
Je dirais «simplement» ici que, sans 
la musique, la vie serait un lourd far-
deau, surtout dans notre univers ci-
tadin. Car quelle échappatoire trou-
ver à notre quotidien, fait de bruits 
de moteurs de voitures, de motos, 
de perceuses, tronçonneuses et 
autres aspirateurs ou souffl  eurs de 
feuilles, de pollutions (visuelle ou 
respiratoire), de sociabilité et convi-
vialité souvent ignorées (sourires 
trop souvent inexistants) ?
De même que nous avons le besoin 
de mettre un CD à certains moments, 

ou démarrer notre tout dernier 
iPod, pour échapper à toutes ces 
agressions visuelles ou sonores, 
nous découvrons également l’im-
portance du fait de “jouer” soi-
même. “Souffl  er dans son biniou” 
est le terme qu’emploient les instru-
mentistes à vent pour signifi er qu’ils 
entrent dans un autre univers, hors 
de portée du commun des mortels 
non-initiés. Les cordes, elles, savent 
depuis le début qu’il leur faut mettre 
la main à la pâte ou plus concrète-
ment «travailler» ! 

N°3
12/19 

Chers amis du Conservatoire,

QUELLE EST LA RECHERCHE 
D’UN MUSICIEN ?

Que représente la Musique, quelles que soient ses formes ? Le 
sujet est passionnant mais vaste et il faudrait une conférence de 
plusieurs heures pour en aborder tous les aspects, ou l’espace d’un 
livre pour les développer.

Compose cet orchestre symphonique avec le nom des instruments et la couleur de leur famille

 Familles 

Depuis 1 an, je propose un temps de 
soutien, de l’aide au devoirs en For-
mation Musicale, le samedi matin, 
pour les élèves du Conservatoire 
souhaitant bénéfi cier d’une aide 
ponctuelle... Un petit coup de pouce.
Je prends soin ainsi chaque semaine 
de les recevoir, en tête à tête pen-
dant 20 minutes, d’adapter pour 
chacun d’entre eux ce temps com-
plémentaire aux enseignements col-
lectifs prodigués par les professeurs 
de formation musicale. Je suis là pour 
les aider à dépasser leurs diffi  cultés, 
rebondir sur leurs motivations.  
Nous savons tous que la plupart des 
élèves du Conservatoire redoutent 
cet apprentissage. Cela n’est pas 
nouveau. Mais cela doit changer. Et 
nous nous y appliquons.
De nouvelles pédagogies sont propo-
sées depuis l’année dernière au sein 
du Conservatoire, dont Music Crab, 
accessible sur tablette à l’accueil du 
Conservatoire, et plus récemment 
la Formation musicale instrumen-
tale, le déchiff rage piano, la forma-
tion musicale inclusive, «Enjoy FM»... 
Tout cela se développe au rythme des 
moyens du Conservatoire et je n’en 
doute pas, portera ses fruits. 
Votre confi ance est également un 
atout clé... Car le succès de ces ini-
tiatives dépend aussi de l’attention 
que vous leur porterez. 

Jade Sapolin 
Directrice du Conservatoire

... Suite page 2



Ce “hors de portée du commun des 
mortels” est en fait accessible à chacun 
pourvu qu’il ou elle s’en donne la peine. 
Alors, allons-y, prenons à bras-le-corps 
ces diables d’instruments, cordes ou 
vents (si fascinants parfois, si irritants 
d’autres fois, mais toujours si impor-
tants), et... souffl  ons ou tirons l’archet ! 
Plaquons ou arpégeons nos accords! Ef-
fl eurons ou frappons les peaux ! Qu’est-
ce que le souffl  e sinon la vie ? Ce 
souffl  e-là est bien précieux car il nous 
emmène vers des sensations à l’écoute 
de nos propres aspirations profondes 
et cachées, de même que l’archet sur la 
corde, les doigts sur les touches ou sur 
le manche, ou les mains sur les peaux 
qui s’expriment du fond du coeur.

Qui sommes-nous, et que 
voulons-nous vraiment ? 

Cela reste pour chacun 
un mystère à découvrir, mais 
l’instrument, lui, est une des 

clés de cette découverte. 

Alors, même si le chemin est long et 
diffi  cile, accrochons-nous ! Beaucoup 
de réponses sont en nous, enfouies au 
fond de chacun, souvent invisibles, mais 
l’instrument (si complexe à apprivoiser 
malgré le temps qu’on lui donne) est un 
excellent révélateur. Je nous souhaite à 
tous de trouver dans le jeu instrumental 
quel qu’il soit (je n’ai guère mention-
né les pianos ni les percussions, ni les 
milliers d’instruments issus de toutes 
les cultures du monde) le plaisir et la 
passion qu’on ne découvre fi nalement 
qu’après beaucoup d’eff orts. Car la mu-
sique ne se donne pas, il faut aller à sa 
rencontre et cela se paie. Mais ce jeu-là 
en vaut la peine !
Chers élèves de toutes tendances, pen-
sez toujours à vous organiser, gardez du 
temps pour votre précieuse musique 
et établissez un horaire de travail qui 
vous permette de consacrer à votre 
instrument un minimum de 30 minutes 
chaque jour pour le 1er cycle (15 à 20 
minutes pour les plus jeunes de 1ère an-
née). Le 2ème cycle doit viser comme 
minimum 3/4 d’heure à 1 heure par jour, 
et plus si possible, afi n de gravir les dif-
férents niveaux car l’accès aux cours 
supérieurx demande une telle énergie 
et un tel investissement que seule une 
passion et un travail à toute épreuve 
peuvent en venir à bout... éventuelle-
ment ! Quant aux 3èmes cycles, ceux qui 
ont pu déjà arriver là savent qu’il n’y a 
plus de limite au temps de travail et 
qu’aucun eff ort ne sera jamais de trop.
Jacques RIOU
Professeur de fl ûte traversière

APPRENDRE À LIRE AUSSI
ENTRE LES LIGNES

Depuis le mois de septembre dernier, 
Laurent Alia, professeur de piano, ac-
cueille dans ces ateliers une douzaine 
d’élèves du Conservatoire par petits 
groupes, le mercredi et le vendredi 
après-midi, pendant 20 minutes. 

Chacun vient se familiariser avec la 
lecture simultanée des deux clés (sol 
et fa) et la pratique du clavier. Notes 

et fausses notes... on apprend à aller 
au-delà. Ce qui compte c’est de gagner 
en confi ance, comprendre l’oeuvre, 
sa structure, saisir peu à peu tous les 
possibles de l’interprétation.

L’expérience est d’autant plus riche 
qu’elle est ici partagée. « On pro-
gresse autant en jouant qu’en écou-
tant », souligne Laurent Alia.  

Nouveauté 2019/2020, l’activité « Déchiff rage piano » permet aux 
instrumentistes de perfectionner leurs connaissances solfégiques. 
Mais pas que...

ANECDOTE FESTIVE 
SUR GIOACCHINO ROSSINI 

Ce que l’on sait 
moins est qu’il 
était aussi très 
sensible ; N’a-
t-il pas avoué 

avoir pleuré trois fois dans sa vie 
d’adulte ? 

La première, quand il a entendu pour 
la première fois un de ses opéras, il 
s’est ému lui-même ! La deuxième, 
quand la dinde farcie est tombée à 
l’eau depuis la barque sur laquelle il 
se trouvait. 

N’oublions pas que notre cher compo-
siteur a imaginé la recette du fameux 

tournedos qui porte son nom ; un 
tournedos de bœuf accompagné de 
foie gras poêlé et de truff e, servi avec 
une sauce madère. Il a par ailleurs 
composé des pages culinaires, leur 
donnant le nom de ses opéras : « Bou-
chée de la pie voleuse », « Tarte Guil-
laume Tell »... 

La troisième fois, quand il a enten-
du le violoniste Niccolo Paganini en 
concert. Comme quoi on peut être à 
la fois amoureux de la musique et de 
la bonne chère.

Pierre Verrier, 
Professeur de violon

Ce grand compositeur italien du 19ème siècle est 
tantôt décrit comme hypocondriaque, colé-
rique, sujet à de profondes dépressions, tantôt 
comme joyeux, bon vivant, amoureux des belles 
femmes et de la table. 

... Suite de la page 1



L’OREILLE, MOTEUR DE L’ENSEIGNEMENT, 
UNE INTENTION PIEUSE ? 

  VOUS AVEZ LA PAROLE

Edgar Willems (musicien et pédagogue) 
montre comment, pour de nombreux ap-
prentis pianistes, le geste musical passe de 
l’oeil au bout des doigts sans passer par 
l’oreille ; le piano est alors réduit à l’état 
de clavier et le pianiste à l’état de pha-
langes ! Saint-Saëns, pianiste virtuose et 
compositeur, a même dit : «le piano est 
l’ennemi de l’oreille. Instrumentalement 
parlant, et ayant en vue la seule virtuosi-
té, l’association vue-toucher, qui se passe 
de l’audition, donne des résultats appré-
ciables, mais elle est en même temps un 
appauvrissement de la vie intérieure» (...). 
Pour les instruments à cordes, il est fré-
quent que le geste prime l’audition. On a 
sans doute le souvenir de ces débutants 
qui devaient placer les doigts de la main 
gauche sur des traits de craie tracés sur le 
manche et qui indiquaient à leur vue s’ils 
jouaient juste ou non. 
N’est-il pas vrai que certains guitaristes 
lisent les doigtés comme de modernes 
tablatures, puis jouent, l’oeil fi xé sur les 
cases de leur manche ? L’enseignement 
des bois, des cuivres, du chant, fait-il tou-

jours appel, en premier lieu, à l’oreille ? 
Cela n’est pas sûr, d’autant plus que ces 
musiciens qui produisent le son de l’in-
térieur même de leur corps doivent utili-
ser une technique d’écoute diff érente de 
celle du violoniste ou du pianiste. Pour 
eux, le son produit est à la fois «exté-
rieur» et «intérieur». C’est parfois une rai-
son suffi  sante pour laisser l’oreille de côté 
et prendre pour référence des sensations 
étrangères à l’audition. Les percussion-

nistes dont l’instrumentarium est quasi 
illimité sont parfois initiés à la musique 
par une année de caisse-claire pendant 
laquelle l’oreille est moins sollicitée que 
les avant-bras. La formation du musicien 
doit être, en premier lieu, la formation 
de son oreille, même si la musique est le 
lieu de rencontre de bien des éléments 
autres qu’auditifs. Former l’oreille, c’est 
remplacer le verbe «entendre» par le 
verbe «écouter», c’est développer l’oreille 
«extérieure», mettre l’élève à l’écoute du 

monde, lui donner une arme pour ré-
sister aux agressions, aux contraintes 
sonores, lui permettre de choisir et non 
plus de supporter, lui donner les bagages 
nécessaires à la découverte et à l’explo-
ration.Former l’oreille, c’est aussi inven-
ter l’oreille imaginaire, «intérieure», qui 
est un chemin vers la profondeur, vers 
l’intérieur de soi-même, vers cet espace 
intérieur qui refl ète totalement celui qui 
a compris que la musique pouvait ouvrir 

toutes les galeries où dorment ces gi-
sements précieux qui demeurent igno-
rés ou seulement entrevus. Il est une 
oreille extérieure, «horizontale», celle du 
monde qui nous entoure, et il en est une 
autre, intérieure, «verticale», celle que 
le musicien découvre en lui-même. C’est 
au croisement de ces deux directions de 
l’oreille que se situe le musicien.

(* Propos extraits du livre de Cl.-H. Joubert : 
Métier Musique ! - IPMC : p.97 : L’oreille, mo-
teur de l’enseignement)

«Très beau spectacle plein de couleurs 
et de mouvements. Bravo aux per-

sonnes ayant pensé les costumes et les 
décors. Bravo pour la mise en scène, j’ai 
été emportée vers un monde magique et 
complètement décalé ! J’ai trouvé que les 
enfants étaient vraiment à la hauteur face 
aux professionnels. Bravo à eux ! Ce spec-
tacle est un mariage réussi entre les petits 
et les grands. Un pur bonheur !  Une décon-
nexion totale me concernant ! Merci. »
 Sonia, adulte - Elève de piano. 

«J’ai beaucoup aimé la fable Pla-
tée car je suis passionnée par 

la mythologie, et l’histoire de Platée 
m’a plu. J’ai trouvé que les chanteurs 
chantaient très bien, et j’ai beaucoup 
aimé quand les enfants jouaient et 
chantaient, surtout avec Cupidon.» 
Agathe, 11 ans - Elève de flûte traversière.

«Je vous écris comme promis pour 
vous dire tout le bien que j’ai pensé 

du spectacle de la Fable Platée. Mes fi lles, 
mon mari et moi avons été en admira-
tion devant tant de beauté (costumes 
notamment), avec des comédiens et 
chanteurs talentueux, des enfants très 
préparés, dont on sent qu’ils se sont 
beaucoup investis. L’unique regret est 
que le spectacle n’ ait lieu qu’une fois, 
je trouve vraiment dommage, vu tout 
le travail, le temps et l’énergie que cela 
a du demander à chacun, qu’il n’y ait 
qu’une seule représentation. Bien à 
vous, et bravo encore ! »

Julie - Parent d’une élève de clarinette 
et d’une élève de trombone.

Voir le diaporama sur notre site internet. 

Ne remarque-t-on pas ici ou là que la lecture est un élément dominant dans les premières années des études 
musicales ? C’est l’oeil qui précède l’oreille, l’image qui précède le son, et c’est alors que l’oeil et l’image 
remplacent l’oreille et le son. 

A propos de «La Fable Platée» 
jouée le 12 octobre salle J. Renoir

La formation du musicien doit être, en premier lieu, 
la formation de son oreille
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• 1 « ... dans les prés, fl eurissent, fl eurissent »
• 3   Période du «Sacre» pour Stravinsky
• 7   Compositeur des «Quatre saisons»
• 9  Mois du Jazz festival de la Défense 

  et de la Fête de la Musique
• 10  Tempo rapide, qui peut suggérer une tempète 

  dans la musique descriptive
• 12  Mois des «Francofolies» de la Rochelle
• 13  Période de l’année où les jours durent 

  le moins longtemps
• 14  Il a chanté «Jardin d’hiver»
• 15  Il a écrit les paroles des  «feuilles mortes» 

  sur une musique de Joseph Kosma
• 17 Compositeur français des «Nuits d’été»

• 2  Instrument qui évoque la chasse à cour 
  pendant l’automne

• 3 Dans la musique de Vivaldi, technique de jeu 
 des cordes pour représenter les fl ocons de neige

• 4 Saison de Noel
• 5 Prénom du chanteur de «Petit papa Noël»
• 6 Petits animaux annonciateurs des saisons, représentés 

 dans une oeuvre vocale de Clément Jannequin
• 8 «Oh when the... go marching in»
• 10 Pays d’origine de la chanson «Mon beau sapin»
• 11 Mois de l’année, titre d’une chanson de Francis Cabrel
• 16 Après le printemps

Le planning des concerts 2019/2020 
est accessible sur le site du Conservatoire. 
Rubrique :  Agenda  / Page : Dates à retenir 

MOTS CROISÉS 
Les saisons - Par Pierre Vigneron, professeur de Formation Musicale.

Les réponses sont disponibles au secrétariat. 

ET POUR CEUX 
QUI N’ONT PAS 

FROID AUX YEUX...

Les classes d’Eveil d’Analia Garcia 
Fresco et Mélanie Michiels sur scène 
le 19 décembre... Une première ! Sur 
un air de Marie Henchoz : « Le pin-
gouin », rythmé par la classe batte-
rie de Stéphane Commecy ! 

Du 16 décembre
au 20 décembre 

Master class 
Académie 

Ph. Jaroussky
Seine Musicale

18 décembre
18 heures

Concert 
des 3 classes 
de guitares 
classiques

Scène Mermoz

19 décembre

19 heures

Nos Eveils 
à l’honneur. Mais 
aussi les fl ûtes, 

guitares, violons, 
violoncelles, piano, 

batterie.

Galerie Charlemagne

*Merci à Elea, élève de guitare qui a imaginé 
ce beau dessin. On aime beaucoup chat... 

*


