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Chers amis du Conservatoire,
La période d’examens de ﬁn de cycle
et d’auditions d’inter-cycle approche.
Voici quelques conseils à vous partager :
En tout premier lieu, envisagez cette
étape davantage commme une opportunité, plutôt que comme une série
d’épreuves à traverser... C’est l’occasion enﬁn de présenter le fruit de votre
travail devant des professionnels qui
sauront en apprécier la qualité !
Comme un bon nombre d’élèves musiciens, vous êtes peut-être sujet au trac.
Et si vous commenciez par l’accepter ?
Le meilleur moyen pour ne pas se laisser déstabiliser sera sans doute de soigner votre préparation. Il vous faudra
maîtriser votre programme à 150% !
On dit qu’il en restera au moins 50% le
jour de l’examen... Imaginons ce que ce
serait sans toute cette préparation !
Faire de la musique, cela demande de
s’impliquer de tout son cœur, de déployer toute sa palette d’émotions. En
public, c’est loin d’être évident pour
tous ! Créez-vous des occasions de
jouer devant d’autres ! Sortez de votre
confort autant que possible !
Et surtout, faites-vous conﬁance !
N’oubliez pas les raisons qui font que
vous êtes là... Vous avez fait ce choix,
la musique fait partie de votre vie.
Soyez sûr que le jury fera tout son possible pour vous aider à donner le meilleur de vous-même. Rappelez-vous
qu’ils sont eux aussi passés par là...
Bonne préparation et au plaisir de
vous entendre jouer !
Jade Sapolin
Directrice

À QUOI SERT LA MUSIQUE ?
Un soir d’Octobre 1955, le directeur de l’Olympia téléphonait à la
police. Excités par le jeu d’un célèbre orchestre de jazz, les spectateurs, moins de vingt ans pour la plupart, étaient entrés en transe,
brisaient les glaces et saccageaient les fauteuils...

Pour une heure, la musique avait
cessé d’être la vieille dame somnolente des solennels concerts
classiques. Elle se retrouvait telle
qu’aux premiers âges de l’humanité,
force redoutable dont les dieux jadis avaient révélé le secret, et dont
le maniement inconsidéré pouvait
faire courir à l’Etat les plus graves
dangers ; car elle rendait l’homme
capable de transformer l’esprit de
ses semblables et de commander
aux divinités elles-mêmes.
Ce qu’on appelle aujourd’hui la musique n’a plus grand-chose de com-

mun avec cette force mystérieuse
dont Platon faisait l’un des fondements de sa République. Rameau
la déﬁnit comme « l’art de plaire et
d’exciter en nous diverses passions » : le
dernier terme est un écho déjà aﬀaibli de ses origines, et le premier n’en
laisse plus subsister qu’un souvenir
lointain.
Faudra-t-il renoncer à ce souvenir
lui-même ? Certains le pensent et
l’écrivent, allant jusqu’à considérer
le « plaisir » causé par la musique
comme une « concession », une « impureté ». « Je suis musicien », écrit
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René Leibowitz, qui fut le guide d’un
grand nombre d’avant-gardistes (dont
Pierre Boulez). « En tant que tel, ma
vie se passe en majeure partie en un
contact avec des ﬁgures sonores, soit
que je m’eﬀorce d’en inventer et de les
coordonner, soit que je me trouve en
présence de partitions d’autrui... En vérité, la lecture ou l’audition d’une oeuvre
musicale quelle qu’elle soit n’ont jamais
constitué pour moi l’objet d’un plaisir,
d’une distraction, d’un délassement. Si
certaines de ces lectures ou auditions
ont pu entraîner avec elles le plaisir, le
délassement, voire l’ennui ou l’irritation, ce sont là des qualités qui se sont
surimposées au cours des exercices en
question ».
Un abîme sépare donc le point de départ et le point d’arrivée. Sans doute ce
dernier n’exprime-t-il que le point de
vue d’une petite minorité, et beaucoup
persistent à le juger monstrueux, mais
il n’en a pas moins tracé la direction où
s’est engagée toute une école de compositeurs. De la prise de possession des
forces cosmiques au simple maniement
gratuit de ﬁgures sonores, en passant
par le plaisir et l’éveil des passions, la
courbe descendante est continue. C’est
une progressive perte d’emprise, qui
nous oblige à nous poser de plus en plus
la question primordiale : Pour qui et
pour quoi fait-on de la musique ?
Suite dans le prochain numéro...
* Propos extraits du livre de J. Chailley :
40 000 ans de Musique ! - Editions d’aujourd’hui.

QUEL EST LE COMPOSITEUR
ANGLO-SAXON DE...
La musique des funé- La musique du ﬁlm
railles de Queen Mary» «West Side Story»
Purcell
Copland
Britten
Bernstein
Elgar
Williams

QUI, PARMI CES
COMPOSITEURS
ITALIENS, A ÉCRIT...
La musique du ﬁlm
«Il était une fois dans l’Ouest»
Rota
Morricone
Berio

LE CORPS À L’ÉCOUTE ?
Propos de Claude-Henry Joubert*, compositeur, pédagogue, musicologue, altiste.

L’apprentissage et la pratique de la musique sont toujours liés au
corps. Vue sous cet angle, la musique est le lieu d’un apprentissage
gymnastique où se pratiquent l’artisanat, les techniques de la rapidité, de la précision, de la respiration, de la maîtrise du temps et de
la peur, c’est le lieu d’une libération, du défoulement.
S’adressant à l’être par le truchement
de l’oreille, la musique caresse tous
nos sens. Le toucher est un mot usuel
de la musique, c’est non seulement le
toucher des pianistes, mais c’est aussi le bonheur de la violoncelliste qui
palpe, du contrebassiste qui enveloppe, du ﬂûtiste qui embrasse, etc...
Il y a un plaisir du toucher dans lequel
le musicien s’engage tout entier, depuis le bout de ses doigts jusqu’à l’intimité la plus profonde. La musique est
l’école de la caresse, l’apprentissage
de la volupté du corps comme elle est
le chemin qui mène aux voluptés de
l’âme.

sous des parfums de rose rouge et de
cassis perce le citron vert. Il est remarquable de constater que Debussy et
Stravinsky font saliver ! La musique
de Poulenc s’adresse au nez. Il savait
inclure dans des eﬄuves pastorals
quelques relents de frites, dans l’odeur
d’encens une senteur de boudoir.

Que dire sur cette subordination de
tout notre corps à la musique ? La
musique communique avec tous les
sens et aussi avec l’intelligence, l’histoire, la sociologie, l’esthétique ! Elle
sous-entend qu’une note de Mozart
n’a pas exactement le même poids,
la même raison d’être, les mêmes
exigences instrumentales ou vocales
En prenant en compte cette motivaqu’une note de Webern ou de Pérotin.
tion primitive du corps, on comprend
ce qui amène le violoniste à jouer si Il n’y a pas de technique abstraite,
vite et si fort, ce qui pousse le trom- elle est toujours en lien avec un style.
pettiste à terminer sa phrase dans le Ce musicien dont la silhouette se
suraigu, le pianiste à jouer plus vite dessine lentement derrière ces rêveque son ombre, le percussionniste à ries sur l’oreille, le corps, les sons et
cogner encore plus...
les parfums qui tournent dans l’air
du soir, ce musicien apparait comme
Le goût, l’odorat, la vue sont eux aussi
autre chose qu’un robot, robot à
sollicités par la musique. L’harmonie
violon, à piano, à analyse, à leçons
de Debussy est une harmonie longue
d’harmonie. Ce musicien doit être
en bouche, au bouquet complexe :
envisagé dans sa totalité.
fruits rouges, résines, cacao, violette,
truﬀe, gibier. C’est une harmonie qui a Suite dans le prochain numéro...
« de la jambe », du moelleux, de l’élégance. Les situations harmoniques
chez Stravinsky sont diﬀérentes, leur *Extraits du livre de Cl.-H. Joubert :
bouquet est vif et leurs tanins fermes, Métier Musique ! - Editions IPMC

RENDEZ-VOUS AVEC SIMON GHRAICHY
Le 30 mai prochain à 17 heures, le pianiste virtuose Simon
Ghraichy accompagnera les élèves du Conservatoire lors d’un Concert
donné à la salle Jean Renoir. Un événement à ne pas manquer !
Français d’origines mexicaine et libanaise, ce pianiste est en passe de devenir une ﬁgure incontournable de la
scène classique. Le Conservatoire de
Bois-Colombes a l’immense honneur
de l’accueillir et de programmer ensemble des ateliers musicaux.

Réservation obligatoire auprès
du secrétariat du Conservatoire.

Nul doute que les élèves participants
apprendront beaucoup de ce virtuose
hors du commun, qui aime déplacer
les lignes, métisser les arts, bousculer
les genres, faire avancer la création.
Surtout, aller là où on ne l’attend pas...
Le fil conducteur retenu pour cette
représentation sera la transcription

...

D’EST
EN
OUEST

et la paraphrase... Nous voilà invités
à sortir des sentiers battus et redécouvrir des oeuvres du répertoire...
Adaptations originales en vue !
Une dizaines d’élèves participeront à cet
événement, encadrés par leurs professeurs : Laurent Alia, Juliet Dufour, Patricia Fessard, Mila Grangean, Krystyna
Pasquier et Matteo Petronio. Le premier atelier est prévu le Jeudi 7 mai
de 18 h à 22 h - Galerie Charlemagne,
avec Simon Ghraichy, qui a également
d’ores et déjà réservé deux autres créneaux les 14 mai et 28 mai en préparation du concert du 30 mai.
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QUEL COMPOSITEUR
AUTRICHIEN A ÉCRIT...

L’Opéra
«La Flûte enchantée»
Schubert
Mahler
Mozart

!

racisme, rejet de l’autre parce que
différent … L’intolérance conduit au
drame, de Shakespeare à Bernstein.
« West Side Story... D’Est en Ouest » est
le nouveau spectacle des Nuits du
Monde Rome créé, comme l’opéra
ballet « La Fable Platée » en 2019, en
partenariat avec le Conservatoire de
Bois-Colombes. A découvrir sur scène
au cours du dernier trimestre 2020 !

À QUEL COMPOSITEUR
ALLEMAND DOIT-ON...
La «Missa Solemnis»
Bach
Beethoven
Wagner

REPONSES :

: MORRICONE

: PURCELL BERNSTEIN

… Du sud au nord, c’est la même histoire, celle des bandes, des clans,
des communautés qui défendent
leurs habitudes, leurs traditions
et rejettent celles des autres. Cela
va de la petite querelle de clochers
qui fait « la guerre des boutons »,
des bagarres entre bandes rivales de
deux cités, jusqu’aux guerres dévastatrices … Délit de « sale gueule »,

: MOZART

: BEETHOVEN

LES EXAMENS FIN DE CYCLE
OU LES EVALUATIONS INTERCYCLE APPROCHENT.
Les convocations précisant les horaires de passage des élèves sont
en cours de distribution via les professeurs. Parallèlement, le planning
général est consultable sur le site du
Conservatoire.

COMMENT
PERÇOIT-ON
LA MUSIQUE ?
Tout dépend de la culture qu’on a...
Opéra de Paris, Rap de banlieue, Festival Interceltique de Lorient, Transmusicales de Rennes, Jazz in Marciac,
tous ces lieux et des centaines autres
ne draînent pas le même public, n’entraînent pas les mêmes réactions...
Telle celle de ce patron de boîte de nuit,
accueillant régulièrement le grand ﬂûtiste Roger Bourdin comme pianiste de
bar occasionnel... Un soir que Roger ofﬁciait au piano, dans une ambiance un
peu morose, il est rejoint par une bande
d’amis musiciens qui l’invitent à sortir
sa ﬂûte et à leur jouer la fameuse pièce
Syrinx, de Claude Debussy. Roger, qui
adore toutes sortes de musiques, ne se
fait pas prier et sort sa ﬂûte...
A la ﬁn de la pièce, il est interpellé par le
patron du bar qui lui dit, assez remonté :
Ecoutez, mon vieux, je vous aime bien
comme pianiste de bar, mais comme
charmeur de serpents, vous pouvez aller vous rhabiller !

SE FAIRE TOUTE UNE
MONTAGNE DE LA MUSIQUE
À propos de montagne, j’étais dans
les Alpes l’été dernier, pour la nième
fois. Quand je dis « j’étais », il faut que
je précise, car « est-on » vraiment ?
Suﬃt-il de penser pour être ? Peutêtre devrais-je dire plutôt : je passais
mes vacances dans les Alpes, passer
est plus juste ; et puis tant qu’à parler
de verbes, c’est plutôt « avoir » qu’on
utilise en général que « être ». J’avais
des chaussures de randonnée, j’avais
un sac à dos, j’avais une gourde, bref
j’avais tout ce qu’on a toujours intérêt
à avoir dans ce cas.
Faire une randonnée, c’est-à-dire
mettre un pied devant l’autre des milliers de fois, en montant, en descendant, sur le plat (c’est rare), c’est pas
rien ! Il faut du coeur au ventre, il faut
trouver le rythme adéquat, parfois
il faut se pousser, se motiver, ou au
contraire calmer le jeu, contrôler la
descente, attention, ça peut déraper !
C’est curieux, ça me fait penser à la
ﬂûte ! Si, si, comparez les deux terrains...

Jeudi 19 mars
19 h 00

Jacques RIOU,
professeur de flûte traversière

Galerie Charlemagne

CONCERT
DES PROFESSEURS

* 10 € pour les adultes
gratuit pour les enfants.

CAPTAIN FOX

Captain Fox

Jeudi 02 Avril
19 h 00

CONCERT EN FAMILLE

Galerie Charlemagne

Samedi 25 Avril
et dimanche 26 Avril

FÊTE DE LA MUSIQUE
ANCIENNE

TAC

CONCERT AVEC
LA GARENNE COLOMBES

Médiathèque de
la Garenne-Colombes

JEUDIS MUSICAUX

Galerie Charlemagne

Samedi 28 mars
20 h 30

Mercredi 29 Avril
19 h 30
Jeudi 30 Avril
18 h 00

Responsable de publication
Jade Sapolin
Conservatoire de Bois-Colombes
5/7 rue Félix Braquet
92270 Bois-Colombes
01 41 19 83 59

L’action marcher/jouer se nourrit
d’eﬀorts, de connaissances, de techniques, c’est qu’il faut y aller, là-haut,
ﬂirter avec les cimes ou les grandes
pièces du répertoire ! 6 à 8 heures de
marche tout terrain par jour, ça vous
épuise un randonneur mais ça ne dure
que les vacances ; à la ﬂûte c’est diﬀérent, le rythme journalier est moindre,
mais il faut le maintenir toute l’année.
Pour en revenir aux verbes... avoir,
savoir, faire, savoir-faire, O.K. ! Mais
être ? Vous avez souvent été, vous, en
montagne ou en musique ? Alors être,
c’est encore un cran plus loin, c’est pas
la crête où on est arrivé, c’est la prochaine, celle qu’on ne voit que parfois,
s’il fait grand beau, et celle-là pour la
voir (l’avoir ?), il faut vraiment y aller.
Alors, allez-y, Soyez en Musique !

*Réservation billetterie auprès du secrétariat du Conservatoire. L’ensemble de la programmation est accessible sur le site du Conservatoire en page AGENDA / DATES À RETENIR

www.conservatoire-bois-colombes.fr

