aux concerts. Le 
premier d’entre eux avait lieu le samedi soir en salle Fauré. Intitulé 
« 1 à 7 », ce concert réunissait Davy Basquin et six invités : Fabrice 
Cima, Canis Forlanis, Emilie Heurtevent, Audrey Jous-Basquin, 
Salvatore Pace et Cécile Petit. Ce concert débutait par des pièces 
pour saxophone seul interprétées par Davy Basquin puis en duo, trio, 
quatuor, quintette, sextuor et enfin septuor. 

Le répertoire de ce concert se voulait très éclectique en jouant de la 
musique traditionnelle (chinoise, tunisienne et klezmer), baroque (Bach 
et Boismortier) et du XXème siècle (Beytelman, Bernstein, Gillespie, Villa-
Lobos et Gershwin). Jean Charles Richard et Philippe Portejoie n’ayant pu 

être présents sur scène pour ce concert, Davy Basquin souhaitait leur 
rendre hommage en jouant « Elvin » de Dave Liebman, pièce pour 
saxophone seul dédiée à Jean-Charles Richard ainsi que « Ostrava 
Sextet » de Philippe Portejoie. Le concert suivant avait lieu à l’Auditorium 
Marcel Landowski le dimanche après-midi, ce fut celui des étudiants du 
Département Jazz qui nous ont présenté de nombreux standards sous 
forme de petits ensembles sous l’œil de Dave Liebman, assis sur la scène 
de l’auditorium à leur côté. Ce concert des étudiants nous a permis de 
découvrir une palette d’artistes en devenir de qualité, présentant un 
travail intéressant dans une très belle énergie. 

Un intermède a été présenté par Jean-Charles Richard au saxophone 
soprano et Dave Liebman à la batterie. Dave Liebman a également joué 

au saxophone soprano avec les 
étudiants. Cette journée de dimanche 
s’est achevée par un concert de Marcel 
Azzola et du quatuor Inédits (Jean-
Pierre Baraglioli au saxophone 
soprano, Philippe Portejoie au 
saxophone alto, Clément Himbert au 
saxophone ténor et Michel Supéra au 
saxophone baryton). 

Doit-on présenter Marcel Azzola, 
accordéoniste de Boris Vian, Édith 
Piaf, Tino Rossi, Yves Montand, 
Barbara, Jacques Brel (et son fameux 
« Chauffe Marcel » dans Vesoul !) ? 

C’est le musicien « tout terrain » qui, 
grâce aux arrangements et 

adaptations de Philippe Portejoie, était sur scène ce dimanche soir. 
En effet, Philippe Portejoie a arrangé un programme sur mesure 
mettant en valeur l’accordéoniste accompagné avec brio par le 
quatuor de saxophones. Ce « quintette à anches » nous a promenés 
dans un répertoire à la rencontre de Georges Bizet, Astor Piazzolla, 
Jacques Brel, Gus Viseur mais également Sylvain Kassap, Vladimir 
Cosma et bien d’autres. Le quintette s’est transformé en sextuor le 
temps d’« Indifférence » de Tony Murena et Joseph Colombo en 
accueillant Jean-Charles Richard le temps d’une improvisation. 

Ensembles de saxophones 
L’après-midi du lundi était consacrée intégralement aux concerts en 
salle Fauré, réunissant les ensembles du CRR de Versailles, du 
CNSMDP, les orchestres à l’école du conservatoire de La Jonquière 
(17ème arrondissement) et un quatuor de saxophones du XXème 
arrondissement. Dans un répertoire de transcriptions pour 12 
saxophones comprenant des œuvres de Ravel, Dukas, Tchaïkovsky 
et  Grieg, l’ensemble de saxophones du CRR de Versailles, placé sous 
la direction de leur professeur Vincent David, nous a présenté un 
programme de très grand intérêt. L’ensemble des arrangements 
était réalisé par Vincent David et ses élèves. Malgré l’extrême 
difficulté du répertoire, l’ensemble a présenté un concert de grande 
qualité faisant preuve d’une excellente cohésion. 

Suivait le quatuor de saxophones du Conservatoire Municipal du XXème 
arrondissement. Ces élèves de Fabrice Moretti nous présentaient une 
œuvre majeure du répertoire néo-classique du saxophone avec le 
quatuor de saxophones d’Alfred Desenclos. Dans la plus pure tradition 
de l’école française du saxophone, ce quatuor composé de Yoshimoto 

Dave Liebman 
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Taki, Yukina Imao, Maxime Bonneau et Koji Terada a joué avec 
beaucoup d’assurance faisant preuve d’une très belle homogénéité. 

Orchestres à l’école 
Autre aspect de l’enseignement du saxophone et de la musique en 
général puisque Claudia Dentressangle, Marc Etcheverry, David Marcos 
et Pierre Boutillier nous ont présenté des arrangements et compositions 
originales avec les orchestres à l’école. Issus des classes de CM2 de 
l’école élémentaire Pouchet et de la 6ème du collège Mallarmé, ces 
musiciens en herbe ont enthousiasmé le public par leur énergie et leur 
volonté de jouer. Très attentifs sur scène et comme au public, les jeunes 
musiciens ont joué un répertoire constitué sur mesure par leur équipe 
d’enseignants, les mettant parfaitement en valeur. 

Le dernier concert de ces journées présentait l’ensemble du 
CNSMDP sous la direction de Mathias Charton. Présentant des 
ensembles de deux à douze musiciens, les musiciens de l’ensemble 
ont parcouru cinq siècles de musique avec des œuvres de Giovanni 
Gabrieli à Régis Campo. L’occasion de présenter l’improvisation 
générative avec « Engrenages » de Alexandros Markeas, la musique 
répétitive avec le « New York counterpoint » de Steve Reich… Ces 
différentes formations nous ont permis de découvrir différentes 
facettes du travail réalisé auprès de leur professeur Claude Delangle, 
d’ailleurs présent lors de ce concert. L’occasion également de 
présenter sur scène les ensembles du CRR de Versailles et du 
CNSMDP, réunis pour des extraits du « Sacre du Printemps » de Igor 
Stravinsky, arrangé et dirigé par Vincent David. 

Ces trois journées ont démontré la vivacité et la pluralité des 
répertoires du saxophone. Le dernier des instruments mécaniques 
dont l’histoire ne fait que commencer. Journées qui n’auraient pas 

vu le jour sans l’énergie déployée par le service communication 
(Marion Maugey, Séverine Maret et Amélie Baudouin) 

Texte Davy Basquin- Photos© Baptiste Germser 

Quelques évènements autour du saxophone en cette fin 
d’année :  

Master Class de Larry Schneider les 8 et 9 mai au CRR,  

Création mondiale de « Giocoso », concerto pour saxophone 
d’Alain Margoni avec Philippe Portejoie au saxophone alto sous la 
direction de Xavier Delette à l’Auditorium Landowski 

Concert du Big-Band du CRR au Baisé Salé le 2 juin sous la direction 
de Pierre Bertrand et Tony Russo. 

 

Master-class de Dave Liebman 
« Pourquoi vous faites ça? Ce n’est pas pour devenir célèbres, pour être reconnus, surtout pas pour devenir riches… 
c’est pour vivre la musique, pour vibrer avec !». Avec un discours simple, pragmatique et plein d’images, Dave Liebman 
a partagé son « savoir-faire et vivre » la musique. Voici en quelques lignes, certaines leçons que nous avons retenues 
pour nos enfants musiciens mais aussi pour nous, parents. 

Master class : une matinée sur les ensembles de jazz, de jeunes musiciens sur la scène, 
guitare, contre basse, vibraphone, batterie et des saxos, mais comment organiser tout ça ? « Vous 
devez connaître tout avant de jouer, répéter et travailler chaque partie, l’introduction, le pont, la 
coda, la fin, il faut que tout le monde sache ce qu’il doit faire avant de jouer. Le travail se fait avant 
de jouer, car lorsque vous jouez, vous souriez, vous vous régalez, vous jouissez. Le boulot se fait 
avant, c’est pourquoi vous devez choisir des partenaires sérieux et responsables qui bossent autant 
que vous ». 

Le travail personnel : Comment travailler un solo ? le transcrire, travailler chaque passage, 
jouer sur l’enregistrement c’est à dire avec l’original, jouer les notes mais aussi les nuances, le 
tempo et le son jusqu’au moindre détail. Mais après ce n’est pas fini, nous devons décortiquer le 
solo en phrases, puis choisir les plus intéressants et belles, puis les rejouer dans toutes les tonalités, 
et « une fois que tout ce travail est fait avant de faire la sélection finale des 5 ou 10 passages que 

nous allons retenir, nous devons les analyser pour comprendre pour quoi sont-ils si particuliers ? » Comment choisir un solo ? : « pour commencer, 
il faut d’abord qu’il nous plaise, puis qu’il représente une époque, une identité, une manière du jouer le jazz. Tout ce travail est fondamental, et 
prend beaucoup de temps, des mois, même des années pour avoir notre vrai capital musical, maîtriser et comprendre les différents styles. On se 
trouve à travailler plusieurs solos en même temps mais à différentes étapes : écoute, transcription, répétition, sélection des passages,  analyse finale. 
Une fois que tout ce travail est accompli nous sommes prêts pour jouer comme nous le 
voulons ». 

Maître de maîtres : A la fin de la master class, le quatuor de saxos composé par Philippe 
Portejoie, Frédéric Couderc,, Davy Basquin et Jean-Charles Richard interpellé la curiosité du 
maître. Dès qu’ils sont montés sur la scène, Liebman les  demande un par un sur leurs 
instruments et de jouer quelques notes pour montrer le son. Puis lorsqu’ils interprétaient 
- magistralement -  le morceau,  assis  sur sa chaise, il suivait la prestation sur la partition. Et à la 
fin il questionne Philippe Portejoie sur sa manière de jouer les doubles croches, « double coup de 
langue ou simple? » Les professeurs devenus élèves devant le regard attentif de leurs propres 
disciples lui ont montré à tour de rôle comment ils faisaient. Echange d’une grande richesse qui 
s’est terminée par une digression sur la particularité du son du saxo français. 

Texte NB. Photos DB 
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Musique ancienne 

Mendelssohn et la passion selon Saint Matthieu à Berlin en 1829  
Tel était le titre de la conférence donnée par Patrice VEIT dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Félix 
Mendelssohn (1809-1847). L’intervention a été illustrée musicalement par le chœur des instrumentistes des classes à 
horaire aménagé dirigé par Christine Morel et les Etudiants en cycle Spécialisé de Direction de Chœur, avec la 
participation remarquable des étudiants du Département de Musique Ancienne. P. Veit a eu la gentillesse de nous faire 
parvenir le texte complet de sa conférence dont nous publions ici un résumé. 

Le 23 avril 1843, à l’occasion de l’inauguration du 
premier monument à Jean-Sebastien Bach, Felix 
Mendelssohn Bartholdy donne dans la Salle de 
concert du Gewandhaus de Leipzig, un concert 
composé entièrement d’œuvres vocales et 
instrumentales de Bach. 14 ans plus tôt, en 1829 à 
Berlin, Mendelssohn joue la Passion selon Saint-
Matthieu. Cette exécution de 1829 -sujet de notre 
conférence- est l’événement qui le propulse 
véritablement sur le devant de la scène musicale et 
est à l’origine de la réputation de Mendelssohn 
comme « redécouvreur de Bach ».   

La Passion selon saint Matthieu 
À Berlin le 11 mars 1829, dans la salle de 
concert de la Sing-Akademie pleine à craquer, 
une œuvre est donnée qui n’a plus été jouée 
depuis au moins la mort de son auteur en 1750 
: la Passion selon saint Matthieu de Johann 
Sebastian Bach. Dans le public, figurent non seulement la Cour, le 
roi de Prusse Frédéric-Guillaume III en tête, mais aussi le tout Berlin 
intellectuel et artistique. Sur scène, sont rassemblés les choristes de 
la Sing-Akademie et un orchestre double composé pour l’essentiel 
d’amateurs, renforcés par des musiciens de la Chapelle royale. Les 
solistes sont quelques-unes des étoiles de l’Opéra royal. Le tout est 
placé sous la direction d’un musicien, tout juste âgé de 20 ans, Félix 
Mendelssohn Bartholdy. La plupart des musiciens et des solistes 
jouent et chantent à titre gracieux ; la recette est destinée à une 
œuvre charitable : aux enfants abandonnés. 

Le concert connaît un retentissement extraordinaire. A sa suite, des 
commentaires enflammés élèvent cette « redécouverte » au rang 
d’événement politico-culturel et soulignent l’importance nationale de 
la Passion. Dans les appréciations qui sont alors formulées, on retrouve 
les différentes opinions qui animent alors la bourgeoisie prussienne, 
comme l’appel à la tradition nationale et l’enthousiasme pour l’art 
allemand, la passion romantique pour ce qui est ancien, l’engagement 
pour ce qui est historique ou l’exaltation de la religiosité protestante. Si 
ce concert fait événement, son originalité réside en ce qu’il s’agit non 
point de la création d’une composition contemporaine mais de la 
reprise d’une œuvre du passé. Ce concert acquiert en même temps 
une dimension historique, en ce qu’il est considéré dès cette époque 
comme l’acte de naissance de la « redécouverte » de Bach et de sa 
musique, contribuant ainsi à établir la légende du génie méconnu, 
sorti enfin d’un oubli quasi séculaire. Par ce concert, Berlin fait 
également son entrée dans l’histoire de la musique occidentale. 

La Passion de 1829 : rôle essentiel de la Sing-Akademie 
Le chœur de la Sing-Akademie est l’ensemble vocal sur lequel repose 
la Passion berlinoise de 1829. Elle est une des institutions principales 
de la vie musicale de Berlin à cette époque (elle existe encore 
aujourd’hui). Son directeur, Carl Friedrich Zelter, est la personnalité 
musicale la plus influente de Berlin à l’époque et il est entre autres, le 
réformateur des institutions musicales de la Prusse. La Sing-Akademie 
est caractéristique des institutions musicales bourgeoises qui se 
mettent en place dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elle est aussi 
typique de ces sociétés de musique à caractère privé, en partie 

indépendantes de la Cour, sur lesquelles repose 
la majeure partie de la vie musicale berlinoise à la 
fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. 
Fondée en 1791 la Sing-Akademie connaît un 
essor rapide – elle compte près de 500 membres 
en 1829 – et devient bientôt le modèle pour les 
nombreux chœurs mixtes qui voient le jour en 
Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle. 

La Sing-Akademie constituait une initiative pour 
un art « alternatif », c’est-à-dire du chant choral 
sans accompagnement instrumental, a cappella, 
selon un idéal stylistique que l’on pensait être 
celui de Palestrina et que l’on redécouvrait à cette 
époque à travers les œuvres des maîtres italiens 
des XVIIe et XVIIIe siècles, comme par exemple le 
Romain Gregorio Allegri. Cette musique vocale 
était détachée de tout lien fonctionnel avec 
l’Eglise et sa pratique était d’ordre avant tout 
esthétique. La Sing-Akademie reflète également 

le rôle grandissant des amateurs dans la vie musicale depuis la fin du 
XVIIIe siècle. Cette culture amateur reconnaissait dans la pratique de la 
musique la vertu d’épanouir et d’ennoblir moralement l’individu d’où 
l’insistance répétée sur l’exercice concret du chant et de la musique et 
de son caractère pédagogique.  

Une institution « moderne » 
La Sing-Akademie incarne tout particulièrement l’imbrication étroite 
existant entre représentation bourgeoise, envie de culture et 
sociabilité. Ainsi, il n’est pas étonnant que ses membres se soient 
recrutés avant tout dans les couches sociales liées à la Bildung : 
milieux artistiques et intellectuels, ainsi que la société des salons. 

Une autre caractéristique de la Sing-Akademie est la place réservée 
aux femmes dans la culture musicale amateur. C’est en outre 
presque une première à cette époque d’entendre des femmes 
chanter un répertoire de musique liturgique qui avait été réservé 
jusqu’alors aux voix masculines. Pour une femme de la haute 
bourgeoisie, jouer en public n’était pas honorable, et moins encore 
l’exercice rémunéré de la musique, synonyme d’indépendance et 
d’activité professionnelle. Le chant choral tel qu’il était pratiqué à la 
Sing-Akademie, donnait la possibilité aux femmes de participer à la 
vie musicale publique sans déroger aux convenances. La rareté des 
concerts publics, d’une part, le fait que ceux-ci fussent liés pour 
l’essentiel à des œuvres de bienfaisance, d’autre part, enfin le 
répertoire de « musique sérieuse », tout cela constituait autant de 
facteurs qui garantissaient une pratique et des apparitions publiques 
convenables. L’essor si important des chœurs mixtes au XIXe siècle 
et, avec eux, le développement de la musique ancienne et de 
l’oratorio sont en grande partie redevables de la participation active 
des femmes au chant choral qui est inaugurée, en Allemagne et  en 
particulier à travers la Sing-Akademie. 

La « redécouverte » de Bach ? 
La renommée de Bach, de son vivant comme après sa mort, repose sur 
une vision sélective de son activité et de sa musique. Son nom, que ce 
soit comme compositeur ou comme interprète, est avant tout associé au 

Patrice VEIT 
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Illustrations musicales  de la Conférence Mendelssohn et la Passion selon St Matthieu 

         
En illustration de la conférence passionnante sur le « redécouverte » de Bach par Mendelssohn et ses contemporains, le CRR a présenté deux 
types de pièces : l’air et le choral. Le concert débute avec un air très recherché pour ténor, hautbois obligé, chœur et basse continue, « Ich will 
bei meinem Jesu wachen », qui présente toutes la palette baroque du compositeur, avec les réponses entre l’instrument virtuose, la voix soliste 
traitée de manière quasi-instrumentale, et le chœur qui met en relief cette écriture éclatante par ses exclamations recueillies. Les chorals sont eux 
les moments qui marquent l’expression collective de la foi et de la piété et ponctuent les Passions. L’intérêt de les présenter ici résidait 
principalement dans les différences d’interprétation, puisque le conférencier a longuement expliqué l’évolution de la manière dont les Passions 
ont été présentées au public, de Bach à Leipzig à Mendelssohn à Berlin, à des chefs comme Mengelberg qui s’inscrivent dans cette seconde 
tradition, et aux groupes de musique ancienne d’aujourd’hui qui cherchent à retrouver l’authenticité du style. Ainsi le choral « Wenn ich einmal 
soll scheiden », d’une grande intensité dramatique, est-il présenté tour à tout au tempo de Mengelberg, puis au tempo que pourrait choisir 
Nikolaus Harnoncourt, par exemple. Et curieusement, l’on n’est pas toujours aussi décidément affirmatif quant à celui qui est préférable… 

Chantal  Schütz 

clavier et à l'orgue et à l'art du contrepoint. En revanche, sa musique 
vocale, qui représente la part la plus importante de son œuvre, était 
encore largement inconnue en 1829. Elle n'existait qu'à l'état de 
manuscrits ou de voix séparées, de surcroît dispersés entre les héritiers. 
Les motets, chantés encore occasionnellement à Leipzig, constituent une 
des rares exceptions. Dans ces conditions, qu’en est-il de Bach à Berlin ? 
la Passion selon saint Matthieu s’ancre en fait dans une tradition de 
l’œuvre de Bach à Berlin, déjà assez ancienne. Bien plus encore que la 
Cour, ce sont les cercles privés aristocratiques et bourgeois de Berlin qui 
jouent un rôle déterminant pour cette tradition de la musique de Bach.  

Dès 1794, Fasch met au programme des « répétitions » de la Sing-
Akademie un motet de Bach. Le successeur de Fasch, Zelter reprend 
et intensifie encore l’étude de la musique du Cantor. Ce sont 
d’abord les motets qui constituent bientôt le fonds du répertoire de 
la Sing-Akademie, mais aussi d’autres œuvres vocales de Bach, 
comme la Messe en si mineur à partir 1811, et, à partir de 1815, des 
extraits de la Passion selon Saint Jean, puis de la Passion selon Saint-
Matthieu. Aucun autre chœur, ni aucun autre ensemble à cette 
époque n’interprète autant d’œuvres de Bach. 

Malgré cela, la part de la musique du Cantor de Leipzig reste toutefois 
modeste dans le répertoire de la Sing-Akademie par rapport aux œuvres 
des anciens maîtres italiens, mais aussi à celles, par exemple de Haendel, 
Mozart ou Haydn. Par ailleurs, jusqu’au concert de 1829, la musique de 
Bach n’est pas destinée à être jouée en public. Son apprentissage et sa 
pratique restent confinés aux « exercices » internes de la société dont le 
but est de familiariser ses membres avec une musique exigeante. 

Les relations étroites entre la famille Mendelssohn 
et les représentants de la tradition Bach 
Très liée à la Sing-Akademie depuis ses débuts, la famille Mendelssohn, 
dans ses diverses ramifications, constitue un des « haut lieux » à Berlin 
où la musique de Bach et de ses fils est vénérée depuis la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle : l’attirance du jeune Félix, mais aussi de sa sœur de 
4 ans son aînée Fanny, pour la musique de Bach ne doit donc pas être 
considérée comme un événement isolé. Au contraire, tous deux sont 
baignés dans un univers familial qui prédispose non seulement à l’étude 
de la musique, mais aussi à la pratique des œuvres anciennes et en 

particulier de celles de Bach.  Pour Noël 1823, Bella Salomon, grand-
mère maternelle de Felix Mendelssohn, offre à son petit-fils alors âgé de 
14 ans, selon le vœu de celui-ci, une copie de la Passion selon Saint-
Matthieu, réalisée spécialement à son intention. C’est sur cette copie 
que reposera la reprise de l’œuvre six ans plus tard. 

L’admission de Mendelssohn dès l’âge de 11 ans à la Sing-Akademie 
(en 1820) permit à ce dernier de se familiariser avec l’œuvre vocale de 
Bach d’un point de vue pratique, mais aussi d’avoir accès aux 
nombreuses partitions de Bach en possession de la bibliothèque de la 
Sing-Akademie. Lorsqu’il dirige la Passion en 1829, Félix Mendelssohn 
a donc déjà une connaissance approfondie de la partition de la Passion 
selon Saint-Matthieu qu’il a pu à la fois étudier à fond et pratiquer à 
diverses reprises sous la conduite et l’enseignement de Zelter.   

Il n’est pas, non plus, un débutant dans l’art de la composition dont 
les premiers essais remontent à 1820. Il aligne une série déjà 
impressionnante d’œuvres parmi lesquelles l’Octuor pour cordes op. 
20 de 1825, l’Ouverture du Songe d’une nuit d’été dans une version 
d’abord pour piano à 4 mains de 1826. 

En outre, il a acquis une bonne expérience dans la direction 
d’orchestre et de chœur au cours des « Sonntagsmusiken », des 
concerts dominicaux, qui se déroulaient depuis 1825 dans le 
Gartensaal de la belle maison de ses parents Leipzigerstrasse où sa 
sœur et lui se produisaient régulièrement. Il avait même commencé 
à étudier certains passages de la Passion selon saint Matthieu avec le 
petit chœur qu’il avait lui-même constitué. 

De quelle Passion s’agit-il lors du concert de 1829 ?   
L’œuvre est rejouée après un silence de près de cent ans. Mais, la vie 
musicale ainsi que les conditions d’exécution ont changé dans cet 
intervalle. Qu’est-ce qui différencie cette reprise de l’exécution initiale à 
Leipzig en 1727/1729 ? Les changements touchent tout d’abord le 
lieu et le cadre. La Passion n’est plus jouée dans une église, comme à 
Saint-Thomas de Leipzig, mais dans une salle de concert, celle de la 
Sing-Akademie. Elle ne fait plus partie non plus d’un office religieux 
pour lequel elle avait été composée, les vêpres du Vendredi Saint dans 
la liturgie luthérienne, mais son cadre est désormais celui d’un concert. 
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Les activés du Département de Musique ancienne 

Au delà des auditions des classes des professeurs Caroline Howald, 
Ariane Maurette, Noêlle  Spieth, Charles-Edouard Fantin, Frédéric 
Michel et d’instrumentistes qui font partie du Département, celui-ci a 
participé cette année à de nombreuses manifestations parmi lesquelles 
le colloque «Alexandre Pierre François Boêly (1785-1858), ses 
contemporains et le style sévère ». Organisé en partenariat avec la 
Sorbonne (Centre de recherche patrimoines et Langages Musicaux et 
l’Ecole doctorale Concepts et Langages), ce colloque était une première 
pour le CRR de Paris. Le résultat fut remarquable aussi bien par la 
qualité des intervenants (conférenciers et musiciens) que par la 
pertinence de la combinaison des extraits musicaux et des contributions 
académiques. Un petit exemple : le mini-concert des étudiants du 4 
décembre consacré aux canons du Padre Giovanni-Baptista Martini 
(1706-1784), Luigi Cherubini (1760-1840) et la présentation de Luciane 
Beduschi sur la composition de canons au XIX siècle. 

Il faut aussi souligner la participation de l’Orchestre, chœurs et solistes 
du département de Musique ancienne du CRR à l’Opéra baroque 
« Astrée » de Jean de la Fontaine, mis en musique par Pascal Colasse 
en 1691. Sous la direction musicale et l’édition de Patrick Bismuth et la 
mise en scène de Jean-Daniel Laval assisté de Catherine Payet, Astrée a 
rassemblé les étudiants de 3 Conservatoires (Versailles, Paris et Vallée de 
Chevreuse) pour renaître trois siècles après sa première représentation. 
La relecture et la recréation de ce manuscrit tombé dans l’oubli depuis 
1691 fut possible grâce à la collaboration de plus d’une douzaine de 
professeurs, dont notamment Christine Morel, chef de chœur et 
Hélène Dufur et Maija Massinen chefs de chant qui ont su embarquer 
les élèves de Musique ancienne dans « l’Idylle de nature et d’amour » 
comme T. Vernet caractérise cette œuvre enchanteresse et méconnue.  

M I-B 

Les modifications concernent aussi les musiciens : la Passion n’est plus 
dirigée par un Cantor aux fonctions liturgiques et scolaires, comme l’était 
Bach à Leipzig, mais par un compositeur et pianiste n’exerçant aucune 
charge qui le rattache directement à une église. Le chœur n’est plus un 
chœur d’église et d’écoliers comme celui de la Thomaschule, mais un 
chœur mixte, composé d’amateurs. Et les parties solistes sont chantées à 
présent par des chanteuses et des chanteurs d’opéra, comme la soprano 
Anna Milder, la Primadonna de l’Opéra de Berlin, ou le baryton Eduard 
Devrient qui chante les paroles du Christ. 

Une adaptation de l’équilibre musical 
Mais à côté des lieux d’exécution et des musiciens, les changements 
concernent aussi l’aspect musical de l’œuvre qui est donnée en 
public. Ces changements sont de différentes natures : d’abord, les 
effectifs vocaux se trouvent considérablement développés par 
rapport à ce qu’ils étaient à l’époque de Bach. Mendelssohn dispose 
d’un chœur de 158 choristes, ouvrant ainsi la voie aux imposantes 
masses chorales qui marqueront par la suite les interprétations de la 
Passion. Les effectifs pourront atteindre, en effet, jusqu’à 
300 chanteurs à la fin du XIXe siècle. 

La Passion selon Saint Matthieu est ensuite amputée d’un certain 
nombre de numéros, vingt-deux au total. Cette pratique fait école : 
elle se maintient tout au long du siècle. La Passion selon Saint 
Matthieu ne connaît, en effet, pas d’exécution intégrale avant le 
début du XXe siècle. Ces coupes concernent avant tout les arias, 
mais aussi dans une moindre mesure, les chorals. L’œuvre était ainsi 
sensiblement plus courte. Mais 
les coupures, dont le but était 
aussi pratique en raison de 
l’extrême difficulté de certains 
arias, entraînent plus encore une 
modification de la structure de 
la Passion : elles déplacent les 
proportions des parties solistes 
et des parties chorales au profit 
de ces dernières. L’œuvre se 
trouvait recentrée autour du 
texte biblique et des chœurs. Le 
caractère dramatique 
l’emportait à présent sur les 
accents plus contemplatifs qui 
émanaient pour l’essentiel des 
arias. Tandis que la Passion selon 
Saint Matthieu dans sa version 
d’origine confrontait sans cesse 
le spectateur à la condition 
pécheresse de l’homme, celle de 
1829 insistait en revanche sur la 
personne de Jésus et sur son 
humanité souffrante.  

Enfin, Mendelssohn intervient 
dans la partition dont il modifie 
notamment l’image sonore. 
Certaines interventions sont 
d’ordre purement technique 
comme le remplacement des 
oboe da caccia, instruments 
tombés en désuétude, par des 
clarinettes, à la sonorité plus 
souple correspondant mieux au goût de l’époque. D’autres sont de 
type esthétique et feront école par la suite : ainsi lors de la scène de 
la mort du Christ, le chant du choral « Wenn ich einmal soll 
scheiden » (n° 62 : Quand je devrai partir) est chanté a cappella. De 
même l’instrumentation du récitatif « Und siehe da, der Vorhang 
des Tempels zerrissen » (n° 63a : Et voici que le voile du temple se 
déchira en deux) est marquée par un renforcement important des 
cordes. Dans ce passage où les deux morceaux se suivent 
immédiatement, non seulement le contraste entre le chant du 
choral − le seul dans la partition où les  instruments se taisent 

complètement − et l’accompagnement des cordes dans le récitatif 
produit un effet saisissant et le caractère dramatique de toute la 
scène de la mort du Christ se trouve ainsi accentué. 

Une œuvre « transplantée » au XIXe siècle 
L’époque où la Passion selon Saint Matthieu, puis les autres grandes 
œuvres vocales de Bach sont données en public, est aussi l’époque 
où les oratorios de Haendel connaissent leur pratique la plus forte. Il 
n’est pas étonnant dès lors que les habitudes interprétatives propres 
aux oratorios de Haendel se transmettent aux grandes œuvres 
vocales de Bach dont l’exécution se caractérise tout au long du 
XIXe siècle par un appareil choral et instrumental abondant. Ainsi 
Haendel fait figure de pont sonore qui relie deux époques distinctes : 
le milieu du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. 

Par ailleurs, la reprise de la Passion selon saint Matthieu s’effectue 
également dans un contexte musical et esthétique marqué par un 
intérêt croissant pour la musique de Beethoven, mort deux ans 
auparavant (1827). L’œuvre de Bach s’inscrivait dans un contexte 
historique nouveau caractérisé par la sécularisation du religieux et la 
sacralisation du profane typiques de la conception romantique de la 
« religion de ĺ art ». Considérée désormais non plus comme musique 
sacrée, mais comme œuvre d’art, la Passion selon Saint Matthieu 
transformait la salle de concert en un espace sacré. 

Quant à l’interprétation de l’œuvre, Felix Mendelssohn ne visait pas à 
une reconstitution, mais à une reproduction qui fût aussi efficace que 

possible, c’est-à-dire correspondant 
aux moyens musicaux du temps et 
attentive à l’horizon d’attente d’un 
public qui ne venait pas écouter 
l’œuvre pour les mêmes raisons ni 
avec les mêmes habitudes que 
celui de Leipzig dans la première 
moitié du XVIIIe siècle. La 
« redécouverte » de la Passion 
selon Saint Matthieu  était une 
« transplantation », tout comme à 
la même époque la renaissance 
palestrinienne déconnectée d’avec 
le XVIe siècle. L’œuvre, en effet, se 
trouvait implantée dans un 
contexte nouveau et recevait une 
fonction nouvelle. 

Bach, compositeur 
d’œuvres religieuses 
Dans le sillage de l’enthousiasme 
patriotique pour les témoignages 
musicaux du passé, la Passion selon 
Saint-Matthieu se trouve, à travers 
cette exécution, élevée au rang de 
monument national dont 
l’importance sur le plan musical est 
comparée à la cathédrale de 
Cologne que l’on redécouvre à la 
même époque. Mais toujours est-il 
que la reprise de la Passion selon 
saint Matthieu se trouve au début 
d’une évolution qui sera décisive 

pour la manière de percevoir Bach et sa musique. Cette perception 
évolue, au fur et à mesure que s’élargit la connaissance de son œuvre, 
en particulier de sa musique vocale.  Qui dit Bach au XXe siècle, en 
particulier en Allemagne, pense désormais avant tout au compositeur 
d’œuvres religieuses, au Cantor de Saint Thomas de Leizpig ». 

par Patrice Veit 

Directeur de recherches au CNRS et membre du Centre de recherches 
interdisciplinaires sur l’Allemagne (CRIA), EHESS-Paris 
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Département jazz 

« En mai fais ce qu’il te plaît ! » 
Le 14 mars En quelques notes a participé d’une journée de travail de l’Atelier 
Cycle Spécialisé danse et musique jazz, dirigé par Patricia Alzetta et Jean-
charles Richard. Habituellement nous, parents, assistons à des auditions, 
concerts et portes ouvertes dans lesquels les élèves montrent le résultat d’un 
travail réalisé en amont. Quelquefois nous pouvons apprécier l’interaction entre 
nos enfants et leurs professeurs durant certaines répétitions ou cours. Or, cette 
fois-ci c’était différent : nous étions au cœur même du processus de création 
d’une œuvre. Grâce à la générosité de tout ce beau monde que constitue 
l’Atelier nous avons eu le plaisir d’assister aux premiers pas de « En mai fais ce 
qu'il te plaît! ». Rare privilège que nous avons beaucoup apprécié et duquel, il 
faut l’avouer, nous ne sommes pas sortis indemnes. 

Samedi au début de l’après midi, à 
l’extérieur des studios des Abbesses de gens 
qui bougent, des instruments placés 
partout. A l’intérieur, dans les vestiaires, les 
couloirs et à la caféterie, une troupe de 
danseuses se prépare. 14 h pétantes la salle 
de répétition est pleine, tout le monde est 
en place. Patricia Alzetta et Jean-Charles 
Richard donnent le top de départ pour plus 
de trois heures de travail sans arrêt (et celle 
ci n’est pas une métaphore !). 

Une envie de mettre en scène 
leurs univers jazz 
Les directeurs de l’Atelier nous révèlent que la 
collaboration entre danseuses et musicien(e)s 
pour En mai fais ce qu'il te plaît, a commencé 
tout simplement par l’envie de mettre en scène 
leur univers jazz et de rééditer le plaisir des 
anciennes collaborations. Mais aussi, nous 
affirment-ils, par la décision de leurs élèves de 
travailler ensemble tout en sachant qu’ils 
devraient se laisser aller où on ne les attend pas. 

Autrement dit, pour amener à bien ce 
projet il fallait faire confiance à l’autre et se 
faire confiance soi même, et cela ne semble 
pas très évident dans un groupe où les âges 
divergent largement (la plus jeune des filles 
a 15 ans, les plus âgés plus de 24). 

Puis le projet s’est mis en marche. D’abord J-C 
Richard donne à P Alzetta une musique. Elle 
rappelle la pesanteur des processions 
religieuses du Sud de l’Amérique latine, voire 
du Mexique, pour nous amener plus tard vers 
les airs festifs des rues du Brésil. Musique en 
principe éloignée de la rythmique du jazz 
traditionnel, et pourtant…  

Promiscuité artistique 
Ensuite, ça a été le tour de P. Alzetta et à elle 
d’imaginer comment la danse pouvait se 
mêler avec ces sons si particuliers. Le résultat 
est une proposition risquée et assez innovante 
dans laquelle les instrumentistes dansent et les 
danseuses font de la musique tout en restant 
les maîtres de leur art. Très forte promiscuité 
artistique et sans aucune ambiguïté que nous 
trouvons proche de l’esprit des murgas de la 

ville de Buenos Aires. Parallèlement J-C Richard 
a travaillé avec les musiciens le texte et P. 
Alzetta a préparé avec les filles une grande 
partie de la chorégraphie. Ainsi, quand nous 
avons eu l’opportunité de voir le projet, l’atelier 
faisait ces premiers pas ensemble mais, et 
malgré le fait qu’il était encore en pleine phase 
de construction, l’alchimie commençait déjà à 
bien prendre. 

Difficile de décrire avec des mots tout ce que 
nous avons pu apercevoir de ce processus de 
construction du spectacle  En mai fais ce qu'il 
te plaît! Pour essayer de synthétiser nous 
pouvons utiliser quatre mots : écoute, 
dialogue, compromis et partenariat. P. Alzetta 
et J-C Richard non seulement travaillent en 
coordination, ils se respectent et s’imprègnent 
du langage de l’autre (« Pour nous ça nous fait 
8 temps longs », « Pour nous ça fait une 
phrase et demie »). Ils n’ont pas peur de 
changer au bénéfice du groupe. 

Echange 
Echange c’est le mot d’ordre. Saxophone à 
la main, cahier et crayon pour J-C Richard, 
son corps et le mouvement pour P. Alzetta, 
les modifications découlent doucement et 
en toute simplicité. Tous, danseurs, 
musiciens, coordinateurs, travaillent sans 
arrêt dans un pied d’égalité, avec sérieux et 
aussi bonne humeur. Plusieurs essais plus 
tard « ça y est c’est fait !». Le projet avance 
et tout semble si facile… jusqu'à la 
prochaine modification. « Jean-Charles 
nous propose 5 fois 8 », «On arrive tard par 
rapport à la danse !»... 

Le temps passe vite, nous observons depuis 
plus de 1h 30 et nous sommes avides de 
voir la suite quand Patricia Alzetta lance 
« Maintenant chaque fille va amener son 
musicien ». Et là le mot partenariat prendre 
une dimension étonnante : cet appel 
signifie que commence le temps de 
l’improvisation où chaque danseuse doit 
porter le musicien qui lui, doit continuer à 
jouer normalement. Et cela se passe très 
bien ! Tous se prêtent à cette entreprise  
sans aucune autre limitation que les 
prédispositions naturelles au mouvement.  
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« Terrienne, viscérale et jubilatoire, la danse jazz  est faite d’oppositions et comporte 
plusieurs facettes. Elle conjugue rigueur et animalité, invite le corps à exulter, le 
désinhibe.  Elle encourage la découverte de nouvelles perceptions sensorielles. Ainsi, la 
contrainte d’un placement formel obéissant à une esthétique fondée essentiellement 
sur l’en-dehors, -incontournable dans la danse classique- sera soulagée dans la danse 
jazz par une plus grande liberté offerte au corps et à l’expression. 

Toutefois, si la danse jazz est réputée pour son aspect défoulement, elle requière 
néanmoins l’appréhension d’une technique spécifique. D’abord art convivial 
quasiment spontané, la danse jazz est devenue, au fil de son histoire, une discipline à 
part entière répondant à des exigences pédagogiques largement démontrées. Par 
ailleurs, de toutes les formes de danse, c’est celle qui compte aujourd’hui le plus 
grand nombre d’élèves dans la pratique amateur. 

La danse jazz, d’un point de vue historique et culturel, est étroitement liée à la 
musique. Work songs, gospels, ragtimes, blues, swing, Be bop, cool et modal, hard 
bop, free, jazz fusion... sont autant d’univers à explorer. On peut ne pas comprendre 
la musique jazz, mais elle laisse rarement indifférent. Musique et danse jazz 
entretiennent une relation viscérale et même si chacune trouve son autonomie, elles 
jubilent à l’idée de se rejoindre dans le secret du swing qui leur est propre. C’est donc 
tout naturellement que le projet de rassembler ces deux amies est né.. 

Collaborer avec Jean-Charles Richard sur la création d’une courte pièce dans le cadre 
du spectacle annuel du CRR, au Théâtre de la Ville, était une évidence. Ce projet 
s’inscrit dans le prolongement des échanges que nous avons depuis 4 ans. Echanges 
toujours passionnants !  

Jean-Charles est un excellent musicien dont l’éloge n’est plus à faire. La corporéité des 
musiciens m’interpelle souvent. Certains semblent fusionner avec leur instrument, 
d’autres sont plutôt statiques voire rigides. Jean-Charles fait partie de ceux dont le son 
traverse le corps, il danse sa musique. 

Pour cette création, je souhaitais aborder un premier travail sur la disponibilité 
corporelle des musiciens dans une tendre et ludique proximité avec des danseuses, 
dont l’instrument principal est le corps dans son expression artistique. 

Jean-Charles Richard m’a immédiatement proposé une petite formation mobile : une 
fanfare de rue. L’idée m’a séduite. L’osmose entre musiciens et danseuses s’est faite 
spontanément. 

 « En mai fais ce qu’il te plaît ! » invite le spectateur à partager la complicité des ces 
jeunes artistes viscéralement unis par le son et le rythme. 

Patricia ALZETTA 
« Cette création marque ma 4ème rencontre avec Patricia Alzetta. Notre dernière 
collaboration était axée sur des petites formes - "solos en partage" - , liée à un 
cycle "l'intime partagé" donné à la MPAA. Par opposition à ces recherches 
introspectives, nous avons voulu travailler cette fois sur une idée plus festive et 
légère, une petite "fanfare de rue". Une fanfare joyeuse, mobile, et dans 
l'ébauche d'un dialogue gestuel avec le ballet. Intitulée "En mai fais ce qu'il te 
plaît!", cette pièce respire la joie de vivre.  

Personnellement, j'aime beaucoup travailler avec des artistes "visuels" comme 
des danseurs ou des circassiens. Afin de trouver un langage commun au-delà 
des problématiques du geste et de musique. 

Et j'ai toujours autant de plaisir à retrouver Patricia Alzetta, très belle artiste et 
excellente rythmicienne. Elle pourrait certainement donner des leçons de tempo 
à bon nombre de musiciens. Mais ne lui rapportez pas! Ceci doit rester une 
confidence entre nous! » 

Jean Charles RICHARD 

Des musiciens « apprivoisés » 
C’est vrai que pour rassurer aux musiciens, 
généralement non familiarisés avec la danse 
et bien avant qu’ils se retrouvent face à face 
avec les danseuses, P. Alzetta les a 
particulièrement pris en main. D’abord par 
le biais de la parole avec laquelle elle a bien 
expliqué le projet, ensuite à travers le 
langage du corps. En effet, pour essayer de 
briser les inhibitions et les idées préconçues, 
elle les a mis en situation et un à un les a 
tous littéralement portés et fait « danser ».  

Bien entendu nous ressentons bien cette 

intervention dans l’ambiance de travail 
cependant la façon dans laquelle se fait 
chaque improvisation montre une harmonie 
autant intéressante que rarissime. Il n’y a pas 
ici un directeur pour les musiciens et un autre 
pour les danseurs. On peut bien dire que 
chacun et chacune ne répondent qu’au projet.  

RV au Théâtre de la Ville 
Finalement une nouvelle version « du tout » est 
en marche, et trois heures plus tard, la répétition 
s’achève par la mise en place d’un nouveau 
planning avec plus de dates de répétition et des 
visages fatigués mais aussi, nous dirions, 

satisfaits. En revanche, pour EQN la journée 
n’est pas encore finie car P. Alzetta a gardé 
assez d’énergie pour parler avec nous et nous 
raconter en détail les dessous du processus de 
création auquel nous venons d’assister. Nous 
partons avec une étrange sensation de 
plénitude. Nous (peut être ici il faudra dire « je ») 
sommes heureux de voir de jeunes gens très 
engagés, des prises de risques très importantes, 
des tentatives intéressantes et notamment de 
constater comment deux disciplines dialoguent 
sans compartiments dans un même univers. A 
suivre au théâtre de la Ville. 

M I-B 
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Hommage à nos professeurs… 

Marie-France Gougeon 
Quand on rencontre Marie-France Gougeon, difficile de croire qu’elle a déjà 40 
ans de carrière derrière elle, auprès des enfants. Élégante et discrète, tout en 
étant chargée de la pré-maîtrise, elle a été le moteur des plus grands 
rassemblements de jeunes choristes parisiens des  dix dernières années. Pour 
connaître un peu ses ressentis sur ses années passées au CRR, nous l’avons 
interviewée dans notre bureau et l’avons accompagnée à l’occasion de l’un de ses 
cours. Voici son témoignage. 

EQN : Comment avez-vous commencé à 
vous occuper du chœur de la pré- maîtrise?  

M : J’ai toujours fait du chant choral. Je 
faisais de l’animation auprès des professeurs 
de musique de la Ville de Paris, c'est-à-dire  
ceux qui interviennent dans les écoles 
élémentaires et sont recrutés par la Mairie 
avec l’accord de l’Education Nationale. 
Quand j’ai commencé ma carrière, je prenais 
en charge des enfants dès le CP. 

EQN : Quand êtes-vous rentrée au CRR ? 

M : En tant que professeur de musique de la 
Ville de Paris, je suis détachée auprès du 
conservatoire. Je suis 
entrée au CRR à la rentrée 
scolaire 1990-1991. A 
l’époque, j’étais chargée 
de mission à la direction 
des affaires scolaires 
(DASCO) : j’avais à ma 
charge l’animation de 
l’ensemble des 
professeurs de musique. 
Par exemple, j’organisais 
des grands 
regroupements de 
chorales. Quand j’ai 
commencé à la maîtrise, 
j’avais 12 élèves, douze 
garçons. La maîtrise n’était 
pas encore ouverte aux 
filles. Cela a duré deux ou 
trois années encore, avant 
qu’elle soit ouverte aux filles. Il y a alors eu de 
plus en plus d’enfants. Et depuis deux ou trois 
ans, c’est le rush sur la maîtrise. Aujourd’hui 
nous avons plus de filles que de garçons : 
environ trois quarts  de filles  et  un quart de 
garçons. Cette évolution est générale : à la 
maîtrise de Radio France, ils n’ont pas non plus 
beaucoup de garçons. 

EQN: Qu’est-ce qui a motivé cette 
ouverture aux filles ? 

M : En fait, Patrick Marco a été confronté au 
problème d’organisation posé par la mue des 
jeunes garçons : lorsqu’il avait engagé la 
maîtrise dans un programme donné, et que 
plusieurs garçons muaient en même temps, il 
lui était difficile de réorganiser le chœur pour 
y faire face, dans une certaine urgence. Et 
par ailleurs, l’ouverture aux filles permettait 
d’élargir le répertoire. 

EQN : Votre travail a-t-il beaucoup changé 
depuis ces années ? 

M : Non, j’ai toujours eu la responsabilité du 
chœur préparatoire, du cours de polyphonie. 
C’est vrai que quand je n’avais que des 
garçons, en petit groupe, le travail était un 
peu différent. En effet, je m’attachais à faire 
travailler chacun individuellement, j’avais un 
peu plus de temps pour chacun... A l’inverse, 
c’est souvent plus facile de les faire chanter 
quand ils sont plus nombreux : un petit 
chœur (deux ou trois par voix), un chœur de 
chambre est plus difficile à diriger qu’un 
chœur « de masse ». 

Evidemment, au sein du groupe, certains 
enfants se « cachent » derrière l’anonymat 
que permet un grand groupe. La vraie 
gageure est donc de rendre chacun 
responsable de son travail. Si de plus en plus 
d’enfants comptent sur la dynamique du 
groupe et s’appuient dessus, ce qui est en 
même temps positif, il faut également qu’ils 
comprennent qu’ils ne doivent pas se laisser 
entraîner par les autres… : quand on leur 
demande de chanter seul, et qu’ils éprouvent 
certaines difficultés à le faire, ils se réfugient 
souvent derrière « oui mais quand on est tous 
ensemble, j’y arrive… ». 

Ces enfants sont « normalement » 
individualistes : ce sont des enfants qui ont 
étés sélectionnés, qui suivent des cours 
individuels de technique vocale et qui 
généralement, bénéficient d’une grande 

attention de la part de leurs parents. Qu’ils 
réussissent à penser collectif : c’est compliqué 
et difficile, mais essentiel pour un chœur 
polyphonique. 

Je suis habituée à travailler avec beaucoup 
d’enfants : ce n’est pas le nombre qui 
complique le travail de choeur, mais plutôt la 
façon dont les enfants évoluent. Aujourd’hui, 
ils ont beaucoup plus l’esprit critique : c’est-à-
dire qu’ils réagissent rapidement face à toute 
situation, s’interrogent, et se font rapidement 
une opinion. Mais après, il leur est parfois 
difficile de se remettre en question. Chaque 
consigne donnée peut donner lieu à débat. 

Même si c’est très bien de 
vouloir comprendre, il 
faut également qu’ils 
arrivent à écouter et 
entendre l’avis des 
professeurs qui sont là 
pour les conseiller et les 
aider à progresser.  

EQN : A quel âge les 
enfants peuvent-ils 
entrer à la maîtrise ? 

M : La maîtrise est 
accessible à partir du 
CM1 jusqu’en Terminale. 
Habituellement, les 
enfants restent deux ans 
au chœur préparatoire. 
Mais évidemment, ils 
peuvent rester plus 

longtemps selon l’évolution de leur voix, de 
leurs capacités à s’intégrer dans un groupe, 
mais aussi de leur résistance physique : car le 
chant choral est une discipline exigeante. Ainsi, 
par exemple, un enfant rentré très jeune en 
CM1, sera toujours très jeune au bout de deux 
ou trois ans : il n’aura pas toujours la voix 
suffisamment solide pour rentrer dans le 
grand chœur sans se fatiguer, ni la maturité… 
Ainsi il y en a qui arrivent à leur 4ème année.  

EQN: Faire passer les élèves de la pré-
maîtrise au Grand chœur, est-ce une 
tâche difficile ? 

M : Oui, pour moi c’est difficile. Quand arrive 
le moment où on doit décider si on les fait 
passer ou pas dans le grand chœur, c’est une 
grande responsabilité. C’est compliqué, plus 
difficile a priori que dans le cas d’un 
instrument : en effet, pour les instrumentistes, 

Nous inaugurons avec de numéro, une 
série de reportages-témoignages sur les 
professeurs qui prennent leur retraite 
après une longue carrière consacrée à 
la transmission de leurs expériences 
artistiques auprès des plus jeunes : 
Annie Cochet-Zakine, Marie-France 
Gougeon, Christine Marty, François 
Carry, Bruno Pasquier. Nous débutons 
cette série par Marie-France Gougeon 
(Maîtrise) et Christine Marty (Danse). 
Rendez-vous au prochain numéro pour 
les autres professeurs. 
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le jury entend un morceau qui est le même 
pour tout le monde et peut les juger sur leurs 
capacités. A la maîtrise, ils passent l’examen de 
technique vocale selon leur âge, mais avec des 
morceaux de niveaux différents. Ils sont 
vraiment jugés « à nu » avec notre oreille de 
professeur mais aussi de musiciens et notre 
expérience. La beauté de la voix est certes 
importante, mais pas suffisante : il faut 
également un sens musical affirmé, ce qui se 
traduira par de jolies nuances, de 
l’expression… Et la musicalité est quelque 
chose  de difficile à transmettre, à expliquer.  

EQN : C’est pareil pour les instruments… 

M : certains sont bons musiciens mais n’ont 
pas trouvé l’instrument qui leur convient. Il 
peut arriver qu’ils trouvent un autre 
instrument à travers lequel ils vont arriver à 
exprimer ce qu’ils ne peuvent pas faire avec 
leur voix… 

EQN : Quels sont les aspects positifs que 
vous retenez de la pré-maîtrise… ? 

M : le contact avec les enfants ! C’est 
toujours agréable. J’avoue que depuis 40 ans 
de carrière je les découvre encore ! 

EQN : Il y a beaucoup d’agitation au 
début de l’après-midi… 

M : Oui et tous les jours quand je les lâche, ils 
ont réellement besoin de se défouler : ce sont 
encore des enfants ! Et c’est tellement exigeant 
chanter en chœur, rester silencieux lorsqu’il le 
faut, de rester concentré pendant tout un 
après-midi. Il arrive souvent que je fasse travailler 
en détail un pupitre, pendant que les autres 
restent calmes. Et même si j’essaie de faire vite, 
c’est fatigant, exigeant. On leur demande de 
rester assis, sans bouger…C’est sûr qu’au 
moment de la pause, ils ont vraiment besoin de 
se défouler… ! Quand ils reviennent, la dernière 
heure, ils n’en peuvent plus, ils sont fatigués, il 
est vraiment très difficile de les canaliser. 

Une difficulté que je rencontre du fait de 
l’organisation des cours individuels, c’est que je 

les ai rarement tous ensemble  en polyphonie. : 
il y a quatre professeurs de technique vocale, 
deux de piano, il y a toujours un enfant qui part 
par-ci, un autre par-là, un qui vient, un qui s’en 
va… 

EQN : Et est-ce différent lorsqu’il y a un 
spectacle en perspective ? 

M : Ah oui ! Oui, dès que vous leur dites 
qu’on va faire un concert, ça les motive. 

EQN : Pouvez vous nous parler de 
quelques-uns des plus beaux projets que 
vous avez menés ? 

M : J’ai commencé les projets fous quand 
j’étais à la DASCO en même temps qu’à la 
maîtrise. Ainsi, en 1998, on m’a demandé de 
chercher des enfants pour les faire chanter 
pour l’ouverture de la coupe du monde de 
football. J’avoue avoir été très surprise et 
inquiète : c’est la première chose que j’ai faite 
en tant que chargée de mission ! C’est 
également la 1ère fois aussi que j’ai travaillé 
avec François Carry. Il dirigeait l’orchestre des 
Gardiens de la Paix. 

Les professeurs d’éducation physique ont 
organisé une coupe de football inter-écoles. 
Nous avons passé un après-midi à Charléty : il 
y avait une multitude d’enfants dans le stade. 
Nous avons chanté la Marseillaise et des 
chansons de Michel Legrand, mais cette 
Marseillaise, c’était quelque chose ! D’autant 
que la majorité des enfants n’avaient pas 
vraiment d’expérience de chant choral : il est 
certain que leur faire chanter la Marseillaise 
avec un orchestre qui les retrouvait à l’unisson, 
était un véritable défi ! Et qu’ils ont 
magnifiquement relevé !  

Cela a été le début d’une série de défis plus 
ambitieux les uns que les autres avec les 
enfants des écoles de Paris. En 1999, il y a eu 
une fête de la musique sur la place de Vosges. 
Nous avions réuni beaucoup d’enfants : les 
enfants du chœur préparatoire étaient 
sonorisés, ce qui leur permettait de soutenir 
l’ensemble du groupe. Puis  il y a eu l’an 2000, 
avec un concert sur le thème du temps qui 
passe. C’était superbe avec une succession de 
chansons, de variété ou plus traditionnelles. 
L’idée était de réunir 2000 enfants, mais nous 
avions le Cirque d’hiver à disposition. Comme 
un tel nombre 
d’enfants ne 
pouvait pas y 
rentrer, nous avons 
organisé quatre 
auditions en deux 
jours, matin et 
après midi, et au 
bout du compte, 
les 2000 enfants 
avaient chanté. 

Il y en a eu aussi 
Offenbach au 
Châtelet en 2001, 
puis le bicentenaire 

de la naissance Berlioz, avec 2000 enfants à 
l’Hôtel de Ville. Le concert Offenbach concernait 
moins d’enfants que les autres manifestations, 
mais il était très délicat musicalement. Puis, 
après l’opération Berlioz, j’ai quitté la DASCO : 
l’effectif de la maîtrise commençait à 
augmenter, et il m’était de plus en plus difficile 
de me partager entre ces deux postes, le matin 
au bureau, et l’après midi à la maîtrise. 

Et depuis, je consacre tout mon temps à la 
maîtrise. Pour revenir aux concerts auxquels 
j’ai participé dans le cadre de la pré-maîtrise, 
nous avons eu de beaux projets également. 
Depuis plusieurs années, nous avons travaillé 
avec Pierre-Michel Durand à Saint Quentin 
en Yvelines. Nous avons notamment réalisé 
l’Arche de Noé de Britten. Pierre-Michel 
Durand travaille dans une association qui 
œuvre auprès des écoles et des collèges de la 
région. Il prépare et organise un concert avec 
ces élèves et les enfants de la maîtrise qui 
soutiennent ceux des écoles. Il prépare les 
partitions avec les enfants des écoles et le 
jour du spectacle à Saint Quentin, il réunit 
environ 300 enfants sur la scène, les enfants 
de la maîtrise occupant les rôles de solistes.  

Le dernier concert auquel nous avons 
participé, c’était Pinocchio.   

Pour le choeur préparatoire, j’attends qu’il y ait 
des occasions qui se présentent, des 
productions qui les fassent intervenir. Sinon, 
j’organise une audition afin qu’ils aient 
l’occasion de se produire en public. L’année 
dernière, ils ont participé à la préparation de  
Pinocchio avec une représentation à 
Vincennes. Nous avons alors eu un gros travail 
théâtral. J’avais également recherché de la 
musique populaire italienne. Ce concert a 
permis d’élaborer une sorte de préfiguration 
du Pinocchio qui a été présenté cette année 
au cours d’une très longue tournée dans 
laquelle une vingtaine d’enfants a été 
engagée. 

EQN: est-ce qu’il y a des enfants qui ont 
fait  le chœur préparatoire et maintenant 
sont au jeune chœur ou dans d’autres 
chœurs importants ? 
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M : oui, même quelquefois, je ne les reconnais 
plus ! J’en ai qui viennent me dire bonjour 
dans les couloirs… Il y a même une petite fille 
que j’avais eue une année où on avait fait une 
expérience et on avait pris des enfants de CE2. 
Nous avions eu un recrutement où ils n’étaient 
pas assez nombreux, et j’avais tellement  
l’habitude de travailler avec les tout petits, que 
j’étais prête à faire l’expérience d’intégrer des 

enfants de CE2. On en a 
eu pendant un ou deux 
ans comme ça. Cette 
toute petite fille qui avait 
du mal la 1ère année, est 
restée toute sa scolarité 
jusqu’à passer son BAC. Et 
maintenant, je crois qu’elle 
fait du chant au 
conservatoire de 
Boulogne. Et il y en a 
beaucoup qui restent. 

Il arrive que parmi les 
grands, il y en ait que je ne 
connaisse pas directement 
parce qu’à chaque recrutement, Patrick Marco 
recrute des enfants qui ont déjà chanté et sont 
en 3ème, 2nde ou 1ère. Ce sont des enfants que je 
n’ai pas donc pas eus en pré-maîtrise.  

EQN : Est-ce qu’avec la pré-maîtrise il y a 
des choses que vous auriez voulu faire mais 
que finalement vous n’avez pas faites ? 

M : Non, vraiment j’ai pu faire en 18 ans 
tout ce que j’ai voulu faire. J’ai toujours eu 
carte blanche. En fait je devais m’arrêter 
l’année dernière mais j’ai continué encore 
un an… 

Vous voulez faire une conclusion ? J’ai 
commencé ma carrière avec des petits gamins 

en cours préparatoire (CP), complètement 
amateurs, avec une demi-heure par semaine 
qu’après, nous avons réussi à élargir à une 
heure. Et puis, petit à petit, j’ai aidé à monter 
des chorales dans les écoles, à réaliser de 
grands rassemblements, et je suis venue ici 
pour aider à préparer un chœur de 
professionnels. Je me suis inspirée de ce que 
faisait Patrick Marco avec la Maîtrise. Je n’ai 
jamais eu de moments où je me suis dit, « j’ai 
rien à faire »…d’ailleurs c’est pour cela qu’il est 
difficile de s’en aller, parce qu’on a toujours 
envie de faire quelque chose. 

Pour EQN…Muriel Mahé  
et Myrna Insua-Belfer - Photos MI

La Maîtrise – nouvelles en vrac… 
Audition de la maîtrise préparatoire 
de Marie-France Gougeon, chef de chant 
Catherine Charles. 26 mars 2009  

Pour sa dix-neuvième et dernière année au 
Conservatoire, Mme Gougeon nous a ravis 
avec ses 47 élèves chanteurs dans un 
programme riche et varié. “Il fait bon aimer 
l’Oiselet” d’Antoine de Févin (1470-1511) / 
“L’Amour de moy” chanson populaire du XVe 
siècle, harmonisée par Georges Aubanel / 
“Jardins de France” chansons enfantines à 3 
voix égales, arrangées par Paul Bonneau / 
“Histoire ancienne” d’Anne Sylvestre, 
harmonisée par Daniel Bonnet / 2 Nocturnes 
de Mozart (1756-1791) : “Due pupille 
amabili”, “Luci care” / 3 duos de César Franck 
(1822-1990) : “L’Ange gardien”, “La Vierge à 
la Crèche”, “Aux petits Enfants” / et pour finir, 
“L’Arbre Chanson” d’Étienne Daniel 
(contemporain) : “La Déchirure”, “Il y a des 
Arbres”, “À l’Horizon des Toits”, “Dans le 
Jour naissant”, “Lève-toi”.  

Les élèves maîtrisiens travaillent leur technique 
vocale avec 5 professeurs, une demi-heure 
hebdomadaire chacun, ce qui est peu. Ces 
chanteurs, qui ont eu l’occasion de se produire 
individuellement (ainsi qu’en petites formations) 
les semaines précédentes, ont interprété ces 
œuvres dans une salle trop exigüe et comble. 
Sans partition, avec une très grande application 
et, j’ose ajouter : une grande maîtrise. Quel 

plaisir ! Justesse, finesse, nuances, humour, 
comédie et musicalité … tout y était. 

Pour les premiers titres, interprétés a capella, 
l’émotion était palpable dans le public. On 
entendait voler les demi-soupirs. Chaque 
intervalle, chaque accord étaient finement 
ciselés ; Marie-France Gougeon tient ses 
“petits” chanteurs du bout des lèvres et des 
doigts avec une précision de dentellière. Puis, 
la discrète Catherine Charles a brodé au piano 
des harmonies “au millimètre”, soutenant les 
chanteurs sans jamais les couvrir. Déjà donnée 
en concert par la maîtrise, l’œuvre superbe 
d’Étienne Daniel mêle avec bonheur la 
tonalité, les frottements plus contemporains, 
les rythmes jazzie, les nuances, avec la poésie 
d’Alain Boudet. Le texte a même été 
l’occasion pour certains chanteurs de nous 
faire apprécier leur talent d’acteurs. Et pour 
avoir déchiffré la partition, je peux également 
vous assurer de son intérêt pianistique. 

R.V. 

Des nouvelles des jeunes chanteurs 
Depuis octobre, les maîtrisiens sont très actifs : 
enregistrements, présentations, auditions… Des 
critiques très élogieuses récompensent ce 
travail : extraits de celle de Pauline Decot Un 
spectacle initiatique à Cachan Le voyage de 
Pinocchio, chanté et joué par des enfants, parue 
dans Culture Communication n°163 (oct. 2008).  

« Des enfants qui font leurs premiers 
pas sur scène 

Même si ce sont tous des solistes de premier 
plan et si certains ont chanté Carmen à la 
Bastille, c’est la première fois qu’ils doivent 
vraiment «prendre la scène» : gérer le plateau 
tout seuls pendant 1h20 comme une véritable 
troupe d’individualités responsables. Jouer la 
comédie tout en s’accompagnant eux-mêmes 
avec leurs instruments: piano, violon, violoncelle, 
viole de gambe, harpe, mandoline, basson, 
guitare et flûtes. Trois équipes de sept enfants 
chacune, répartis par tranches d’âge (8-10, 9-10 
et demi, 10-12), cela donne trois spectacles 
forcément légèrement différents, mais pleins de 
la même énergie joyeuse «On est trop contents 
! Jamais  personne n’a fait ça!». Et «ça», ça ne 
s’est pas fait d’un coup de baguette magique. Il 
a d’abord fallu auditionner 70 enfants pour en 
retenir 20 : «un choix dramatique» pour 
Sandrine Anglade […] Le résultat de ce voyage 
dans le Voyage? Des enfants autonomes, 
méconnaissables, qui étaient encore de petits 
enfants en avril, et qui sont en train de devenir 
des artistes. Des enfants atteints par le 
syndrome de Pinocchio : pour eux, « le 
spectacle, c’est notre famille». Et pour nous, 
humbles spectateurs ? Une grande découverte 
culturelle. Les premiers pas dans « une tradition 
musicale autre », en somme ». 
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Hommage à nos professeurs… 

Christine Marty 
Nous avons rencontré Christine Marty qui, généreusement, est venue dans notre bureau rue de Madrid pour partager 
avec nous ses souvenirs et émotions.  Nous avons eu grand plaisir de faire avec elle ce long voyage dans ses souvenirs, 
au travers d’une entretien passionnant dont nous avons essayé de retranscrire l’esprit et les points les plus saillants. 

En quelques notes- Pourriez vous nous 
raconter comment vous êtes devenue 
danseuse puis professeur de danse? 

Christine Marty- Il faut d’abord une envie 
très forte et ensuite du travail, et beaucoup 
de volonté parce que, rien n’est simple et 
rien n’est facile. Mon père était ingénieur 
général et pour lui, il fallait faire des études, 
j’étais sa fille aînée, donc il n’était pas 
question que je fasse de la danse mon 
métier. Et heureusement j’avais une maman 
qui était artiste. 

Je suis née à Tarbes, dans les Pyrénées, et j’ai 
fait mes premières années à Toulouse, où il y a 
le théâtre du Capitole, et ma maman m’y 
amenée quand j’étais toute petite, et je me 
souviens avoir vu un ballet. Après réflexion je 
pense que ça devait être Giselle, parce qu’on 
voyait des personnages avec des 
voiles blancs qui traversaient la scène 
et puis à un moment, on avait 
donné un collier à une danseuse. 
J’étais fascinée et je commençais à 
m’imaginer dansant toute seule. Je 
n’ai eu qu’une idée : c’était de faire 
de la danse. Voilà d’où tout c’est 
parti. Je pense que c’est une chose 
qui a été dans mon subconscient 
longtemps ce ballet de Giselle, je me 
suis rendu compte très tard, quand 
j’ai dansé ce ballet sur la scène du 
théâtre du Capitole… et je me suis 
dit, mais, tout ça je l’ai déjà 
vécu…c’est drôle ! 

EQN Comment avez vous 
commencé à faire de la danse? 

CM : Dans ma famille on faisait faire du piano 
aux enfants, et les filles, on les mettait à la 
danse. Etudes, piano et danse ! Et donc, j’ai 
fait du piano. La dernière chose que j’ai jouée 
c’était la sonatine de Ravel. Mais maintenant, 
ça fait au moins 15 ans que j’ai pas touché un 
piano. C’est lamentable, je me dis que l’année 
prochaine que je serai à la retraite, je pourrais 
me remettre au piano…. J’ai commencé la 
danse dans un cours de danse rythmique qu’il 
y avait à côté de chez nous. Au bout d’un an, 
le professeur est allé trouver maman et lui a dit 
« mais vous savez, je n’ai plus rien à lui 
apprendre, elle sait tout ! ». Alors elle m’a 
mise à la danse classique, et là j’ai commencé 
sérieusement, à 8 ou 9 ans.  

J’ai commencé dans ma petite ville de 
banlieue et le professeur m’a envoyée tout de 
suite chez un autre professeur à Paris, Léone 
Mail, danseuse à l’Opéra. Avec Serge Lifar, 
maître de ballet et deux autres danseurs de 

l’Opéra, elle avait fondé une école qui 
s’appelait l’Université de la danse. A cette 
époque là il n’y avait pas de conservatoire, ça 
n’existait pas, il n’y avait pas de maison de la 
culture, il n’y avait rien, il y avait que de petits 
cours privés… 

EQN: vous parlez de quelles années ? 

CM: C’était dans les années 50. Ma mère 
pensait qu’avec des professeurs de l’Opéra ça 
allait quand même me faire du bien,  
seulement que mon père disait « il n’est pas 
question ma fille, que tu te présentes à 
l’Opéra, tu fais tes études avant… ». Alors je 
me suis arrangée comme j’ai pu. J’ai passé 
mon Bac avec un an d’avance et je me suis 
inscrite à la fac à 17 ans. J’ai passé un certificat 
en deux ans, je n’étais pas motivée et je n’ai 
pas été plus loin : et là mon père a compris… 

EQN: Vous êtes allée dans quelle 
université? 

CM: à la Sorbonne, à la faculté de lettres pour 
devenir professeur d’allemand. Mais ce qui 
coincé à cette époque là, ce qu’au lieu d’aller à 
la fac, la plupart du temps, j’allais danser. Et j’ai 
commencé à donner de cours de danse pour 
avoir de l’argent pour me payer mes cours. 
Ainsi en 1961, j’ai commencé à donner des 
cours de danse dans une petite école de 
banlieue, il n’y avait pas de diplôme demandé, 
j’étais contente, je gagnais un  petit peu 
d’argent, ça me plaisait. A la même époque 
j’étais avec Léone Mail, très amie avec Serge 
Lifar, qui avait monté « Suite en blanc » à 
l’Opéra de Paris. Il nous le montrait à nous, ses 
élèves, à fur et à mesure qu’il le créait 
pratiquement, et c’était quelque chose de 
fantastique. Petite parenthèse, Lifar disait «ça 
m’est égal que tu changes ma chorégraphie. 
Ma chérie tu changes ce que tu veux, mais ce 
que tu dois respecter c’est mon esprit… » et 
ça m’a marquée… 

EQN : Et comment a démarré votre 
carrière ? 

Léone Mail, m’a fait entrer à la Comédie 
française, comme danseuse, parce qu’elle 
était chorégraphe à la Comédie française, et 
le chef d’orchestre était Marcel Landowski. Je 
gagnais un peu d’argent dans les comédies-
ballets. A cette époque, il y avait le ballet 
dans les opéras, dans les opérettes, dans tous 
les spectacles, maintenant on supprime 
partout le ballet. Il y avait des interventions 
constamment, dans Le bourgeois 
gentilhomme de Molière, on était sur scène 
du début à la fin pratiquement… 

EQN: A ce moment là vous étiez à 
l’Université de la danse, avec vos cours 
particuliers et à la Comédie française… 

CM : oui, mais à la Comédie 
française ce n’était pas tous les 
jours, par exemple ils avaient 
besoin de danseuses pour 
quatre représentations par 
mois, c’est tout. Et puis j’ai aussi 
fait des émissions télévisées 
avec Léone Mail. Je n’avais pas 
encore 21 ans, et mon père 
n’aurait pas accepté que je 
parte avant la majorité alors je 
m’occupais comme je pouvais à 
Paris. On avait monté une petite 
troupe de ballet qui s’appelait le 
ballet de Cluny, et on dansait 
partout où on pouvait. 

EQN : Vous avez de regrets de 
ne pas avoir intégré l’école de 

l’Opéra ? 

CM: Non parce que me suis bien rattrapé 
après. J’ai fais de tas de choses que je 
n’aurais pas eu l’occasion de faire ! Bien sûr, 
actuellement les enfants qui ne sont pas à 
l’Opéra se disent qu’il n’y a rien d’autre, 
mais… j’ai trouvé d’autres professeurs, dont 
la famille Golovine, qui donnait des cours où 
tous les élèves de l’Opéra allaient, et j’ai 
rencontré tout le monde dans les cours de 
Solange au théâtre des Champs-Elysées. Et à 
cette époque là, il y avait le Châtelet, et le 
maître de ballet c’était Louis Orlandi. Le 
Châtelet a fermé, et Luis Orlandi est parti à 
Toulouse, au théâtre du Capitole comme 
maître de ballet, et là il m’a engagée comme 
grand sujet soliste, c'est-à-dire que je ne suis 
jamais passée par le corps de ballet, j’ai 
toujours dansé des rôles de soliste. Alors, ça 
ne veut rien dire parce que des fois les 
solistes font de replacements aussi… on fait 
tout ce qu’on peut…et même si j’étais 
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mineure, mon père n’a pas dit non parce 
que j’avais toute ma famille à Toulouse. Alors 
c’était magnifique, c’était merveilleux. Et la 
vie est devenue simple pour moi… juste le 
théâtre du matin au soir. Après j’ai eu envie 
de changer un peu et je suis partie à 
l’étranger, en Belgique au ballet de Wallonie. 
Et là ce n’était plus la vie de théâtre, c’était la 
vie de ballet. On était toujours en tournée. 
Pendant les 2 années où j’y suis restée, on a 
fait tous les classiques et puis au bout de ces 
deux ans, je me suis dit : « c’est beau 
l’étranger mais il vaudrait mieux que je 
vienne en France.. » 

EQN: En quoi ça change pour les danseurs 
la vie d’un ballet de théâtre et d’un ballet 
en tournée ? 

CM : Ca change pour beaucoup de choses, 
dans un théâtre, on a sa loge, on a ses 
affaires, on vient de chez soi avec juste son 
sac à main, on a tout son matériel, ses 
collants et tout ça. Quand on est en tournée 
on a toutes ses affaires sur le dos du matin 
jusqu’au soir. Quand on est au théâtre, le 
travail est facile, parce qu’on connaît la 
scène, on connaît les éclairagistes, on 
connaît les musiciens et quand on part en 
tournée, on ne sait jamais quel est le 
plateau qui va nous accueillir.  Une fois on a 
dansé La belle au bois dormant sur une 
scène flottante sur un lac du côté du 
Luxembourg ! Quand on fait tout ça, on 
apprend sur la scène, on sait comment faire 
le spectacle. Après cet intermède en 
Belgique, que j’ai bien apprécié, je suis 
rentrée en France et je suis allée à l’Opéra 
de Lille, toujours avec le même statut. C'est-
à-dire qu’on fait tous les rôles, pas 
seulement les principaux, parce que dans ce 
genre d’Opéra ou de théâtre de province, le 
corps de ballet est restreint. Il y a peut être 
quarante danseurs maximum, et on a beau 
avoir un statut soliste, quand il y a un pas 
de quatre à faire c’est le soliste qui fait le 
pas de quatre, notre travail ce n’est pas 
toujours danser le rôle principal…Et à Lille 
j’ai rencontré un certain Jacques Lecoque, 
qui est devenu mon mari. On s’était marié 
en 72 et en 74, j’ai eu mon premier enfant. 

EQN :  Il dansait aussi à l’Opéra de Lille ? 

CM: il était comme moi dans la première ligne 
de sujets. En 74, j’avais encore des contacts 
avec Léone Mail et Marcel Landowsky, qui 
avaient l’idée de créer pour Paris, un CNR qui 
n’existait pas. Léone Mail est venue me voir à 
Lille pour faire un état de lieu sur la danse en 
France. Elle faisait cela un peu partout, et à la 

suite du mémoire qu’elle a fait, elle est 
devenue inspectrice de la danse, et ça a été la 
première inspectrice de la danse qui a été 
nommée. 

Mon mari et moi nous avons passé notre CA 
en 75, un des premières années où se faisait 
passer le certificat d’aptitude à l’enseignement 
dans les écoles contrôlées par l’Etat. Et, un jour 
on a reçu un télégramme de M. Olivier Alain 
qui avait été nommé directeur de ce 
conservatoire encore en préfiguration qui 
disait « vous venez d’avoir votre CA et je 
cherche désespérément des professeurs de 
danse ». Mon mari qui venait de se faire 
opérer d’une hernie discale, était en arrêt et 
ne pouvait pas danser. Il a dit « je prends le 
poste  car on ne sait jamais ce que 
réservera l’avenir ». Il a eu raison, il a pris le 
poste  et pendant un ou deux ans, il a fait 
la navette entre Lille et Paris. Parce qu’au 
début il n’y avait  que  4 élèves et n’il y avait 
à assurer que deux cours par semaine. 
Voilà comment ça a démarré la danse dans 
ce conservatoire.  

EQN : Vous n’y étiez pas encore… 

CM : Non, il y avait un seul professeur de 
danse pour deux ou quatre cours par semaine. 
Et je dansais toujours. Ce n’est qu’après mon 
deuxième enfant que j’ai arrêté définitivement 
l’Opéra. C’était en 79 et on est venus s’installer 
à Paris. Et j’ai commencé à donner quelques 
cours aussi parce que dans ce conservatoire 
depuis 1976, il y avait un peu plus d’élèves et 
ils ont augmenté les classes et le niveau. En 
plus à l’époque, on n’était pas payés 
régulièrement, il n’y avait aucun statut pour 
payer les gens, cela a fait tout un tas d’histoire  
parce que c’était le CENAM, Centre national 
d’animation musicale qui nous donnait des 
chèques de temps en temps. On n’avait 
même pas la sécurité sociale ni rien. Et nous 
avions abandonné Lille pour venir ici donc j’ai 
repris une école de danse sur Paris et j’ai 
recommencé à donner des cours. Cela a été 
facile car en banlieue, on réclamait des 
professeurs partout. J’ai fais un peu bouillir la 
marmite comme ça. C’étaient les années 80, 
et c’est en 81 que le conservatoire a été créé 
officiellement : c’est pour cela que je dis 
toujours que j’y suis depuis 81. A l’époque 
c’était folklorique, on donnait cours dans la 
salle de gym du Lycée Lamartine, et dans une 
autre salle qui s’appelait la fosse aux ours… et 
alors il fallait se battre pour avoir des horaires 
pour les cours de danse parce que les 
professeurs de gym devaient donner les 
leurs… 

EQN : Pourquoi vous avez fait ce choix et 
vous avez laissé votre place à l’Opéra de 
Lille… 

MC : on n’est pas danseur jusqu’à 60 ans… 
et donc l’avenir pour nous c’était plutôt 
celui là. Ayant vécu à Paris la plupart de ma 
jeunesse j’étais contente de retrouver Paris. 

EQN  Est-ce que vous avez fait le deuil de 
votre vie de danseuse pour aller 
enseigner ? 

CM : Non, parce qu’on est danseuse toute 
sa vie, j’y ai consacré 20 ans de ma vie, j’ai 
fait mon maximum, et maintenant ça me 
fait vraiment plaisir de transmettre ce que 
j’ai appris. 

EQN : C’est le fait d’avoir eu des enfants  
qui a changé votre vision de la danse ?   

CM : Non, parce que je pensais cela en 
étant jeune, je me suis toujours dit, je vais 
me marier, je vais avoir des enfants. J’ai eu 
un sacré métier que j’ai vraiment aimé et je 
continue avec un métier que j’aime, de quoi 
je me plaindrais ! 

EQN, pour revenir aux débuts de la danse 
au conservatoire … vous étiez combien 
de professeurs ?  

CM: J’ai étais engagée au même temps 
qu’Eliane Deidé, en 81, et avec un autre 
professeur qui s’appelait Maria Jusanova. 
Elles donnaient des cours à La Fontaine, et 
mon mari et moi à Lamartine. On était plus 
ou moins quatre, il n’y avait pas de danse 
contemporaine, ni d’autres choses. M 
Volturac, venait avec son gamelan de Bali 
accompagner la danse : on avait des 
pianistes mais pas de piano dans les salles 
où on faisait les cours de danse… puis on a 
eu des pianistes fantastiques, les deux frères 
Kosma, le père de Vladimir et son frère, 
Alberto Neuman… qui était d’Amérique du 
Sud. Moi j’ai eu Pietro Galli, Laurent 
Choukrun…  

EQN : à quel moment s’est créé l’espace 
danse ? 

CM : Le siège du conservatoire c’était Rue 
du Louvre, et les musiciens donnaient leurs 
cours dans les salles de Lafontaine et de 
Lamartine… puis le CNSM est parti à La 
Villette, donc on a repris les locaux du 
CNSM, pour la musique et il y avait une 
seule grande salle de danse, qui était très 
belle mais ça ne faisait qu’une. Je crois que 
les cours de contemporain avaient 
commencé, avec Sabine Ricou et Blandine 
Courel. Elles ont commencé quand on était 
déjà archi-pleins. Nous, les « Lamartine » 
avons conservé nos locaux dans le 9ème et le 
10ème : ils avaient de belles salles, les autres 
sont venus là et nous avons  continué 
comme ça pendant quelques années 
jusqu’à  qu’on nous construise enfin les 
locaux des Abbesses, en novembre 1997. Et 
là tout a changé… On se connaissait tous 
plus ou moins…  

Jacques Lecocq 
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EQN : Est-ce que après autant de temps 
d’enseignement, vous gardez des 
relations avec certains de vos élèves ? 

CM : Bien sûr, une des premières que j’ai eu 
c’était Valérie Bonnet, elle est actuellement 
professeur de danse à Bayonne. 

EQN : et concernant les élèves avec le 
temps quels changements avez-vous 
noté ? 

CM : Tout change. Quand je pense à 
comment moi je prenais mes cours … J’ai 
gardé des pas de mes anciens professeurs, 
des choses qui m’ont frappée et que j’ai 
trouvé extrêmement bonnes. Je me suis dit 
que j’aimais faire ça pour me préparer à 
telle chose, alors les élèves vont aimer 
aussi…En revanche ce que je n’aimais pas, 
je ne l’ai pas gardé. Concernant les 
changements des élèves, je ne sais pas, mais 
je trouve qu’ils sont dispersés, tout leur est 
possible, on leur propose de tout. Je ne sais 
pas si c’est un bien ou un mal, pour 
certaines personnes c’est bien mais… 

EQN : Pour faire face  à la dispersion dans 
votre discipline, est ce qu’il faudrait plus  
de cour divers, moins… ? 

CM :Tout dépend de ce qu’on veut. Quand 
on veut former un très bon danseur en 
classique, on n’a pas le temps de faire autre 
chose : il y a des tas de cours, mais les enfants 
sont tellement occupés… Je pense que si on a 
une bonne base en classique, on peut se 
permettre de faire toutes les autres disciplines. 
Je trouve que si on n’a pas sa base classique 
solide bien établie tout le reste ne sera pas 
bien fait… C’est mon idée, je crois qu’on doit 
commencer par le classique et mettre le corps 
en place, peut être pas les pointes, parce que 
c’est un peu anti-nature mais la barre classique 
elle met le corps en place… 

EQN Et maintenant, réussir avec la danse, 
c’est plus dur qu’avant ? 

CM : Oui, avant je voulais danser et je n’ai 
eu aucun problème. Je me suis présentée et 
j’ai été prise, peut être que j’avais un petit 
quelque chose, mais… Maintenant aux 
enfants, je leur dis vas-y présente-toi, tu n’es 
pas prise, mais représente-toi, recommence, 
mets tout de ton côté, habille-toi bien, etc. 
mais si tu crois que ton pied n’est pas beau, 
dis-toi qu’il est beau, et on croira qu’il est 
beau. Il faut y croire. 

EQN: Quel est la place l’aspect technique ? 

CM: Les filles sont prises justement par la 
technique, mais si on ne pense qu’à sa 
technique et à comment faire, la technique 
peut être au détriment du sens artistique. 

EQN; Et concernant le rapport au corps et 
à la morphologie des danseuses ?  

CM : A mon époque j’étais grande, et ça 
m’a un peu desservie certaines fois où on 
me disait qu’il y avait un partenaire qui était 
un peu petit, même si on trouve toujours 
un moyen de s’arranger. Ça a été un petit 

handicap au début, dans ma tête, je me 
disais, je suis grande alors ça fait rien, je vais 
lever les jambes plus haut que les autres, je 
vais sauter plus haut et je vais tourner plus, 
et c’est comme ça que je suis passée au-
delà. 

C’est vrai que j’avais une bonne souplesse, 
que je tournais facilement, et je sautais 
bien. Ça aide, ça fait impression, « on la 
prend et puis, on verra plus tard si on n’a 
pas de partenaire pour danser avec elle ». 
Mon mari, parce qu’il dansait souvent avec 
moi, il râlait, il disait « ah non si tu dépasses 
50 kilos, je ne peux plus te soulever… ». En 
danse classique, on demande plus 
qu’avant….Mais ce n’est pas tellement ça. 
Avant il y avait plus d’endroits pour danser. 
Il y avait tous les théâtres en province qui 
avaient chacun leur corps de ballet. Il n’y 
avait pas que Lille et Toulouse, il y avait 
Bordeaux, Marseille, Dijon, Rouen… 

EQN: Et le fait qu’il y a moins d’endroits 
pour danser… 

CM : Il y a moins d’emplois, c'est-à-dire qu’on 
prend que les meilleurs, alors qu’avant on 
prenait plus. Ça veut dire qu’actuellement 
ceux qui sont moyens et même ceux qui sont 
très bons, ont beaucoup plus de difficultés. 
Qu’ils veuillent être professionnels ou 
amateurs, je les fais travailler de la même 
manière, et il n’y a pas de problèmes. 
Maintenant c’est dans la tête des enfants que 
ça se passe. L’envie n’est pas suffisante…si le 
pied n’est pas bon, l’os ne changera pas… 
après c’est le travail. 

EQN : D’après ce que vous nous racontez, 
avant il y avait un moyen pour stimuler 
ceux qui voulaient aller plus loin en 
classique… 

CM: oui, parce qu’avant ceux qui sortaient 
du conservatoire pouvaient être admis dans 
des compagnies. Mais quelqu’un qui a 
envie d’être danseur, il faut qu’il passe des 
auditions… Nous les danseurs, nous ne 
sommes pas pris sur un papier…  

EQN : Et vos élèves restent passionnés? 

CM : oui, la passion reste, heureusement 
qu’ils ont ça. 

EQN : Et à vous, une femme passionnée, 
qu’est-ce que cela vous fait de partir ? 

CM : Aux vacances de Noël, je disais c’est mes 
dernières vacances de Noël, c’est mes 
dernières portes ouvertes, et puis maintenant 
c’est mes dernières vacances de février… ça 
me fait un petit regret, mais d’un autre côté je 
me dis tout ce que je vais trouver à faire après. 
Je vais avoir plein de choses à faire… 

EQN, Qu’est-ce qu’il y a eu de mieux dans 
votre carrière, dans votre travail au 
conservatoire ?  

CM : De mieux ? Chaque fois qu’on a fait un 
ballet qui a plu au public. Avec mon époux on 
avait remonté au Châtelet Les biches de 
Poulenc, dans la chorégraphie de Bronislava 
Nijïnska pour le conservatoire et c’est 
l’orchestre du conservatoire dirigé par Claude 
Pichaureau qui a joué. Ca a été un bon succès 
et ça fait plaisir parce que  ce n’était pas une 
chorégraphie qui était  dans le répertoire, et 
on l’avait remonté, adaptée, on avait fait les 
costumes. On en a fait des spectacles avec 
l’orchestre, Manuel Rosenthal est venu jouer... 
Et ça c’est vraiment magnifique. Faire un 
spectacle et voir que les enfants sont heureux 
et écouter une réflexion d’enfants qui vous dit 
« madame, je suis heureuse, je vais aller sur 
scène, ça me fait quelque chose ! ». C’est 
pour ça qu’on fait les choses, pour être sur 
scène. Et ça me manque un petit peu 
dernièrement. Entre autres, j’ai fait beaucoup 
de chorégraphies, en particulier pour le festival 
de Bayreuth, j’avais 18 ans dans le cadre de 
rencontres de jeunes on avait monté l’Opéra 
Acis et Galathée, on m’avait demandé de la 
faire, alors je l’ai faite, et on est parti avec un 
groupe de danseurs. Il faut le faire, trois heures 
et en Allemagne ! 

EQN : Pour finir, comme vous conseillait   
votre père, est ce que pour les élèves 
d’aujourd’hui vous trouvez convenable 
qu’ils fassent des études à côté ? 

CM: Je conseille toujours de faire des 
études. Je trouve que c’est une idée sage, 
parce que la passion, elle va toujours 
s’exprimer un jour ou un autre, on va 
toujours trouver un moyen de la mettre en 
avant si vraiment c’est une passion. Il faut 
trouver sa voie. 

Pour En quelques notes : Elisabeth 
Godart et Myrna Insua-Belfer. Photos 
avec la gentillesse de Mme Marty
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Mme Christine Marty et le pianiste 
Philippe-Marie  Christophe 

Ce samedi 31 janvier, nous avons assisté aux 2 
cours de Mme MARTY accompagnée du 
pianiste M. Philippe-Marie Christophe dans le 
studio Balanchine des Abbesses. De 10H30 à 
12H00 a lieu le cours de 2C1 suivi de la classe de 
2C2 de 12H00 à 13H30. 

Les élèves sont réparties en U dans le studio sur 
les barres de gauche, du fond et de celle de 
droite située tout près du pianiste. 

Mme Marty se promène d’une barre à l’autre et 
corrige ses élèves une à une pendant les 
premiers exercices. Elle chante les « pliés » et 
compte les temps tout en s’adressant au pianiste 
« Trop vite Christophe! » et aux élèves : « Le plié, 
c’est pour vous repousser, pas pour vous 
asseoir! ». 

Les exercices à la barre se suivent : après les 
grands pliés pour s’échauffer, les dégagés, les 
ronds de jambe à terre, les fondus, les petits 
battements et frappés puis les ronds de jambe 
en l’air. 

« Comme d’habitude, le pied sur la barre, c’est 
parti, Christophe! » Il existe beaucoup de 
complicité entre eux : il faut dire qu’ils travaillent 
ensemble au CRR depuis si longtemps. 

Mme Marty fait les ports de bras en même 
temps que les élèves « Pensez à la respiration ». 
Elle se retourne vers nous pour nous expliquer : 
« vous savez, tout le monde a du mal à faire de 
la danse classique, il faut surtout travailler. » 

Et elle enchaîne les grands battements au milieu. 

Mme Marty, assise sur son tabouret, dos à la 
glace, face à ses élèves, les scrute et donne les 
corrections : « Attention à la hanche, à la 
tête…serrez vos fesses! » ; « Pensez aux 
directions, au départ du pied » 

Elle fait les groupes pour les différents exercices 
du milieu. Elle commence par l’adage : le pianiste 
commence à jouer. 

A la fin du 1er groupe, « Merci, 2 étaient en 
musique, les autres non. Ce n’est pas la même 
musique que d‘habitude, donc écoutez et 
comptez ». Suit une conversation entre le 
professeur et le pianiste sur les temps. L’adage 
reprend : « je veux un arrêt en hauteur, 6 et 7 en 
haut et 8 en bas ». 

Mme Marty stimule ses élèves : « je veux les 
mains vivantes au bout des bras ». Elle suit les 
mouvements des bras avec sa tête : « Il faut que 
les bras soient là pour accueillir les jambes! » 

« Tout compte dans la danse même la marche: 
Mesdemoiselles, marchez avec élégance dans le 
métro! » Détente générale: tous les élèves rient 
en s’imaginant la scène dans le métro. 

« Allez les pirouettes, mazurka comme 
d’habitude, Christophe! » 

Et c’est reparti : les groupes se croisent « baissez 
les épaules, ayez des directions précises: on doit 
comprendre les mouvements » 

S’enchaînent les pirouettes valse, les petits sauts 
et les moyens sauts: « un petit 6/8, Christophe » 
et voilà le pianiste et le professeur qui comptent 
ensemble haut et fort : un peu d’humour dans 

les cours. « Mesdemoiselles, qu’on danse en 
comptant n’empêche pas d’avoir l’air 
heureux! » 

Suit la série de batterie : « Pas trop vite… 
tendez vos pieds, pensez aux bras… Bon, 
mettez vos pointes maintenant » 

Pendant que les élèves enfilent leurs pointes 
avec précaution, Mme Marty nous explique : 
« vous savez, le début des pointes, c’est ingrat 
et puis on s’habitue » 

Les élèves se replacent à la barre, comme au 
début du cours et refont certains exercices sur 
pointes : tendus/pliés/petits battements/ 
piquet jarret/piquet fermé. 

« Piquez, Restez, Bon au milieu car on n’a 
plus beaucoup de temps » 

Le pianiste joue une mazurka lente d’Etudes 
(ballet de Harald Lander), sur les échappés en 
seconde et quatrième : quand Mme Marty 
lève les bras au ciel, le pianiste s’arrête de 
jouer : « Mesdemoiselles, je veux les 4ème 
croisées, le buste en avant, je vous l’ai déjà dit 
et qui pense à sa cinquième? » 

Et on recommence l’exercice. 

« Un grand temps, Christophe, pour le grand 
pas » 

Elle « marque » (c’est-à-dire elle essaye le pas) 
sur la musique. 

Le pianiste joue du Chopin :« J’aime 
beaucoup Chopin, dit Mme Marty, mais pas 
pour les exercices de danse car on a tendance 
à accélérer le rythme » 

Les élèves passent par 3 en diagonale pour 
faire leur grand saut : enchaînement de sauts 
de chat et de grands jetés.  

« Les sauts de chat en dehors, les coudes 
tenus: tout fonctionne avec l’avant-bras! 

Je veux de l’ampleur dans le mouvement et 
vos têtes, vous y pensez? elles suivent les 
mains… » 

Mme Marty , inépuisable après 3 heures de 
cours, ne cesse de corriger ses élèves avec la 
même énergie qu’au début du 1er cours. 

Arrive enfin les ports de bras pour la 
cérémoniale révérence qui clôt le cours. 

« Merci mesdemoiselles et à lundi » 

Les élèves applaudissent leur professeur ainsi 
que le pianiste et nous aussi car ce fut un vrai 
moment de plaisir d’assister à ces deux cours 
et surtout très enrichissant de voir le travail 
quotidien de ces élèves. 

En outre, nous avons pu apprécier 
l’investissement, le dynamisme et l’humour de 
Mme Marty après 30 ans de professorat au 
CRR de Paris. 

Texte Elisabeth Godart - Photos MIB 
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*Catherine FRIDERICH est danseuse, professeur de 
danse contemporaine, formatrice en Analyse 
Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé, 
Professeur d’anatomie-physiologie, formatrice en 
pédagogie d’Éveil/Initiation, titulaire du Brevet d’État 
d’enseignant sportif 1er degré en Expression 
Gymnique et Disciplines Associées, diplômée en 
Somathérapie, Licenciée en Arts-Plastiques.. Depuis 
2000, elle suit l’enseignement de Guy Voyer (docteur 
en ostéopathie, Medical Doctor) à Marseille dans le 
cadre des diplômes de somathérapie, somatraining 
et d’éthiopathie manuelle. 

Depuis 2005, elle enseigne l’Anatomie-
Physiologie et l’AFCMD aux jeunes élèves 
danseurs du CRR de Paris. 

Danse au CRR 

Éclairage sur l’Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé 
(AFCMD) et son application dans le champ du CRR de Paris 

La formation de nos jeunes danseuses en DEC (cycle spécialisé en danse classique, contemporaine et jazz) les engage à 
suivre un cours de Anatomie-AFCMD. Et, il faut avouer que nous sommes nombreux à rester perplexes à la seule 
lecture de ce sigle. « Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé », de quoi s’agit-t-il? Et pour l’anatomie, 
comment leurs rudiments sont transmis aux danseuses? Est-ce qu’elles assistent à cours magistraux où elles mettent les 
concepts en action ? Durant et après ce cours, un lien conscient est-il possible entre la définition d’un muscle et un port 
de bras ou une arabesque? Munis de toutes ces questions et quelques-unes de plus nous avons contacté Catherine 
FRIDERICH*, responsable de cette matière au sein du CRR. Très gentiment elle a pris de son temps pour écouter toutes 
nos questions et afin de nous répondre nous a préparé un article complet que nous transcrivons ici. Par ailleurs, elle 
nous a aussi autorisés à assister à un de ses cours. Elle a en autre sélectionnée pour En quelques notes les photos qui 
accompagnent ces pages. Nous la remercions très vivement de même que toutes ses élèves. 

 

L’AFCMD et son histoire 
L’AFCMD est une matière récente, une 
spécificité française qui s’est vue officialisée 
suite à la légifération de l’enseignement de la 
danse en France par la mise en place du 
Diplôme d’État de professeur de danse en 
1989. Un des objets de cette loi, dont l’une 
des instigatrices a été Françoise Dupuy1, alors 
inspectrice au Ministère de la Culture, était de 
donner une formation de base minimale à 
chaque enseignant en danse classique, 
contemporaine ou jazz, afin d‘éviter tout 
débordement, excès ou risque physiologique, 
lié à la pratique de la danse et notamment 
d’assurer l’intégrité physique des élèves. A cet 
effet le Ministère de la Culture a mis en place 
des formations de formateurs en AFCMD 
afin de pourvoir les différents centres de 
formation agréés, habilités à former les 
professeurs. Les conditions requises, alors, 
pour le recrutement des candidats étaient les 
suivantes : avoir été danseur, être pédagogue 
et être âgé d’au moins 25 ans. Depuis, 
quatre promotions ont vu le jour et 40 
diplômés en sont issus. 

La danse est une pratique qu’il est difficile de 
catégoriser. Est-ce un sport ou est-ce un art ? 
Allait-on faire appel à des sportifs ou à des 
scientifiques  pour expliciter le mouvement ? 
Une autre possibilité est proposée par 
Françoise Dupuy. La volonté alors insufflée 
par Dupuy, sensible au travail d’Odile 
Rouquet danseuse et chorégraphe, qui s’était 
formée à l’”Idéokinésis”2 par Irène Dowd aux 
États-Unis, puis d’Hubert Godard, danseur et 
“rolfeur”3, a été de donner des rudiments 
scientifiques à des danseurs confirmés. 
Ceux-ci, riches d’expériences et de vécus 
corporels, ressentent et finissent par avoir 
une connaissance instinctive des mécanismes 
du mouvement mais, n’ont pas toujours la 
finalité ni les termes adéquats pour se faire 
comprendre du biomécanicien, du physicien, 
du scientifique ou encore du monde 
médical…  

C’est une question de sémantique. Un des 
buts étant de crédibiliser les formulations des 

danseurs afin qu’ils puissent expliciter et 
théoriser leurs mouvements, on allait créer 
une nouvelle profession qui elle-même 
étofferait sa matière. Comme dit Odile 
Rouquet, la “spécificité toute française”, de 
l’AFCMD est “celle d’être en lien étroit 
avec la danse et de se définir par rapport 
à la danse”4. 

Les sources  
Historiquement l’AFCMD puise sa source 
auprès de grands pionniers et théoriciens de 
la danse tels que Delsarte, Dalcroze et Laban 
et aussi, auprès de concepteurs de pratiques 
corporelles et techniques d’analyse du 
mouvement à visées éducatives ou 
thérapeutiques comme: Laban-Bartenieff, 
Feldenkrais, Gerda Alexander, Frederik-
Mathias Alexander, Bonnie Bainbridge-
Cohen, Pilates… Certaines techniques, après 
un début d’intégration dans le milieu 
médical, sportif, éducatif et artistique, ont 
montré de l’efficacité et ont produit des 
résultats. Les formateurs en AFCMD, formés 
dans le cadre du CND5 et de l’IFEDEM6 se 
situent dans la filiation du travail d’Odile 

Rouquet et d’Hubert Godard, tous deux 
chefs de file de l’AFCMD en France.  

Définition  
L’AFCMD est une matière transversale. C’est 
un outil complémentaire au travail du 
danseur, du pédagogue et du chorégraphe. 
Sa visée plus artistique, éducative et 
préventive que thérapeutique, tente à 
aider le danseur à étendre son répertoire 
de mouvements en clarifiant, modifiant, 
affinant ses perceptions dans sa relation 
à la gravité et à l’environnement 
(l’espace, le temps, les autres). Ainsi, une 
meilleure compréhension des processus 
ou des non processus mis en jeu lors d’un 
mouvement de base en danse, en 
optimise son intégration, sa pratique, et 
permet un élargissement des choix 
artistiques. 

Les moyens  
L’AFCMD, qui est un moyen, un outil, et 
non une fin en soi, donne un cadre 
conceptuel pour mieux comprendre le 
mouvement et permettre de le remettre 
dans un autre contexte pour plus 
d’efficacité.  

A partir du vécu de chacun, nous proposons 
des mises en situations diverses s’appuyant sur 
des connaissances objectives (scientifiques / 
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théoriques) et sur des expériences sensibles 
gestuelles (la proprioception, le toucher, la 
visualisation…). Celles-ci entraînent des 
réponses variées qui nous permettent une 
lecture du mouvement, lequel est en 
interrelation constante avec notre état 
postural.  

La lecture de l’organisation du mouvement, 
sans ignorer le pré-mouvement, et sa 
verbalisation, outil principal de notre 
spécificité permettent une analyse 
comparative du corps en relation à : la 
bipolarité du couple force gravitaire et 
réaction anti-gravitaire, l’intention du geste, 
son initiation, son chemin, sa finalisation, sa 
dynamique particulière, sa relation à l’espace, 
au temps, à l’autre, sa dimension 
symbolique... ceux-ci constituant autant de 
paramètres, d’indices de compréhension sur 
la manière du danseur à réaliser un geste 
dansé. 

Les objectifs  
En AFCMD, plus qu’ailleurs, nous avons 
appris à considérer chaque danseur comme 
quelqu’un de différent et d’unique. Savoir 
lire ces différences, sans les juger mais, les 
voir, les pointer, les catégoriser et de les 
formuler, c’est ce qui nous permet 
d’apporter un point de vue distancié et 
“objectif” sur la danse. Intégrée à la 
préparation corporelle, le travail de 
l’AFCMD ouvre le regard, élargit la palette 
des perceptions, réveille les coordinations 
réflexes, conscientise les processus 
automatiques, afin de gagner de l’efficacité 
dans un souci d’économie et de confort. 
Cette recherche qualitative d’aisance du 
mouvement permet aux danseurs de 
s’adapter à différents styles, d’être plus 
aptes à la création et de rechercher une plus 
grande liberté artistique. Plus conscient et 
autonome, le danseur devient capable de 
modifier son état perceptif à la fois sensible 
et cognitif. Il peut alors s’approprier son 
action à des fins expressives. 

Lorsqu’un danseur nous touche, il y a une 
adéquation entière et totale entre le fond et 
la figure, entre le fond et le signe. 

Un exemple  
Notre travail consiste, comme chez 
Feldenkrais, F-M Alexander ou d’autres 
encore… à faire  prendre conscience aux 

danseurs, de leurs habitudes motrices dans le 
but de les modifier.  

Un de nos principaux outils est constitué par 
la lecture. Il s’agit d’observer 
scrupuleusement pour chercher à déchiffrer 
le ou les gestes du danseur. Prenons un 
exemple : observons les danseurs d’un 
corps de ballet en ce qui concerne le début 
d’un geste, une initiation de mouvement. Si 
nous nous mettons à les détailler l’un après 
l’autre, même s’ils pensent faire la même 
chose et qu’ils sont à l’unisson, nous 
constatons très vite qu’il y a un monde de 
différences dans leur manière d’aborder le 
geste. Un simple port de bras peut être 
commencé de manières multiples : par le 
coude, le poignet, le bout des doigts, par 
l’omoplate (le port de bras porté par le 
grand-dentelé) ou encore propulsé par la 
cage thoracique ? Est-il la résonance d’une 
respiration (l’abaissement du diaphragme 
libérant le bras) ou au contraire l’initie-t-il ? 
Chacune de ces manières de faire nous 
donne à voir des qualités de mouvements, 
des caractères, des dynamiques et des 
expressions très diverses. Ces différences 
que l’on trouve sur scène, ne sont que plus 
flagrantes encore dans le cours de danse ou 
tout simplement encore dans la rue.  

L’anatomie : pré-requis à 
l’AFCMD 
Les formateurs en AFCMD peuvent se voir 
confier aussi bien les cours d’AFCMD que 
d’anatomie-physiologie à l’intention des 
danseurs. Le fait qu’ils aient eux même été 
danseurs les autorise à rendre ce cours 
d’anatomie fonctionnelle et d’aller au-delà 
d’une anatomie simplement descriptive 
mais de s’attacher à rendre cette anatomie 
attractive, vivante. En sachant repérer et 
localiser sur soi-même ou sur un partenaire 
différentes régions, repères osseux, 
articulations, insertions et 
trajets musculaires. 

Grâce également à la 
connaissance des plans 
axes du mouvement, 
limites et amplitudes 
physiologiques, le danseur 
se constitue ainsi petit à 
petit une géographie 
corporelle par rapport aux 
possibles. Ainsi il étaye, 
inventorie et nourrit son 
schéma corporel.  

L’AFCMD au CRR 
Dans le cadre du CRR, l’unité de valeur 
Anatomie-Physiologie est devenue obligatoire 
à l’obtention du Diplôme d’Études 
Chorégraphiques que passent les élèves à la 
fin des 2 années en cycle spécialisé. L’anatomie 
et la physiologie sont des pré-requis à 
l’AFCMD qui s’y appuie. Selon les directives 
ministérielles, L’AFCMD, est une option 
possible dans la préparation du Diplôme 
National d’Orientation Professionnelle, pas 

encore mis en place. Actuellement au CRR 
de Paris, elle est introduite de manière 
sporadique au sein des cours d’anatomie-
physiologie et lors de quelques interventions 
ponctuelles en relation avec les professeurs de 
danse à l’intérieur de leurs cours de danse.  

Depuis 4 ans, chaque année, des 
collaborations ont lieu avec des professeurs 
de danse des cycles spécialisés aussi bien en 

contemporain, qu’en classique, et plus 
récemment en jazz. Cette année je prendrai 
en exemple le travail que nous avons engagé 
avec Priscilla Danton en contemporain, où 
dans un grand respect mutuel, nous avons 
réussi à faire un excellent travail. Le fait de 
pouvoir intervenir directement dans la classe 
de danse sur la lecture de leur geste dansé, a 
un impact très précieux auprès des élèves. 
L’intérêt est double et la transversalité de la 
matière s’exprime dans ces expériences. Cela 
permet de mettre en pratique de manière 
très concrète des notions étudiées en 
anatomie-physiologie et ainsi de donner un 

sens réel à cette matière. Son enseignement 
se légitimise totalement. Les élèves 
comprenant mieux certains mécanismes de 
fonctionnement et, on va dire, s’utilisent 
mieux. En affinant les perceptions, des 
changements qualitatifs s’opèrent 
immédiatement. L’impact est éloquent. Les 
gestes deviennent efficaces. Tout en se 
clarifiant, il restent emprunts de sensibilité et 
prennent toute leur signification... Les points 
essentiels que nous avions interrogés étaient : 
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sens de l’axe gravitaire, poids, qualité des 
appuis, vivacité, force et réactivité dans le 
travail des pieds, définition des directions, 
centre et périphérie. Non seulement l’action 
s’opère au niveau de la prévention du geste 
mais également en augmente sa charge 
expressive et esthétique. 

On peut se poser la question comme l’a 
déjà évoquée plusieurs fois Carole Lagache 
(professeur de danse classique), de l’utilité 
de ce type de travail auprès des classes plus 
jeunes. Il est vrai que pouvoir intervenir plus 
tôt avant que les habitudes posturales et 
coordinations soient encore moins inscrites, 
ne pourrait être qu’un gain dans la 
préparation des jeunes danseurs. D’ailleurs, 
suite à une suggestion de Priscilla Danton, 
cette année nous avons expérimenté le 
travail avec une classe de 2ème cycle, 3ème 
année. Ceux-ci y ont été très réceptifs. Le 
travail orienté sur des points particuliers à 

l’écoute de soi leur a permis de se recentrer 
et, mériterait d’être poursuivi et approfondi. 

Pour le danseur, il ne faut pas oublier que 
l’outil expressif est son propre corps. Tout 
comme un violoniste prêterait toutes les 
attentions particulières à son Stradivarius afin 
qu’il sonne toujours et longtemps divinement 
bien, ne peut-on penser que le corps du 
danseur nécessite quelques attentions 
particulières ? 

Utiliser son corps de manière empirique 
comme une chose, un corps objet, qu’il 
faudrait dompter et dresser n’est peut-être pas 
la meilleure manière de s’y prendre. N’oublions 
pas que ce corps est nous-même. L’apprivoiser 
pour l’optimiser parait plus adéquat.  

Aujourd’hui, l’AFCMD, basée sur les lois 
fondamentales qui régissent le mouvement, 
s’applique au-delà de la danse à des domaines 
aussi variés que le chant, le théâtre, la pratique 
instrumentale, le cirque et voire le patinage 

artistique. Elle s’enrichit des divers apports 
constants des sciences exactes et humaines et 
évolue selon les champs où elle exerce.  

Catherine FRIDERICH, professeur au CRR 
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Notre visite au cours d’anatomie-AFCMD 
Le 10 mars, nous sommes allées aux studios de danse des Abbesses pour 
rencontrer C. Friederich et ses élèves. Les danseuses en DEC sont divisées en 
deux groupes et prennent les cours d’Anatomie-AFCMD une fois tous les 15 
jours. Nous avons observé ainsi celui constitué par les danseuses en cursus de 
danse contemporaine et de danse jazz. Le cours a lieu dans la salle Martha 
Graham. Le « décor » ici est constitué d’un squelette et une multitude de 
croquis, de balles, rubans, livres, cahiers et crayons.  

Le professeur consacre la première partie de la classe à rafraîchir la mémoire de 
ses élèves en évoquant les concepts anatomiques qu’ils ont travaillés dans le 
dernier cours et que normalement les élèves ont déjà étudiés (Et comme elles 
doivent passer un contrôle écrit pour cet UV, ce n’est pas gagné!).   

Mais cet exercice de rappel est déjà un 
exercice physique : à l’aide du squelette 
et de rubans de couleurs, C. Friederich 
analyse et signale la place des groupes 
musculaires, interroge les filles et par la 
suite répète cette opération, cette fois-ci 
sur le corps d’une des élèves. Un à un 
chaque muscle sera localisé, signalisé, 
touché et verbalisé d’abord pour le 
professeur puis par les élèves. Celles-ci 
sont placées par couples et tournent. 
Chacune à son tour identifie les muscles 
sur le corps de sa partenaire. De cette 
façon toutes sont à la fois «le 
manipulateur et le squelette ». Et cela 
aussi bien sur le sol que debout.  

Une autre catégorie d’exercice consiste à 
travailler sur soi-même. Dans ce cas les 
élèves sont amenées à reconnaître sur 
leur propre corps certains muscles et en 
suite à les manipuler pour a posteriori 
évaluer en mouvement le changement 
produit lorsqu’on agit sur un muscle 
déterminé.  

Deux exemples de ce type de travail sont réalisés dans notre présence : sur un 
plié en seconde position et sur une arabesque. Il faut souligner que le résultat 
est unanime: Chaque élève trouve qu’une modification se produit et que celle-là 
est en profit d’un meilleur mouvement.  

Le cours dure à peine une heure et quinze minutes. L’idéal étant d’amener les 
élèves à reprendre au préalable le contenu des cours précédents, afin qu’elles 
s’approprient les nouveaux éléments apportés pour le cours suivant  sans même 
se rendre compte. Et généralement cela ça marche !  
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Danse au CRR 

Soirée chorégraphique au Dansoir 

Le mercredi 1er avril au Dansoir Karine Saporta, nous 
avons assisté à la SOIREE CHOREGRAPHIQUE 
préparée par les élèves du Cycle Spécialisé des 
cursus classique, jazz et contemporain. Une 
véritable avant-première des spectacles de fin 
d’année dont nous ferons état dans notre prochain 
journal. 

4 œuvres étaient au programme de la soirée. 
D’abord des extraits de Le Rêve d’Alice, 
chorégraphie d’Olivier Chanut sur une musique de 
Chostakovitch. Dansés par cinq élèves seulement, 
ces extraits nous ont laissé entrevoir quelques lignes 
d’une mise en scène risquée et très plaisante. Nous 
retiendrons le défi que représente pour les 
danseuses le jeu en miroir des deux Alices.  

Ensuite nous avons pu apprécier le travail des 
étudiants du cursus jazz avec Crépuscules,  
chorégraphie de Sophie Ardillon et musique de 
Peterson. 

Puis nous avons assisté à des extraits de Meublé 
sommairement, dansés par les étudiants du cursus 
contemporain avec la participation d’une élève du 
département Théâtre (ESAD), chorégraphie de 
Dominique Bagouet, remontée par Priscilla Danton et 
Maxime Rigobert et musique de Raymond Boni. 
Cette œuvre complexe et intéressante, est interprétée 
avec brio par un groupe nombreux d’élèves, surtout 
des filles (difficulté additionnelle) guidés par la claire 
voix de la comédienne. 

Le spectacle finit en beauté avec Bubbles, 
chorégraphie de Sophie Ardillon et musique des 
Barbatuques, 2ème présentation des étudiants de 
jazz. Là encore, ce groupe de danseuses arrive à 
transmettre de l’énergie sans par autant manquer 
d’intensité dans l’interprétation. Nous saluons 
l’initiative de réaliser cette Soirée et n’attendons 
autre chose qu’à plusieurs soirées comme celle-là. 

Texte et Photos M. I-B 
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Musique au CRR 

De belles réussites pour les élèves et étudiants du CRR 

Concours
Avril  

*Loïg Delannoy, étudiant dans les classes 
d'orgue de Marie-Louise Langlais, 
accompagnement (Ariane Jacob) et 
histoire de la musique (Corinne Schneider) 
vient de remporter le Prix de composition 
pour orgue des éditions Delatour au 1er 
Concours Joseph Merklin. 

*Alexandra Lam, élève de deuxième cycle 
dans la classe de Chantal Fraysse, vient de 
remporter la Première Médaille, 1ère 
nommée ex aequo, en niveau Fin d’études 
au Grand Prix Claude Kahn – Concours 
National de Piano 2009. 

*Clementine Meyer, étudiante 
violoncelliste du cycle supérieur dans la 
classe de Dominique de Williencourt 
vient de remporter le concours de 
recrutement à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio-France (directeur musical : Myung-
Whun Chung). 

*Le Quatuor Voce, formation de la classe 
de quatuors à cordes du Quatuor Ysaÿe 
au CRR de Paris, a remporté le Deuxième 
Prix au Concours International de quatuors 
à cordes de Londres. Dans ce Concours le 
Quatuor Voce a notamment obtenu le Prix 
Amadeus pour la meilleure interprétation 
d’un Quatuor de Mozart et le Prix Esterhazy 
pour la meilleure interprétation d’un 
Quatuor de Haydn. 

*L’ensemble Argillos Percussion, a 
remporté, cette année, le 1er prix de la 23e 
édition du Concours de musique d’Ensemble 
de la FNAPEC. (Dans le prochain numéro d’En 
quelques Notes.., un article sera dédié aux 
lauréats du Concours). Ce premier prix leur 
permet de recevoir une bourse de 5000 euros 
accordée par la Matmut avec laquelle ils vont 
pouvoir réaliser un projet professionnel collectif 
(commande d’œuvre, organisation de 
concerts, réalisation de cds…). De plus, ils ont 
l’opportunité d’enregistrer les pièces jouées au 
Concours, à la Maison de la radio.  

Ces jeunes percussionnistes étudient 
actuellement (pour 3 d’entre eux) au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Paris et aux Conservatoires Nationaux 

Supérieurs de Musique et de Danse de Paris et 
Lyon, (pour les deux autres).  

*Le Trio Zodiac constitué d’étudiants du CRR 
de Paris a remporté la Bourse de la FNAPEC 
(1.000 euros) lors du Concours Musiques 
d’ensemble 2009 de la FNAPEC. Constitué de 
Vanessa Mollard, violon, Kliment 
Krylovskiy, clarinette et de Riko Higuma, 
piano, le Trio Zodiac s’est formé à la 
Manhattan School of Music lorsque ces trois 
musiciens étudiaient aux Etats-Unis. Ils ont déjà 
remporté des Prix lors de divers concours aux 
Etats-Unis mais également au Concours Carlo 
Soliva en Italie. Ils ont représenté la France au 
Concours d’Osaka au Japon. Le Trio Zodiac est 
lauréat de la Fondation Cziffra et du Concours 
Pro Música. Les musiciens du Trio reçoivent au 
CRR de Paris l’enseignement de la classe du 
Quatuor Ysaÿe. 

 

Mars  

*Eric Artz  a obtenu le Premier Prix à 
l’unanimité du jury et Heun-Ji Lee a obtenu le 
Second Prix du Concours International de 
Piano de Lagny sur Marne qui a réuni 32 
candidats venus du monde entier. Tous les 
deux sont élèves d’Olivier Gardon.   

*Parmi les quatre jeunes artistes récompensés 
aux Trophées 2009 des Jeunes Talents de la 
Musique classique, deux sont élèves au CRR 
de Paris : la très jeune violoncelliste Ji Young 
Yun, élève de  Marcel Bardon a remporté le 
trophée « Coup de Cœur » du public, et le 
corniste Arthur Heintz, étudiant dans la 
classe de Vladimir Dubois. 

*Marc Lachat, hautboïste, ancien élève de 
Jean-Claude Jaboulay et depuis cette année 
en classe de hautbois au CNSMP, toujours 
étudiant du CRR en musique de chambre 
supérieur, classe de Paul Meyer et Eric 
Lesage, a remporté  le Concours International 
du Festival Musical d’Automne de Jeunes 
Interprètes. Il gagne non seulement le 1er 
Grand Prix à l’unanimité mais aussi le Prix du 
Conseil Général du Val d’Oise et le Prix de la 
meilleure interprétation de l’œuvre 
contemporaine.Il recevra plus de 7.000 euros 
de récompenses et six engagements en 

concert avec petites formations et orchestres 
(Pasdeloup…).  

*Matthieu Chardon, élève de cycle supérieur 
de  Frédéric Macarez et également membre 
du département de formation à l’orchestre du 
CRR est arrivé finaliste du concours de 
recrutement de percussion solo à l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse. 

 

Février 

*Yuya KANDA, étudiant de la classe de 
Vincent Lucas a remporté le 1er Prix de Flûte 
du Concours National du Jeune Flûtistes 
(Maurepas) dans le degré Excellence. Parmi les 
petits, deux élèves de Madeleine Chassang 
ont été récompensés : Ju Yen Cho a obtenu 
le 1er Prix  du 1er Cycle et Désirée Belfer 
Insua un 2ème Prix exaequo.  En piccolo, 
Maho KAJIKAWA a remporté le 2éme Prix 
et Elisabeth FRANCH le 3éme Prix, toutes les 
deux élèves de Nathalie Rozat.   

*Romain Lucas, étudiant de la classe de 
Laurent Lefèvre a remporté le 1er Prix du 
Concours des Jeunes Bassonistes (La 
Rochelle) ; 

*Le Quatuor Voce, a remporté le Deuxième 
Prix au Concours Schubert de Graz. Après de 
Deuxième Prix au Concours de Genève, cette 
formation accumule les distinctions 
prestigieuses et a même obtenu à Graz le Prix 
spécial pour l’interprétation du Quatuor de 
Ligeti. 

*Camille Noël, élève de piano de Chantal 
Fraysse a obtenu la mention très bien à 
l’unanimité du jury en degré Moyen 2 au 
Concours de Piano « Cecile Edel-Latos » de 
Chatou. 

Pour plus d’information consulter la 
rubrique le journal en ligne du site du CRR  
de Paris. 

 

Admissions et Diplômes  
Cécile Beune, étudiante percussionniste de la classe de Frédéric Macarez, vient d’obtenir le Diplôme d’Etat pour l’enseignement des 
percussions. 

Isabelle Cottet, élève de piano de Olivier Gardon, a été admise pour la prochaine rentrée dans la section musique de l’Université des Arts de 
Berlin (Universität der Künste Berlin) où son professeur de piano sera Jacques Rouvier. 
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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 
 

 Pelléas et Mélisande de Claude Debussy 

version de concert intégrale donnée les 
vendredi 6 et samedi 7 février à 
l’Auditorium Marcel Landowski 

C’est une aventure extraordinaire dans laquelle s’est engagé 
l’Orchestre Symphonique du Conservatoire sous la baguette experte et 
chaleureuse de Pierre-Michel Durand : donner en intégrale le chef 
d’œuvre de Debussy, opéra assez rarement donné et réputé difficile 
d’accès, mais d’une importance capitale dans l’histoire de l’art lyrique. 
En ce sens le C2R jouait son rôle pédagogique et de rayonnement 
dans toutes les acceptions du terme : jeunes interprètes pleins de 
fougue et de talent, réunis avec un chanteur lyrique chevronné, Didier 
Henry, dans le rôle principal, celui de Golaud, le frère de Pelléas, époux 
jaloux et incompréhensif de la pauvre Mélisande ; orchestre tout entier 
concentré sur une partition exigeante mais ô combien soucieuse des 
couleurs et du rôle de chaque pupitre. Et pour le public, c’est un régal 
de pouvoir lui prêter une attention habituellement détournée par sa 
place en fosse et l’attraction irrésistible de la mise en scène. Ici, chaque  
nuance, chaque intention se lit, et le visage des chanteurs suffit à dire 
une histoire apparemment simple et qui pourtant explore toute la 
complexité des sentiments humains, des relations entre une toute 
jeune femme traumatisée par « une grande épouvante » dont elle se 
refuse à parler, un mari viellissant et tourmenté par la jalousie, un jeune 
homme hanté par la maladie et la mort de ses proches, un enfant 
dont l’innocence est tout aussi trompeuse que celle de sa « petite 
mère », des parents dont la sagesse apparente se réduit à des 
aphorismes par lesquels ils essaient eux-mêmes de tromper l’âge et la 
mort. 

Il est dommage que le C2R n’ait pas fait plus de publicité pour ce 
travail remarquable : j’ai assisté à la représentation du samedi – en 
compagnie d’une guest-star inattendue, Teresa Berganza en personne 
– et je pensais devoir me battre pour trouver une place. Au lieu de 

quoi, il restait 
même quelques 
rangs vides. 
Heureusement, le 
public présent a su 
apprécier la qualité 
exceptionnelle de 
ce spectacle, et le 
porter aux nues.  
On ose espérer que 
de telles initiatives 

seront renouvelées et je forme le vœu que l’APEC s’en fasse l’écho et 
le porte-voix, pour que le public s’y presse en masse, comme le mérite 
le travail considérable accompli par les musiciens (et leurs professeurs) 
et la qualité de leur interprétation.   

Chantal  Schütz  

 

 

 

 

 

Classe de violon de Caroline Dumas et de 
Bertrand Cervera, piano Dominique 
Plancade 

Audition du 2 février 2009 

Circonstances particulières et néanmoins propices : les élèves de cette 
classe ont l'opportunité de jouer en public la veille de l'examen 
technique, qui a lieu le 3 février pour les 1er, 2e et 3e cycle. 

Aux plus grands ou aux plus avancés, cette audition offrait 
l'opportunité de se produire avant le concours d'entrée an CNSM. 

Au programme : PORTNOFF, ESPEJO, VIOTTI, RODE, BERIOT. Les 
plus jeunes élèves de la classe, qui depuis deux ans participent 
régulièrement à ces auditions (rappelons que Bertrand CERVERA 
organise six auditions par an), ont fait des progrès très notables.  

SIBELIUS, BRUCH, LALO, VIEUXTEMPS, MENDELSSOHN  :  avec les 
plus grands, l'auditoire a pu se faire une idée du niveau de difficulté et 
de virtuosité des concertos figurant au programme des examens de fin 
d'études. Notons aussi une très belle interprétation des Danses 
Roumaines de Bela BARTOK, et un formidable Final du célèbre 
concerto de Max BRUCH. Le jeune interprète obtiendra, quelques 
jours plus tard, le second prix dans la catégorie « Supérieur » au 
concours VATELOT/RAMPAL. Il n'est âgé que de 13 ans.  

Une récréation dans cette audition dédiée au violon : un alto dans 
Sonate Arpeggione de Schubert. 

Ch. Sz 

 

Concert Take a Bow 

Salle Pleyel, 11 février 2009 

 

Take a Bow ! est un programme mis en place par le London 
Symphony Orchestra avec la collaboration de la Cité de la Musique 
pour donner à de jeunes violonistes de tous niveaux l’occasion de 
travailler régulièrement avec des musiciens d’orchestre professionnels. 
Si le programme, qui s’étalait sur plusieurs moi et comportait une 
demi-douzaine de sessions, concernant au premier chef les enfants de 
conservatoires et établissements scolaires de banlieue, il a permis à une 

Bertrand Cervera présentant son audition 

Ces pages sont possibles grâce à la contribution de nos 
lecteurs et des adhérents. Si vous voulez partager avec En 
quelques notes vos impressions et vos émotions vous 

pouvez le faire en écrivant à journalapec@yahoo.fr  ou à 
minsuabelfer@wanadoo.fr 
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dizaine d’élèves du CRR de servir de moteur dans cette expérience très 
enrichissante pour tous. 

Le parcours s’est achevé lors d’un très beau concert à la Salle Pleyel, le 
11 février, sous la direction de Christophe Mangou. Ce concert 
alternait pièces en tutti où jouaient tout aussi bien les quasi débutants 
que les membres chevronnées du LSO, et concertos classiques 
permettant de mettre en valeur de jeunes solistes issus comme 
Mohammed Hiber du C2R ou d’autres conservatoires français. Ainsi 
EGAD, de Gareth Glyn, une pièce très variée et énergique qui débute 
avec un jeu humoristique sur les cordes à vide, semble bien conçu 
pour intégrer tous les niveaux instrumentaux : les solistes du LSO, 
Andrew Haveron et David Alberman s’y régalaient tout autant que les 
débutants. De même, Oblivion de Karol Beffa, création que le 
compositeur honorait de sa présence, jouait sur une alternance entre 
des sonorités étranges rappelant le verre cassé à travers glissandi et 
grincements, pizzicati et jeu col legno, syncopes et « balancements 
chaloupés », mais aussi un grand thème lyrique, empreint de 
nostalgie, répété et varié tout au long de la pièce. Karol Beffa souligne 
qu’il a voulu ce côté ludique et qu’il l’a trouvé dans la tradition du 
Tango, « musique à la fois sophistiquée et immédiatement 
accessible ». Un succès, très applaudi par le public.  

Au demeurant, ce public peu habitué des salles de concert faisait 
montre d’un enthousiasme communicatif, même si les puristes 
pouvaient s’irriter des applaudissements entre mouvements, voire 
avant la fin des morceaux. On reprochera peut-être plutôt au 
programme le nombre trop élevé de pièce où les jeunes musiciens 
redevenaient simples spectateurs sauf pour le plus grands d’entre eux : 
Rodeo d’Aaron Copland, la Suite Holberg de Grieg, la Valse op.34  de 
Tchaïkovski. Mais on reconnaîtra surtout pour eux l’extraordinaire 
occasion de participer au quadruple concerto de Telemann et au 
double concerto de Bach, arrangé pour l’occasion par Gareth Glyn 
pour leur permettre de s’y joindre. Un beau concert éducatif et surtout 
une expérience exceptionnelle pour ces jeunes élèves. 

Chantal  Schütz 

 

Audition classe de violoncelle de 
Raphaël Pidoux 

Jeudi 5 mars 

Comme annoncé lors de l’audition du 15 décembre, les élèves nous 
emmènent cette fois sur les pistes verglacées de la virtuosité. Des 
glissades bien sûr, mais également des doubles cordes, des piqués, des 
staccatos, des aigus “au pouce”, des chants à la basse et arpégés, des 
harmoniques, des octaves, des pizzicatos … Le tout à un train d’enfer, 
à se demander comment autant de notes tiennent dans une tête. 
Enfin, comme dit l’autre : C’est le talent et le métier qui rentrent. 

Le prof a prévenu : de la virtuosité technique, mais aussi musicale, avec 
les émotions. Effectivement, les musiciens n’oublient pas de faire de la 
musique, même s’ils brillent derrière leur violoncelle électrisé par une 
main gauche en araignée diabolique et une main droite en serpent 
précis et insaisissable. 

Anissa (accompagnée par sa collègue Élise) développe une cellule 
entêtante d’un Caprice plutôt académique d’Adrien-François Servais 
(1807-1866). 

Joana, en double cordes et glissandos, part à La Chasse de Karl-
Raimond Popper (1902-1994). Au point que sa pique en dérape : « le 
chasseur a tué la biche », ose-t-elle blasphémer. 

Popper à nouveau pour une Mazurka dynamique avec Alice, 
chantante au ternaire sans oublier les pizzicatos. 

Le Papillon de Gabriel Fauré (1845-1924) en notes doublées à cent à 
l’heure et heureusement entrecoupées d’un chant que François mène 
avec un plaisir communicatif. Et une Étude de Jean-Louis Duport 
(1749-1819) d’abord interprétée en arpèges liés puis détachés ; les 
doigts de gauche tricotent des accords où la basse chante. 

Guilhem, imperturbable, mène à deux-cents à l’heure et en détachés 
le Mobile de Wilhelm Fitzenhagen (1848-1890). Si vite que le piano est 
distancé ! 

Sautillant sur ses doubles cordes, Jérémy interprète “au pouce” une 
étude de Félix Battanchon (1814-1893). Puis, de Daniel Van Goens 
(1858-1904), une époustouflante Mazurka en staccato, harmoniques 
et octaves. 

Nous retrouvons Popper dans une Sérénade qu’Élise mène à grands 
traits. Enfin une œuvre où Annie Audin, la pianiste accompagnatrice, 
rivalise de virtuosité. 

Un Caprice de Servais que Raphaël (accompagné de Joana) interprète 
avec classe dans les aigus “sur le pouce” dans une phrase interminable 
et très rapide. 

Louis Vierne (1870-1937) a cuisiné des Poissons Chinois que Luce nous 
fait déguster en ornements, en pizz et un bourdonnement 
époustouflant. Elle termine par un Caprice de Carl-Alfredo Piatti (1822-
1901) avec cette technique que tous les instrumentistes à cordes 
connaissent : les arpèges accompagnent le chant à la basse. D’autant 
plus efficace au violoncelle où le grave voyage dans les aigus très 
lointains. 

Telle une aiguille de machine à coudre, Zoé tisse une toile arachnéide 
des ses doigts agiles pour La Fileuse de Popper. Impressionnant ! 

Bruno se donne à fond dans une franche espagnolade très inventive, 
avec un mouvement de la Suite de Gaspar Cassado (1897-1966). 

Pour le bouquet final, Raphaël (Pidoux, le prof quoi) et Élodie 
(accordéoniste compositeuse) ont arrangé la Fantaisie sur des petits 
Airs russes de Popper. Tout y est : la virtuosité, l’émotion, la gaieté … 
une musique qui transportera les plus réfractaires car ils vont 
enregistrer ce travail. Un pur bonheur. 

R.V. 

 

Audition des étudiants, classe de violon de 
Hratchia Haroutunian, piano Tamaki Niga 

Vendredi 13 mars, salle Faure 

Vendredi 13 mars s'ouvrait à 18H30 l'audition de la « classe » de M. 
HAROUTUNIAN. 

A cette heure des départs de fin de semaine, la salle Fauré n'était pas 
bondée, mais les parents étaient là, en attente d'un programme 
prometteur et même assez original : un compositeur contemporain 
(Nicolas BACRI), la très belle Chaconne de VITALI (né à la fin du 17e 
siècle) et en clôture un duo magnifique : andante cantabile et allegro 
de la sonate pour deux violons en do majeur de PROKOFIEV. 

Monsieur HAROUTUNIAN n'a, au CRR, que deux élèves. Ce sont eux, 
les plus jeunes, qui ouvrent, avec Oskar RIEDING et Pierre RODE, le 
concert. Pour la « classe », la messe est dite. Les quatre autres 
interprètes sont des élèves du Conservatoire Municipal du 5e 
arrondissement où le M. HAROUTUNIAN enseigne régulièrement.  

Leila et Raphaël accompagnés par Tamaki Niga 
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Nous regrettons que cette rencontre entre élèves de différents 
conservatoires n'ait pas donné lieu à des présentations plus 
chaleureuses. Ce sera certainement le cas la prochaine fois !  

Très touchés par la présence de  Monsieur Myotte-Duquet, nous 
remercions également Tamaki Niga et Sayat Zaman pour leurs 
brillantes prestations au piano.  

Ch. Sz. 

 

Concert des étudiants de la classe de flûte 
traversière de Madeleine Chassang, piano 
Daniel Navia. 

 Jeudi 26 mars, salle Faure  

La salle Faure remplie, la soirée commence  par le  6ème solo de concert 
op 82  de Demersseman sobrement interprété par  Céline Blondel. Ce 
premier solo se suit de 6 autres dont le Merle noir de Messiaen et le 1er 
mouvement de la sonate op 94 de Prokofiev, exécutes par Blondel, 
Chu, Lu et Leeprette magnifiquement accompagnés par Daniel Navia 
au piano. Remarquable l’interprétation de Shao Wei Chu du 2ème et 
3me mouvements du concert en sol mayor de Quantz et du 1er 
mouvement du concerto de Jaques Ibert. 

M. Chassang, confie aux spectateurs que pour les élèves plus avancés, 
ce concert c’est aussi « une occasion de tester le programme avant les 
examens ». A juger pour la très bonne réception du public les jeunes 
musiciennes devraient avoir quitte la salle un peu plus réassurées. Au 
moins, nous le souhaitons.   

La deuxième partie du concert des étudiants est consacrée aux élèves 
de 1er, 2ème et 3ème cycle  double cursus. M Chassang  présente deux 
ensembles. En premier lieu un constitué par les élèves de 1er cycle et 
début du 2ème, puis autre de 2ème et 3ème cycle. Jolie surprise ! D’abord 
par le choix des œuvres : 3 Fables de La Fontaine de Pascal Proust et La 
danse des Mirlitons de Casse –Noisette de Tchaikowsky, pour les plus 
petits, puis les solos de Salomé de Strauss, Prélude à l’après-midi d’une 
faune de Debussy, Daphnis et Chloé de Ravel et La Moldau  de 
Smetana, pour les plus grandes. Ensuite par le plaisir que dégageaient 
les apprentis musiciens. Jouer dans des ensembles n’est pas une 
évidence, particulièrement pour les instruments à vents et notamment 
quand le temps de répétition n’est pas très abondant et l’expérience 
du jeu collectif est encore en voie d’acquisition. Rien qu’à prendre en 
compte le temps que demande accorder 6 flûtes et les apprendre les 
gestes de la musique de chambre on imagine que la tache n’a pas été 
facile. Et pourtant le jour venu, sourire aux lèvres, les flûtistes se sont 
très biens sortis. De plus, chacun et chacune  a eu l’occasion de jouer 
une partie solo et montrer ses qualités techniques, une très bonne 
méthode pour les encourager et les mettre en valeur à l’hauteur de 
leurs capacités. Nous attendons le prochain rendez-vous pour voir les 
progrès et acquis des musiciens avec la satisfaction de savoir que dans 
les auditions de cette classe la rigueur technique du travail  se mêle 
bien avec la joie de jouer. 

Petite note de couleur : pour le concert, la classe de M. Chassang était 
composée de deux garçons et treize filles!  

M B-I 

  
Concerts de midi à la Mairie du 8ème  

9 Avril : Des percussions dans la salle des 
conférences 

Il faisait très beau jeudi 9 avril à 13 heures, et le matériel de percussion 
aurait pu être installé dans la cour de la mairie. Mais voilà : avril a ses 
caprices, et la Salle des Conférences est une valeur sûre.  

Quatre élèves de la classe de percussion de Frédéric MACAREZ au 
CRR, César CARCOPINO, Matthieu CHARDON, Lorraine GOURDEAU 
et Guillaume LE PICARD ont surpris un public étonné, et ravi : en DUO 
dans la TOCCATA de KOPPEL pour vibra et marimba, en TRIO dans 

une pièce de ZIVKOVIC « pour grosse caisse améliorée », les quatre 
musiciens réunis pour le morceau final : le « Carousel de D. FRIEDMAN 
et D. SAMUELS pour vibra et marimba. 

Le public, déjà habitué à ces concerts impromptus organisés par la 
Mairie en collaboration avec le CRR de la rue de Madrid, était 
enchanté par ce programme très inhabituel d'une musique rythmée, 
qui invite évidemment... à la danse.  

Les quatre études chorégraphiques de Maurice OHANA ont 
effectivement été écrites pour être dansées... Cela tombe bien : les 
quatre musiciens sont attendus le 27 avril à l'Espace Beaujon, pour le 
« finissage » de l'exposition BRESIL, avec le concours d'un groupe de 
bossa-nova. 

 
Quelques questions de béotiens à ces musiciens accomplis : 

− Votre musique s'écrit-elle ? 
− Bien-sûr. Le marimba peut être comparé à un piano, celui-ci a 

cinq octaves, des dièses, des bémols. Les notes peuvent être 
écrites en clé de sol, en clé de fa. 

− Et les percussions et grosse caisse ? 
− Les partitions existent aussi, les rythmes sont écrits sur des 

portées, ici on utilise des « conducteurs » (partitions d'orchestre, 
où  figurent toutes les partitions de tous les pupitres) 

− Vous répétez chez vous ? 
− Impossible ! A cause des voisins...  

Musiciens de groupe par excellence, nos percussionnistes répètent au 
conservatoire, où des salles ont été aménagées spécialement pour 
eux... en sous-sol.  

Etudiants du pôle Supérieur au CRR, deux d'entre eux sont membres 
du groupe lauréat du concours MUSIQUE D'ENSEMBLE, organisé tous 
les ans par la FNAPEC. Cette année le grand prix a été décerné au 
groupe ARGILLOS PERCUSSIONS, dont font partie Guillaume LE 
PICARD et César CARCOPINO, que nous avons eu le plaisir d'écouter 
ce jeudi. 

Les concerts du jeudi 13 H sont l'occasion de découvrir des talents très 
prometteurs.  

Rappelons que ces concerts sont ouverts à tous, et qu'ils sont... 
gratuits! 

Ch. Sz. 

ANNÉE MUSICALE 2009 «IN MEMORIAM» 
350 ans depuis la naissance de Henry Purcell (1659-1695) 
250 ans depuis la mort de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
200 ans depuis la mort de Franz Josef Haydn (1732-1809) 
150 ans depuis la mort de Ludwig Spohr (1784-1859) 
50 ans depuis la mort de Bohuslav Martinu (1890-1959) 
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