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Soliste d’orchestre et enseignant
Strasbourg : un modèle unique depuis 150 ans

Assis, de gauche à droite : Angela Anderlini, Bernard Poulain (jeune retraité trombone solo), 
Renaud Bernad, Micaël Cortone d’Amore.
Debout, de gauche à droite : Etienne Lamatelle (supplémentaire), Ludovic David (supplémentaire), 
Jean-Christophe Mentzer, Vincent Gillig, Remy Abraham, Laurent Larcelet, 
Patrick Caillieret et Jérome Hanar.
Manquent sur la photo : 
Kevin Cleary, Régis Carrouge, Sébastien Lentz, Marc Forfert et Daniel Stoll.

 La ville de Strasbourg 
gère directement un Orchestre et 
un CNR créés tous deux en 1855. 
Depuis cette date,  les musiciens 
de l’orchestre ont toujours été 
associés à la formation des jeunes 
instrumentistes.

 Berlioz, Brahms, Saint-Saëns, Mahler, Strauss, Reger, d’Indy, Bou-
lez, Lutoslawski,  Penderecki… Les musiciens successifs de l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg - orchestre national (O.P.S.), ont vu tous ces  
compositeurs illustres diriger leurs oeuvres à la tête de la formation.  L’OPS 
a accueilli en 2005 le Forum européen des orchestres et  Marc Albrecht  en 
est le directeur musical depuis septembre 2006. 

 L’orchestre OPS se distingue par une importante programmation sym-
phonique et lyrique. Il participe notamment à la saison de l’Opéra National 
du Rhin en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

 Une relation étroite le lie avec la formation des jeunes musiciens, 
puisque chaque soliste de l’orchestre se voit confi er statutairement un rôle 
au Conservatoire Régional de Strasbourg, créé lui aussi en 1855.

 Les deux entités sont gérées en régie municipale, la ville de Stras-
bourg est donc l’employeur unique des professionnels. Pour ne pas créer 
de confusion avec le cadre d’emploi de la Fonction publique territoriale, 
l’appellation «Conseiller Artistique et Pédagogique» est donnée au musicien 
soliste pour son rôle au CNR. 

Le pupitre de cuivres 
de l’Orchestre 

Philharmonique de Strasbourg
Trompette solo, et professeur au CNR : 

Vincent GILLIG
Trompette solo : 

Jean-Christophe MENTZER
Trompettes et cornets : 

Marc FORFERT, Daniel STOLL 
et Angela ANDERLINI.

Cor solo, et professeur au CNR : 
Jérome HANAR

Cor solo : 
Kevin CLEARY

Cors : 
Renaud LEIPP, Patrick CAILLIERET, 

Rémy ABRAHAM et Sébastien LENTZ
(Un poste de cor grave reste à pourvoir 

en Octobre 2006)
Trombone solo et professeur au CNR : 

A pourvoir le 13 juin prochain
Trombone remplaçant soliste : 

Laurent LARCELET
Trombone : 

Renaud BERNAD
Trombone basse et contrebasse : 

Régis CARROUGE
Tuba solo et professeur au CNR :

Micaël CORTONE d’AMORE

Les cuivres 
de l’Orchestre 

Philharmonique 
de Strasbourg

Orchestre National
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 « A l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg, à chaque départ d’un solis-
te, la place de Conseiller connexe au CNR 
est également vacante. Le poste a une dou-
ble fonction : soliste d’orchestre et péda-
gogue, et ce depuis 1855. Les musiciens 
sont avec la Ville de Strasbourg en contrat à 
durée déterminé de trois ans, renouvelable, 
ce contrat intégrant les deux missions. De-
puis peu, la nouvelle loi du 26 juillet 2005 
qui aménage le droit communautaire à la 
Fonction publique oblige après 6 ans de 
CDD la signature d’un contrat à durée in-
déterminée. Certains d’entre nous viennent 
d’ailleurs de signer les premiers contrats. 
Si, fondamentalement, cela ne change rien 
sur le plan pratique, c’est tout de même 
une petite révolution pour nos orchestres en 
régie municipale d’introduire un statut per-
manent et une plus grande assurance pour 
le musicien en place.
 Si aucun titre ou diplôme n’est exi-
gé pour se présenter au recrutement d’un 
poste de soliste, après les concertos impo-
sés et les traits d’orchestre, les candidats 
retenus en fi nale - souvent deux - passent 
une épreuve pédagogique déterminante. La 
direction du CNR est bien évidemment as-
sociée.
 La période d’essai du contrat de 
travail peut être allongée à la demande de 
la Direction du CNR.
 Le double rôle confi é aux solistes 
recrutés à l’Orchestre et à mi-temps (huit 
heures) au Conservatoire est unique en 
France.
 Notre rôle premier est d’établir 
un lien entre notre fonction de soliste et la 
transmission de notre expérience aux grands 
élèves du Conservatoire.
 Nous pouvons ainsi sereinement 
avec nos collègues professeurs et assistants 
du CNR développer des projets pédagogi-
ques et artistiques à long terme. Les solistes 
interviennent sur la pédagogie fondamenta-
le de l’instrument,  mais également  sur le 
travail relationnel entre la pratique indivi-
duelle et le métier de musicien d’orchestre. 
Nous avons la chance avec l’OPS de balayer 
un champ très large de la musique sympho-
nique et lyrique, de la plus petite formation 
orchestrale à l’orchestre le plus complet. 
C’est un plus que nous apportons aux élève, 
d’autant que l’on parle de plus en plus de 
l’orientation professionnelle des jeunes avec 
la mise en place prochainement du C.E.P.I.*.  
Les élèves, avant de se lancer pleinement 
dans les « risques » du métier de musicien, 
peuvent à notre contact direct évaluer leur 
potentiel et leur motivations. Nous les met-

t o n s 
a u 
max i -
m u m 
des possibili-
tés en situation 
à nos côtés.

 Le CNR 
dispose bien sûr 
d’un orchestre 
dédié aux grands 
élèves avec le-
quel l’OPS col-
labore. Chaque 
année, un con-
cert réunit les 
deux orchestres, 
dans un programme adapté à un 
grand effectif.
 Le travail sur les passages délicats 
des pages symphoniques ou lyriques est ain-
si exploité de manière pédagogique et mis 
en situation. Même si la mission du CNR 
reste régionale, grâce à notre situation géo-
graphique nous avons vraiment une ouver-
ture sur l’Europe. Adhérent au programme 
Erasmus, le Conservatoire de Strasbourg 
appartient aux trois associations européennes 
pour l’enseignement artistique : ELIA, CHAIN 
et AEC. Il est actuellement dirigé par Marie-
Claude SEGARD.

 L’effectif du CNR de Strasbourg 
compte 1703 élèves pour 171 professeurs
Le département cuivres avec 101 élèves 
se décompose ainsi : 38 trompettistes, 26 
cornistes, 17 tromboniste, 20 tubistes ou 
euphoniumistes.

 D’autre part, l’Alsace a une forte 
identité tournée vers la musique populaire 
pour cuivres, fanfares et harmonies. Le mi-
lieu musical alsacien amateur est impres-
sionnant :  ce sont des centaines de forma-
tions, le plus souvent très bien encadrées.
 A titre personnel ou par l’intermé-
diaire de nos ensembles respectifs, les mu-
siciens cuivres de l’OPS s’associent réguliè-
rement avec ce mouvement amateur.

 Nous partageons, après la vie de 
l’orchestre ou celle de concertiste, l' envie 
de se retrouver. Plusieurs ensembles asso-
cient certains cuivres de l’orchestre, com-
me Opus 4 quatuor de cuivres, Pavillon 4 
ou encore Le quintette à vent Erasme avec 
le corniste Sébastien Lentz. » 

* C.E.P.I. 
(Cycle d’enseignement professionnel initial).

Micaël CORTONE d’AMORE, 
tuba solo et conseiller au CNR, 
nous apporte des précisions :

Infos stages Eté 2006
L’École Municipale de Musique 
Roger Piétin de Cuincy 
STAGE de
TROMBONE, TUBA,
EUPHONIUM & SAXHORN  JAZZ
Du  26 avril au  29 avril
Equipe pédagogique :
Jazz : Phil ABRAHAM
Trombone : Christian BOGAERT
Michaël GRZEGORZEWSKI
Nicolas LAPIERRE
Marc MERLIN
Vincent TERRET
Tuba / Euphonium / Saxhorn : Fabien DELIERS
Jeremy DUFORT 
Sébastien LIVOYE
Jean-Luc PETITPREZ
Eric SECQ
Avec la participation de
François THUILLIER, Ivan MILHIET & Nicolas 
VALLADE
Pour tout renseignement, contacter
L’E.M.M.R.P. de Cuincy
Mairie de Cuincy, rue F. Anicot, 59553 Cuincy
Tél. 03 27 93 03 45
Nicolas LAPIERRE 06 11 26 91 25
Christophe JASINSKI  06 72 96 57 22

18ème ACADÉMIE
LE MONASTIER S/GAZEILLE
HAUTE LOIRE
DU 05 AU 12 AOUT
THÈME : «LA MUSIQUE ANGLAISE
DU 17ÈME SIÈCLE»
JOËL LAHENS
trompette naturelle
BERNARD FOURTET
saqueboute, serpent
JEAN PAUL BOURY
cornet a bouquin
Thème JAZZ
FRANCOIS THUILLER, tuba
CLAUDE EGEA, trompette
JEAN GOBINET, trompette
PHIL ABRAHAM, trombone
PIERRE-OLIVIER GOVIN, saxophone
JEAN-CHRISTOPHE CHOLET, piano
HUBERT DUPONT, contrebasse, basse
CHRISTOPHE LAVERGNE, batterie, percussions
renseignements
FESTIVAL DU MONASTIER
tél : 04 71 03 94 17 - fax : 04 71 03 95 00
centre-artistique-du-monastier@wanadoo.fr
web : www.festivaldumonastier.com.fr

STAGE EPSIVAL 2006
du 16 au 24 Août AU CNR DE LIMOGES
Réservé aux personnes nées avant le 16 août 
1988
Intervenants Cuivres
Trompettes : Franck PULCINI, Thierry CAENS, Do-
minic DERASSE, Antoine CURE, Joe BURGSTAL-
LER, Andy CROWLEY, 
Cors : Jean-Pierre CENEDESE, Vladimir DUBOIS, 
Jean Philippe CHAVEY, Joel ARIAS, Jeff NELSEN.
Trombones : Bruno FLAHOU, Michel BECQUET, 
Christophe SANCHEZ, Arnaud MANDOCHE, Vladi-
mir DUBOIS, 
Tubas :Thierry THIBAULT, Gabriel CAPET, Stépha-
ne LABEYRIE, John STEVENS, Arnaud BOUKHI-
TINE
Euphonium : Ivan Milhiet
Renseignements : Emmanuel Gorse 
06 23 35 90 42
Site web : http://www.epsilon.asso.fr/
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PAVILLON 4, quatuor de trompettes 
de gauche à droite : Daniel Stoll, Ludovic David (mu-
sicien supplémentaire de l’orchestre), Angela Ander-
lini et Jean-Christophe Mentzer.

OPUS.4 , quatuor de cuivres 
de gauche à droite : Jean-Philippe Chavey (musicien 
supplémentaire de l’orchestre), Laurent Larcelet, 
Vincent Gillig et Micaël Cortone d’Amore...
Infos : www.opus-4.net

COULEURS CUIVRES
de gauche à droite : Sébastien LENTZ (cor), Laurent 
LARCELET (trombone), Claude BAEHR (saxophone), 
Jean-Christophe MENTZER (trompette), Stephan 
FOUGEROUX (percussions), Pilou WURTZ (basse).

MUSICIEN D’ORCHESTRE  
Strasbourg

Les Ensembles Connexes
Infos stages  Eté 2006
jeudi 03 au samedi 12 août
Première Académie des Cuivres. Dieppe

Thierry Gervais : membre de l’Orchestre d’Harmo-
nie de la Police Parisienne Arnaud Laporte : mem-
bre de l’Orchestre d’Harmonie de la Police Pari-
sienne et Alto mib solo du Brass Band Aeolus.
Romain Simon : trombone solo de l’Orchestre Na-
tional de Lille et du Brass Band Aeolus.
Benoît de Barsony : cor d’harmonie de l’Orches-
tre d’Ile de France et de l’orchestre de la Police 
Parisienne.
Bastien Stil : membre de l’Orchestre d’Harmonie 
de la Police Parisienne, chef du Big Band d’un Soir 
et du Brass Band Aeolus.

Acadedescuivres  Contacts : 08 72 20 43 08 
7, rue de la Morinière 76200 Dieppe
acadecuivres@yahoo.fr   http://acadecuivres.free.fr

TUBALAND

Deuxième édition de l’Académie internationale d’été 
des Saxhorns, Euphoniums, Tubas à St Ismier.
Anthony CAILLET, membre des Orchestres de la 
Musique de L’Air, 
Philippe FRITSCH, Soliste à l’Orchestre de la Garde  
RépublicaineTitulaire du C.A, Professeur au CNSMD 
de Paris, Membre de Saxhornia
Marc LEFEVRE : Tuba-contrebasse solo à l’Orches-
tre de la Garde  Républicaine de Paris, Professeur 
au C.N.R. de Reims
David MAILLOT, Soliste à l’Orchestre de la Garde 
Républicaine, Titulaire du CA, Professeur au CNR 
de Cergy-Pontoise, Membre de Saxhornia
Bernard NEURANTER, Tuba Solo à L’Orchestre Na-
tional de France, Professeur assistant au CNSMD 
de Paris
Yumi OTSU, Concertiste, Professeur assistant de 
la classe d’accompagnement au Piano de Jean 
KOERNER au C.N.S.M.D de Paris, Professeur d’Ac-
compagnement à L’E.N.M de Meudon, Membre de 
Saxhornia
Jean-Luc PETITPREZ, Soliste à l’Orchestre de la 
Garde Républicaine, Titulaire du C.A, Professeur au 
CNR de Douai, Professeur Assistant au 
CNSMD de Paris, Membre de Saxhornia
Laurent PEZIERE Tuba super-soliste à l’Orchestre 
National de l’Opéra de Paris
Sébastien STEIN 

Infos : site web TUBALAND

12 au 24 juillet 2006
A C A D E M I E  M U S I C A L E
INTERNATIONALE D’E T E
35 professeurs tous niveaux jusqu’en D.E.M. , pré-
paration D.E. ou C.A, préparation à l’entrée aux 
C.N.S.M. (300 élèves en 2005) Orchestre sympho-
nique, ensemble de cuivres, harmonie, orchestre 
junior.... accompagnement piano.
Trompette : Eric Gallon, titulaire du C.A., professeur 
au conservatoire d’Aix les bains, quatuor Aria.
Renaud Hinnewinkel, titulaire du C.A., professeur
E.N.M.D. de La Rochelle
cor : Jacques Abrell, professeur au conservatoire
de Aubergenville, membre de l’orchestre de Caen.
Trombone : Stéphane (Tone) Guiheux, titulaire du
C.A., professeur aux ENM de Bourg la Reine, Man-
tes en Yvelines et au Conservatoire de Paris XV°.
tuba-euphonium : Arnaud Tutin, titulaire du C.A., 
professeur au CNR de Metz
direction d’orchestre : Xavier-Romaric Saumon
Master-Class Michel BECQUET, du 18 au 20 
juillet
QUATTRODECIM 
80 bis rue du pont St-Martial 
87000 LIMOGES - FRANCE
tél.: 05 55 34 30 49 // fax : 05 55 34 52 37

national de jazz dirigé par Denis Badaut. Le 
batteur de l’orchestre était François  Lai-
zeau. Je peux vous dire que rythmiquement 
j’ai appris des choses, car avec lui ça ne 
rigole pas ! 
  Ensuite tout s'est enchaîné… ?
 Je suis rentré dans la plupart des 
orchestres parisiens et surtout avec Captain 
Mercier qui fait partie de mes orchestres 
préférés avec le Jazz-ensemble de Patrice 
Caratini. Avec Michel Legrand, nous avons 
accompagné Stéphane Grappelli, Diana 
Ross et Ray Charles, c’était impressionnant ! 
 Concernant la facture instrumentale ?
 J’ai collaboré avec la maison Sel-
mer pour la mise au point de la trompette 
modèle 80J. Cela fait 8 ans que je la joue 
et je la trouve terrible. Avec cette trompette 
on peut tout jouer. Sa sonorité me convient 
dans tous les styles. Personnellement, 
quand je suis bien sur un instrument je ne 
cherche  plus. C’est comme pour les em-
bouchures. Je joue une 3C Bach et une De-
gironde 13A4A pour les parties de première 
trompette. M. Pichaureau disait : « Tous les 
trompettistes sont malades de la tête. » Je 
trouve qu’il avait raison. Pourquoi chercher 
autre chose quand tout va bien ?     
 Je joue également un bugle Bes-
son kanstul. Nous travaillons chez Selmer à 
la conception d’un nouveau modèle de bu-
gle qui sortira prochainement. Ma réponse à 
la question que l’on me pose régulièrement 
« Qu’est-ce  qui est important dans le choix 
de tes instuments ? » est : le prix ! Non, je 
plaisante, une trompette facile, ça n’existe 
pas. Si on est bien sur l’air ça marche ; 
après c’est une question de goût. 
 La Selmer me va bien, elle est très 
juste, ça c’est le principal. Ma trompette 

est coudée car pendant longtemps j’ai joué 
dans un club avec le big band de François 
Laudet où il n’y avait pas suffi samment de 
place. J’avais les fesses collées au piano 
et le pupitre à 50 cm devant moi. Pour ne 
pas trop lever la tête, ce  qui n’est pas bon 
pour jouer sur l’air, j’ai demandé chez Sel-
mer une modifi cation et le coudage du pa-
villon. Puis je l’ai conservée et j’aime bien. 
Les trombonistes devant moi sont d’ailleurs 
très contents de ne plus en prendre plein les 
oreilles…
 L’Hommage à Chet Baker ?
 J’ai pratiquement tous ses disques 
mais les concerts en son hommage sont une 
pure coïncidence. C’est à la demande d’un 
amateur passionné de Chet que nous avons 
formé ce trio avec Benoît Sourisse (piano) et 
André Charlier (batterie) pour interpréter ses 
mélodies. Mais surtout sans essayer d’imi-
ter Chet Baker, c’est impossible. C’était un 
musicien hors pair et quand je l’écoute je 
n’entends pas de la trompette, simplement 
de la musique.
 Où peut-on t'entendre actuellement ?
 Actuellement, je joue avec Captain 
Mercier, le Jazz-ensemble de Patrice Cara-
tini, le New décaband de Marcial Solal, l’or-
chestre du Splendid. Avec François Thuiller, 
Denis Leloup et Jean Gobinet, nous jouons 
en quartet le répertoire jazz et classique 
mélangé avec pas mal de compositions.
 A Paris, un lundi par mois, je suis 
avec Patrice Caratini au Petit  Journal Mont-
parnasse. Avec Captain Mercier nous jouons 
régulièrement en France. Le reste du temps, 
j’enregistre en studio pour des chanteurs 
connus et moins connus. 

Propos recueillis par Frédéric Casado

Captain Mercier
DVD  - Live in New Morning

Editeur O+ Music
Musiciens : Captain Mercier, Charly Mercier, 
Benoît Sourisse, Jacques Mercier , Richard 

Arame, André Charlier ,  Douieb, Claude Egéa, 
Jean Gobinet

Ce DVD restitue parfaitement l’ambiance qu’il ré-
gna ce soir là dans le petit club de la rue des Petites 
Ecuries, le public venu en masse pousse les dix mu-

siciens à aller au bout de leurs limites, et pourtant 
ils ont de l’endurance. Vous rêvez la vie en Funk... 

www.captainmercier.com

 D'où vient ta vocation ?
 Au départ, je voulais être batteur mais mon père, qui suivait mon 
oncle René Coll et son orchestre, et qui voyait le batteur se démener avec 
son matériel et tous ses accessoires, m’a dit « Tu vas jouer de la trompette, 
comme ça,  quand tu as fi ni, tu la mets sous ton bras et tu t’en vas !». 
 Du coup, ma marraine m’a offert une trompette pour un Noël et voilà 
comment j’ai commencé! 
 Je ne savais pas du tout où ça me mènerait ! J'ai pris des cours avec 
M. Cadres à Trèbes les Capucins, village dans lequel j’ai passé mon enfance 
à côté de Carcassonne. Puis j’ai travaillé avec M. Calvayrac au conservatoire 
de Toulouse et, parallèlement au conservatoire, j’ai été initié au jazz avec 
Jacques Adamo. Pendant toutes ces années, j’ai travaillé également avec M. 
Robert Pichaureau, uniquement pendant les vacances scolaires, quand il était 
à Gratens, petit village près de de Toulouse.
 Tes rencontres marquantes ?                                                               
Ensuite, je suis rentré à l’orchestre national du Capitole de Toulouse.J’y suis 
resté 9 ans et passé des moments inoubliables avec mes potes de pupitre, 
George Bouron dit COCO, Jean Paul Alirol et Bruno Tomba – actuel soliste de 
l’orchestre de Paris. C’était un pupitre génial, autant musicalement qu'humai-
nement. Avec Paul Roques (trombone basse de l’orchestre), qui avait un big 
band, je passais la plupart du temps à bavarder de jazz. Ca nous changeait du 
monde classique. 
 Ensuite, tu as dû faire un choix. Le classique ou le jazz ? 
J'avais 26 ans, pas marié, pas d’enfants. Je me suis dit, c’est maintenant ou 
jamais. J’ai donc démissionné de l’orchestre et je suis rentré à l’orchestre 

Claude E G E A

Classique
J a z z
V a r i é t é s

Claude E G E A
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" Au départ, 

je voulais être batteur..."  



TOULOUSE
Elèves du CNR 
et Le Brass Band de Toulouse
Direction Jean-Guy Olive

Pour donner un élan supplémentaire à cette dynamique 
et aussi pour insister auprès des décideurs, directeurs 
d’écoles de musique ou de conservatoires, sur l’inté-
rêt pédagogique et artistique de cette formation pour 
cuivres, les professionnels viennent de former le Brass 
Band de Toulouse.

Intégré à l’association « Comm’Un Accord », cet ensem-
ble réunit une grande partie du pupitre de cuivres de 
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, des professeurs du 
CNR et des écoles de musique de la région, des musi-
ciens des Musiques Militaires de la région et quelques 
élèves du cycle perfectionnement du CNR.

Le Conservatoire Municipal de Blagnac  l’accueille deux 
fois par mois en répétition.
Il a été créé le  26 septembre 2005, et le premier con-
cert a été donné à Condom le 18 février 2006 ; le sui-
vant à  l’auditorium St Pierre des Cuisines à Toulouse le 
20 février, grâce au soutien de la ville.
Une aide des magasins de l’atelier Duclau Muscat et 
du magasin «Colos Music» sous forme de prêt d’instru-
ments, notamment un saxhorn alto et un cornet mib, 
a permis à l’ensemble de se constituer directement en 
formation standard. 
Le travail musical est axé sur la recherche de la cou-
leur sonore anglo-saxonne avec un vibrato modéré mais 
aussi sur l’exploration du large répertoire du brass-
band, tant dans les pièces originales et  les 
transcriptions que dans les pièces concer-
tantes.

Les musiciens ont le désir de 
participer aux Champion-
nats de Brass  fran-
çais puis euro-
péens. 

Brass Band de Toulouse
LES MUSICIENS 
CORNET,  mib  Benjamin FERNANDEZ
 Solo  René-Gilles ROUSSELOT, 
   Hugo BLACHER     
   Fabien VERSAVEL, Xavier DURAND
 Répiano   Philippe MARIN
 Second  Régis SINGLIT, Damien SAINT-MARC
 Troisième Georges BOURON, Michel LASSALLE
BUGLE,   Sébastien NATALI
ALTO mib,  Sébastien CASTAGNE, Eric RUTSCHLE,  
   Guilhem LEBLANC, Paul MILLISCHER
BARYTON,  Yves LUMINATI, Julian COUSTEIL
TROMBONE,   Dominique DEHU, Olivier LACHURIE, 
   Jean-Pierre CADRES, Laurent PERE 
EUPHONIUM,  Marc ANDRE, Sylvain MONNEREAU
TUBA,   Sylvain PICARD, Bastien DUBOSC, 
   Max FOUGA
TUBA CONTREBASSE,  Pierre BALDASSARRE, Frédéric DELLUC
PERCUSSIONS,  Christophe DEWARUMEZ , Luc BAGUR, 
   Mathieu DAUBOS, David DUBOIS, 
   Lucas MAZERES-LEIGNEL

Infos stages  Eté 2006
EUROCUIVRES   ACADÉMIE ET FESTIVAL
Cuivres et percussions
Pays de Montbéliard – Franche-Comté
du 13 au 24 juillet 
Trompette : Bruno Nouvion et Laurent Mallet  
Cor : Misha Cliquennois ;
Tuba : Stéphane Labeyrie 
Trombone : Daniel Bresinsky et Joël Weiss 
Euphonium : Ivan Milhiet 
Percussions : Emmanuel Curt
Trompette : Christian Léger Professeur assistant au 
CNSM de Lyon, Orchestre National de Lyon
Vincent Gillig Trompette solo à l’Orchestre Philharmoni-
que de Strasbourg. Professeur au CNR de Strasbourg
Patrick Carceller Professeur à l’ENM de Grand Couron-
ne et Professeur à l’École de musique du Val de Seine
Cor : Jean-Philippe Chavey Professeur au CNR de Nan-
cy Julien Mériglier Soliste à l’Orchestre National de Lor-
raine Éric Hulin Professeur au CNR de Limoges
Trombone : Fabrice Brohet Professeur au CNR de Reims
Nicolas Drabik Co-soliste de l’Orchestre de Paris
Frédéric Boulan Tromboniste de l’Orchestre National 
de Lyon
Tuba : Micaël Cortone d’Amore Professeur au CNR de 
Strasbourg et Soliste à l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg
Euphonium-Saxhorn : Philippe Wendling Professeur 
au CNR de Strasbourg Membre de l’Orchestre des gar-
diens de la Paix de Paris
Percussions
Stéphan Fougeroux Percussionniste solo à l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg
Professeur au CNR de Strasbourg
Batterie
Didier Hoffmann Professeur à l’école des percussions 
de Strasbourg
Direction des ensembles
Rémy Abraham Corniste de l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg. Directeur de l’harmonie de Gambsheim
Walter Demontrond Directeur de l’harmonie du person-
nel Peugeot Citroën. Accompagnateur piano pendant le 
stage Vincent Felly
eurocuivres – 1 rue du Château 25200 Montbéliard

Jean-Guy Olive, percussionniste et contrebassiste, diplômé du Con-
servatoire de Toulouse, s’est tourné vers la direction d’Orchestre dès 
1994 et obtient sa médaille d’or dans cette discipline en 1997.
Il complète sa formation par des études d’écriture et fut l’élève 
de Jean-Sébastien Béreau au Conservatoire National Supérieur 
de Paris. 
Son cursus se termine en 1998 par l’obtention du Diplôme d’Etat 
de Direction d’Ensemble à Vent…
Depuis, il concentre son travail sur la direction lyrique - la Belle 
Hélène, La Vie Parisienne, la Veuve Joyeuse ou des formations or-
chestrales comme l’Orchestre de Chambre National de Toulouse.
Depuis 1999, il est le chef permanent des formations orchestrales 
de l’association « Comm’Un Accord » : principalement  orchestre 
symphonique, ensemble à vent et brass-band. 
En 2005, il participe à la création de l’orchestre départemental 
du Gers et en assure la direction.
Il est aussi formateur pour les jeunes chefs d’orchestre d’harmo-
nie dans les départements du Gers et de l’Aveyron.
Jean-Guy Olive est galement chargé de la direction des classes 
d’orchestre des Conservatoires de Toulouse et de Blagnac. Il 
anime ainsi les classes d’orchestre d’Harmonie, d’orchestre sym-
phonique et depuis fi n 2004  le jeune Brass Band du CNR de 
Toulouse, créé à l’initiative des professeurs de cuivres, et particu-
lièrement de Paul Millischer.
Ce Brass Band réunit les élèves du 2° et 3° cycles des classes de 
trompette, trombone, tuba et percussions. Cette activité faculta-
tive a su conserver, grâce à des jeunes très motivés, une répétition 
hebdomadaire. Cette année, seulement trois concerts ont été pro-
grammés afi n de ne pas alourdir la charge d’activités des élèves 
déjà présents dans les autres formations instrumentales du CNR.  de 
Toulouse. 

Le Brass Band de Toulouse
Programme travaillé et présenté  :

Fanfare and Jubiloso de James Curnow, A Moorside Suite de Gustav Holst 
Oregon de Jacob de Haan, The morning song de Roger Kellaway, arrange-
ment Pascal Favre, La Force du Destin de Giuseppe Verdi, arrangement 
John Glenesk Mortimer, Cousins, de Herbert L. Clarke, Fantasy for Brass 
opus 114 de Malcolm Arnold, Greetings to Hermann, de Hans Gunter 
Brodman et Images for brass de Stephen Bulla

Les Jeunes

Les Pros.

Deux nouveaux    Brass Bands
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Marc Lys dirige 
les cuivres du CNSM de Lyon
Marc Lys, enseignant au CNSM de Paris, (ensembles à vent et lecture à vue) 
était invité en février dernier par le CNSM de Lyon 
pour diriger ses oeuvres avec le département Cuivres.

MARC LYS Concertiste, professeur et compositeur

 Issu d’une famille de musiciens amateurs passionnés d’art lyrique, Marc Lys commence ses études musicales 
dès l’âge de six ans à l’école de musique de Dinan où il est né en 1963. Il apprend le piano, puis, souhaitant intégrer 
les rangs de l’harmonie municipale, il s’initie aux percussions avant d’adopter le trombone à coulisse. On le retrouve 
un dizaine d’années plus tard au CNSM de Paris dans la classe de piano de Pierre Sancan, puis dans les classes 
d’Écriture et d’Analyse et celle de trombone de Gilles Millière après celle de Michel Becquet à Lyon. Après l’obtention 
du Certifi cat d’Aptitude à l’enseignement du piano, il est nommé professeur au Conservatoire National de Région de 
Lille et y dirige l’ Ensemble de Cuivres.
 En septembre 2005, il prend en charge la classe de lecture à vue et pratiques d’ensembles du département 
cuivres du CNSMD de Paris.

sera un succès. Avec une telle musique, 
cela ne peut être autrement.

Marc Lys est exigeant. Il demande une 
lecture plus fi dèle de la partition tout en 
restant cohérent au pupitre : beaucoup 
d’effets sonores d’ensembles, de glis-
sés «Tromboniphères» précis d’un ton à 
l’autre, de blanches valant réellement 
deux temps, de points isolés dans une 
phrase tendue d’une seule et même res-
piration, d’un accent répété trop marqué 
par les cors n’ayant pas perçu le soutien 
des trombones. Les réglages se mettent en 
place. Il reste la semaine pour affi ner. Les 
étudiants vivent instinctivement la musi-
calité qui se dégage naturellement de ses 
compositions. Marc Lys le ressent et les 
laisse s’exprimer.
La pause arrive, les étudiants réclament 
les partitions suivantes.

Les jours suivants les répétitions s’en-
chaînent et la musique sonne de mieux 
en mieux. Marc Lys impose ses choix mu-
sicaux et commente chaque amélioration 
technique (justesse, phrasé, équilibre so-
nore, mariage de timbres…).
Le concert qui en résulte le 24 février à 
l’Auditorium du CSNM de Lyon témoigne 
de la grande qualité du travail accompli 
sur une musique digne du plus grand in-
térêt. 

Dans la salle de répétition des ensem-
bles du CNSM de Lyon, ce lundi 20 fé-
vrier à 14h,  une trentaine d’étudiants 
attendent. A la porte, Michel Molinaro et 
Christian Léger s’impatientent. « Il est en 
retard », dit l’un. « On va pouvoir faire la 
sieste » dit l’autre pour «détendre l’at-
mosphère».

Arrivent Michel Becquet et un homme 
vêtu d’un imperméable beige et d’un 
chapeau noir. Il se présente en enlevant 
son «couvre-chef» laissant apparaître 
une large calvitie. C’est Marc Lys, invité 
du CNSM. pour diriger ses œuvres et ar-
rangements avec le département cuivres.

Michel Becquet présente aux étudiants 
ce musicien au parcours étonnant – an-
cien élève de la classe de piano de Pierre 
Sancan à Paris et en même temps de 

trombone à Lyon.

Le planning de travail est distribué. Mi-
chel Becquet, vigilant à chaque détail, 
demande si tout le monde sera présent 
aux répétitions (il lui est répondu qu’il 
n’y aura que les concerts qui seront 
remplacés!). Il manque encore quelques 
partitions, mais cela devrait rentrer dans 
l’ordre d’ici demain.

Début de répétition
Dans une ambiance  « relax », mais pas 
dissipée, les premières notes se font en-
tendre. La première lecture est parfaite, 
le maître est content, les multiples ges-
tes énergiques qui s’échappent encore ne 
sont dûs qu’à l’accompagnement gestuel 
des démultiplications du tempo en dou-
bles croches. Visiblement la réception 
est bonne et le travail sera rapide et effi -

cace. Le travail commence, les directives 
tombent et les exigences d’effets de so-
norités avec.

Une exigence effi cace !
Marc Lys est un étrange phénomène. 
Son parcours d’étudiant est extraordinai-
re, d’un pur classicisme. Rare étudiant 
qui a suivi deux scolarités distinctes au 
même moment dans les deux CNSM, il 
se retrouve 15 ans plus tard professeur 
au CNSM de Paris (ensemble à vent et 
lecture à vue) et invité à diriger les cui-
vres du département du CNSM de Lyon. 
Pianiste, tromboniste, compositeur, ar-
rangeur, pédagogue, chef d’orchestre, il 
a la légitimité pour proposer des pièces 
savantes, construites et complexes, mais 
populaires et accessibles. Les étudiants 
présents sont contents. Cela se sent. 
Chacun s’applique et sent que le concert 

Catalogue général œuvres principales
 -  «Feezzy et le trombone de Merlin»  
spectacle musical pour chœurs d’enfants, 
ensemble de trombones, trio jazz, quintette de trombones et 3 comédiens     
(éditions Feeling musique).
- «Le tambour de Bongo»  
spectacle musical pour 2 voix solistes, chœur, grand orchestre d’harmonie, 
guitare, percussions africaines et récitant    (éditions Feeling musique).
- «Vertiges» 
concerto pour trombone basse solo (existe aussi en version trombone ténor) 
et grand orchestre d’harmonie  (éditions Feeling musique).
- «Concertino»
 pour trombone solo, ensemble de cuivres et batterie  (éditions Combre).
- «Une sacrée journée»  
concerto pour tuba solo et grand orchestre d’harmonie    
(éditions Feeling musique).
- «Hymne du nouveau siècle» 
version pour ensemble de cuivres et percussions ; version pour orchestre 
d’harmonie et percussions ; version pour  big-band ; version pour 2 pianos, 
batterie et percussions (éditions Feeling musique).  
-  «Brass pulsions»  
pour ensemble de cuivres, batterie et percussions (éditions Feeling musique).
- «Brass douceur, brass power» 
pour ensemble de cuivres, piano, batterie et percussions  
(éditions Feeling musique).
- «Procession et danses» 
version pour ensemble de cuivres et percussions ; 
version pour brass-band et percussions 
(éditions Feeling musique).
-  «Marche pour la paix» 
version pour ensemble de cuivres ; version pour orchestre d’harmonie 
(éditions Feeling musique).
- «Protocole 2000»  
pour orchestre d’harmonie 
(éditions Feeling musique).
- «Five in live»  (éditons Robert Martin) ; «Ouverture, boogie, clôture» 
(éditions Combre) ; «Performance» (éditions Combre) pour quintette de cuivres.  
-          «Suite pour un poker d’as» (éditions Billaudot) ; «Messages» (éditions 
Feeling musique) ; «Bis Marc !» (éditions Feeling musique)  pour quatuor de 
trombones.
- «Elucubrations» (éditions Combre) ; «Sérénade, habanera et rock» 
; «La truite et ses variations» (éditions Feeling musique) pour trombone et 
quintette    à vents. 
-          «Cocktail» (éditons Robert Martin) ; «Ballade» ; «Cool Lys» (éditions 
Feeling musique) ; «Rapsodie armoricaine» (éditions Combre)  pour trom-
bone et piano
- «Exploitation»  trompette solo  (éditions Billaudot)
- «Tubastone»  pour tuba solo  (éditons Robert Martin)

Reportage : Cire Llonga Fe
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11, 12 et 14 Janvier 2006. Sur TF1, France 2 et France 3, au JT de 20h, Poivre d’Arvor ou Béatrice Schönberg : 
« Aujourd’hui, nous vous parlerons des orchestres à l’école dans les collèges...». 
Sans doute fallait-il trouver des images rassurantes après celles des voitures brûlées et des violences du 
mois de novembre en France. Mais ne boudons pas notre satisfaction. 
Chacun des journaux télévisés a diffusé cinq minutes de reportage, assez bien réalisé, présentant de jeunes 
collégiens de quartiers délaissés au visage souriant. Ils souffl aient tous dans une clarinette, un trombone, 
un tuba ou une trompette dans les classes d’orchestre d’un Collège de Cergy. Jean-Claude Decalonne, 
l’heureux initiateur, présentait avec mesure ce projet mené avec l’appui de la Chambre syndicale de la 
facture instrumentale (CSFI) depuis 2000 au Collège des explorateurs de Cergy.
A la même époque, sans concertation, naissait à Nantes la fanfare Urbain’s Band sous l’impulsion du 
C.N.R. et sur une proposition de Jean-Jacques Metz.
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MUSIQUE A L’ECOLE DEPUIS L’AN 2000
Les Instruments entrent à l’Ecole et au collège... 

Tout le Monde en Parle
Vu à la télé

Temps péri-scolaire
Urbain’s Band de Nantes
Création octobre 2000.

 « Un jour Jean-Jacques Metz est arrivé avec ses instruments dans l’école Urbain Leverrier… » 
L’histoire a commencé ainsi, et depuis, chaque semaine les enfants travaillent la trompette avec Jean-Jac-
ques Metz, le tuba avec Julien Perrier et les percussions avec Laurent Crinière pour former une des plus 
étonnantes fanfares amateur de la région.
L’idée était de créer une fanfare Urbaine. Cela tombait bien, Urbain c’est aussi le prénom de Urbain Le 
Verrier (astronome 1811 -1877), nom de l’école primaire de Nantes, sollicitée pour ce projet.
Urbain’s band, c’est donc la fanfare de l’école primaire Urbain Leverrier de Nantes.
A la rentrée 2005/2006, le CNR de Nantes accueillent ses élèves cuivres débutants en groupe. 

Jean-Jacques Metz, professeur de trom-
pette au CNR de Nantes nous apporte 
quelques précisions :

« Les élèves sont volontaires et la Fan-
fare fonctionne sur le temps péri-scolaire. 
Nous sommes missionnés par la mairie 
de Nantes. Cette école est située dans un 
quartier que l’on dit «diffi cile» (zep) où la 
population de jeunes ne fréquentait pas 
nos institutions. On prête les instruments 
achetés par la ville. Les apprentissages 
se font toujours en groupe et transmis de 
façon orale.
La fanfare est une «Fanfare de répertoi-
re». Nous créons chaque année une pièce 
sur la musique d’une des nationalités 
présente dans la fanfare.Les musiciens 
progressent instrumentalement à travers 
ce répertoire et sur différents jeux d’im-
provisations. La créativité, l’énergie et la 
valorisation des enfants sont perpétuelle-
ment mis en avant. Les enfants ont ac-
tuellement un programme de 50 minutes 
de musique.

La formation actuelle compte quinze 
trompettes, quinze tubas et quinze per-
cussionnistes. C’est par volonté que nous 
avons restreint l’instrumentation proposée 
aux trompettes, aux saxhorns et percus-
sions. Ces cuivres ont la tonalité de sib 
commune et beaucoup de doigtés iden-
tiques ce qui simplifi e les directives. Le 

trombone a été jugé trop fragile, quant au 
cor, son coût était trop élevé pour notre 
budget. Les percussions se sont forcé-
ment imposées pour le rôle d’accompa-
gnement rythmique et, bien sûr, leur ca-
ractère festif.

Les trompettes, barytons  et tubas cou-
vrent une large tessiture. L’important 
étant surtout de marier l’apprentissage 
musical et le travail sur l’image de soi en 
prenant en compte les origines culturelles 
des élèves. Cette année 45 élèves (d’une 
dizaine de nationalités différentes) font 
partie de la fanfare. 

Quelques élèves primos arrivants font par-
tie de la fanfare : c’est pour eux le moyen 
de s’intégrer beaucoup plus rapidement 
et d’entrer dans les apprentissages. 
D’autres, en diffi culté scolaire, trouvent là 

une activité valorisante où ils réussissent, 
ce qui leur permet de reprendre confi ance 
en eux ; c’est, pour les enseignants, un 
point d’ancrage pour la conduite de projet 
individualisé.

Nous rencontrons ces enfants deux fois 
chaque semaine avec les enfants, le mar-
di et le vendredi à 12h30 pour un  travail  
spécifi que mené par section, trompettes, 
tubas ou percussions et le mardi et ven-
dredi de 16h45 à 18h45 pour  des répé-
titions d’ensemble.
Nous écrivons et arrangeons les mélodies 
selon la progression du groupe.

La fanfare se produit entre sept et dix 
fois par an. Cette mise en situation réelle 
est indispensable pour la progression des 
enfants. Ces enfants n’apprennent pas la 
musique, ils sont dans la musique. Per-
mettez-moi de citer Jean-Claude Lartigot : 
Professeur de pédagogie fondamentale au 
C.N.S.M. de Lyon «L’ensemble des études 
musicales est bâti sur un report (toujours 
repoussé) du plaisir de jouer. La prise en 
compte du plaisir musical à tout moment 
de l’apprentissage pourrait bouleverser 
mes conceptions de l’enseignement mu-
sical aussi bien que l’image que le musi-
cien laisse voir de lui-même »

Fort de cette expérience menée dans cet-

ORCHESTRE  À L’ÉCOLE...
« Un jour Jean-Jacques Metz 

est arrivé avec ses instruments 
dans l’école Urbain Leverrier… »

. . . S U R  Q U E L  T E M P O  ?  
S C O L A I R E ,  O U  P E R I - S C O L A I R E  ?

Deux témoignages

«L’ensemble des études musicales est bâti 
sur un report (toujours repoussé) du plaisir 
de jouer. La prise en compte du plaisir musi-
cal à tout moment de l’apprentissage pour-
rait bouleverser mes conceptions de l’en-
seignement musical aussi bien que l’image 
que le musicien laisse voir de lui-même.»
Jean-Claude Lartigot 

Témoignages
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de cors simples Bb : cela per-
met de parler en doigtés identi-
ques avec trompettes et tubas.
Les cors simples en Bb sont 
aussi plus petits et plus adap-
tés pour les classes primaires. 
Au bout de trois ans, les élèves 
passent sur le cor double.

 Pour les partitions d’en-
semble, est-ce toi qui les com-
poses ou les arranges ? As-tu un 
matériel existant édité ? 
 Pour l’orchestre de 
première année, j’écris ou j’ar-
range moi-même les morceaux 
d’ensemble. Ensuite, j’utilise 
des morceaux existants et j’en 
écris.
Il existe pas mal de répertoire 
pour orchestre de débutants. 
Certains recueils, comme ceux 
de la collection Essential Ele-
ments, sont fort bien faits. 
Ils refl ètent la culture anglo-
saxonne et les morceaux sont 

un peu trop formatés à mon 
goût. La mission d’un orchestre 
en milieu scolaire est aussi de 
faire découvrir aux élèves diffé-
rents types de musique. Je leur 
fais jouer aussi bien des chorals 
de Bach, de la musique latine, 
des thèmes de jazz …
La méthode Essential Elements 
a été traduite en français der-
nièrement : elle peut rendre 
bien des services. Certains élè-
ves l’utilisent individuellement 
pour apprendre de nouveaux 
thèmes.
Je travaille actuellement à 
l’écriture d’une méthode or-
chestre à l’école, dont les pre-
miers recueils sortiront en sep-
tembre prochain chez Robert 
Martin.
Toute une série de recueils sont 
prévus, aussi bien pour une 
classe orchestre à cordes que 
pour une classe orchestre de 
cuivres ou d’harmonie. A ter-

me, il y aura des recueils pour 
les primaires et d’autres pour 
les collèges, et même pour les 
tout-petits qui sont en classe 
violon en maternelle. Cette mé-
thode est co-écrite avec Marie-
Laure Paradis (classes violon 
de Nogent sur Marne) et Benoît 
Menut (compositeur et prof de 
formation musicale).
Mais il n’y a pas de méthode 
miracle : au pays du collège 
unique, on voit bien que le 
rythme d’acquisition est très 
différent selon les élèves. Et 
pour certains, il faut  donner 
des morceaux supplémentai-
res, car ils ont vraiment soif de 
jouer. La meilleure méthode 
reste celle où on utilise l’exis-
tant en le complétant par du 
sur mesure.

 Au départ, pour l’élève, 
le choix de l’instrument est res-
treint, souvent choisi par hasard. 

Au bout de quelques semaines 
dans la classe, s’instaure-t-il un 
turn over permettant aux élèves 
de modifi er leur premier choix ?
 Au début, le hasard 
avait une grande part dans la 
répartition des instruments. 
Mais nous nous sommes amé-
liorés. Cette année, nous avons 
consacré deux mois complets 
pour l’essai des instruments. 
Pendant trois séances, les élè-
ves essayaient tous les instru-
ments permettant à chaque 
prof de voir quelles étaient les 
aptitudes particulières de cha-
cun. Pendant les trois séances 
suivantes, les élèves choisis-
saient trois instruments pour 
les essayer.
Enfi n, deux autres séances 
étaient consacrées au choix et 
aux arbitrages …
En fait, nous avons pris le 
temps et avons pu apporter les 
meilleurs conseils aux élèves. 

 Comment appréhendes-tu la 
diffi culté de t’adresser à des élèves de 
l’orchestre qui ne maîtrisent pas la no-
tation musicale avec des instruments 
avec des tonalités différentes sib, mib, 
ut et peut-être en fa, si tu utilises les 
cors ?
 La multiplicité des instru-
ments de tonalités diverses n’est une 
diffi culté que si on le présente com-
me tel. Les musiciens de l’orchestre 
des Explorateurs sont habitués à de-
voir jouer des notes différentes pour 
être à  l’unisson dès leur première 
séance instrumentale : c’est donc 
pour eux une normalité. Au début, 
dans le choix de la note à jouer, ils 
sont bien sûr totalement dépendants 
du professeur ou du chef. Au bout 
de quelque temps, ils prennent des 
repères entre eux (notamment grâce 
à la note d’accord) et savent quels 
instruments parlent en même tona-
lité.
Les plus accrochés s’amusent à jouer 
entre eux : j’ai été surpris de voir que 
certains ont compris la démarche et 
transposent sans le savoir.
Cette année, avec la nouvelle classe, 
le prof de trombone/tuba a souhaité 

utiliser une tonalité identique pour 
gagner du temps pendant les séan-
ces de pupitre : les deux tubistes 
jouent donc leur saxhorn ténor Bb 
en Ut. J’ai accepté sa suggestion car 
fi nalement ça simplifi e la tache pour 
tout le monde. Nous avons hésité car 
organologiquement, c’est une héré-
sie puisqu’il aurait été plus cohérent 
de faire jouer les trombonistes en 
Bb. Nous avons fait le choix contrai-
re pour que les musiciens puissent 
s’intégrer par la suite au mieux dans 
des classes de conservatoire.
Concernant les cors, nous en avons 
deux, associés à un saxhorn alto 
Eb. J’ai pris le parti que les cornis-
tes pensent en ut : ils peuvent ainsi 
prendre facilement leurs repères 
avec les trombones. Pour le saxhorn, 
j’ai choisi de le former en Eb. S’il 
veut évoluer et passer au cor par la 
suite, il pourra ainsi s’adapter assez 
facilement en pensant le cor en fa 
et en corrigeant légèrement ses doig-
tés.
Concernant les cors et plus spécifi -
quement le choix des instruments, 
même si cela n’est pas la tradition 
en France, je préconise l’utilisation 

Orchestre à l’Ecole
Sur le temps scolaire
Classe d’Orchestre
Collège des Explorateurs à Cergy (95)
 En 2001 naît en France la première classe d’orchestre 
d’élèves au collège des Explorateurs. Une classe de 5ème fut choi-
sie au hasard par le professeur de musique du collège (madame 
Lepinoy) et deux heures supplémentaires par semaine furent ajou-
tées dans l’emploi du temps pour pratiquer l’orchestre.
La C. S. F. I. (Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale) 
et les établissements «Feeling Musique»  (Paris) se sont engagés 
à prêter des instruments aux collégiens. Après des présentations 
instrumentales, les enfants ont choisi les instruments qu’ils dési-
raient pratiquer. 
En Février 2001, chaque élève reçoit son instrument. Ceux-ci sont 
prêtés aux collégiens pour la durée totale du projet (3 ans). Après 
chaque répétition d’orchestre, ils les emportent chez eux et les 
conservent même pendant les vacances.
Depuis le début dans l’aventure, Fabrice Colas, musicien profes-
sionnel, arrangeur de talent, pédagogue et corniste, également 
chef fondateur de l’Ensemble de cuivres « Sur mesures » intervient 
chaque semaine à Cergy.

* L’aventure de la classe d’orchestre continue après la 3ème avec Mico Nissim :
Pianiste de jazz, compositeur, arrangeur, professeur de jazz, chef d’orchestre, Mico Nissim a été membre de l’Orchestre National de 
Jazz ( direction Claude Barthélémy). Il est l’homme des rencontres insolites.
Mico Nissim, chef d’orchestre de l’harmonie «Le Vent se lève» de Cergy a adapté la structure existante en créant un orchestre débutant afi n 
de pouvoir accueillir les anciens élèves de la classe d’orchestre de 3ème.
Cet ensemble se nomme «Prélude» et comprend non seulement une partie des anciens élèves de mais également des musiciens ayant quel-
ques années de pratique.
Ce nouvel orchestre répète tous les vendredis de 18h30 à 20h30 au sein même du collège des Explorateurs et tous les 15 jours de 18h30 à 
19h30 une séance de déchiffrage de partitions est organisée par pupitre encadré de professeurs musiciens issus de l’harmonie «Le vent se 
lève» (création d’un partenariat relais). Depuis septembre 2004, le «Prélude» répète chaque mardi soir dans les locaux de l’école primaire 
des Tilleuls, à Cergy.
Création de L’O. C. E. C.
En février 2005, sous l’impulsion des parents des élèves de la classe orchestre, L’association «Orchestre du Collège des Explorateurs de Cergy» 
est créée. Le but de cette association est de développer et de promouvoir la réussite du projet de classe d’orchestre au collège des Explorateurs 
de Cergy.
L’action de l’association a permis, dés septembre 2005, l’ouverture d’une deuxième classe d’orchestre. 
En septembre 2005, le collège des Explorateurs a ouvert sa troisième promotion de classe d’orchestre : ce projet débute pour les 27 élèves 
d’une classe de cinquième. 
Site  : www.classe-orchestre.fr.st/

te école et de sa réussite sur le plan pédagogique 
et médiatique, le CNR de Nantes a souhaité qu’à 
la rentrée de l’année 2005/2006, l’accueil des 
nouveaux élèves en classe d’initiation cuivres se 
fasse sur une pédagogie de groupe. Tous les dé-
butants cuivres du conservatoire débutent main-
tenant ensemble. Cette année, nous accueillons 
7 trompettistes, 4 cornistes, 6 tubistes et 3 trom-
bonistes. Les jeunes débutants viennent deux fois 
par semaine pendant 1h 15. Le travail d’appren-
tissage musical est basé sur la transmission orale, 
puis écrite. Un travail rythmique peut-être mené 
plus aisément en groupe constitué et homogène 
dès le départ.

L’encadrement du groupe d’élèves est assuré par 
les professeurs de cuivres du CNR : Michel Berger 
pour le tuba, Jean-Yves Remaud, pour le trom-
bone, François Mérand pour le cor et moi-même 
pour la trompette ; Madame Taitz, professeur de 
Formation musicale s’occupant du chant choral 
et du lien entre le solfège et nos propositions mu-
sicales. Chaque enseignant apporte au groupe 
d’élèves des références musicales plus diver-
ses et, à chaque pupitre selon sa spécialité, les 
meilleurs conseils pour bien débuter l’instrument 
choisi.

Depuis de nombreuses années, je pratique moi-
même pour ma classe de trompette au CNR la pé-
dagogie de groupe. Et cela dans tous les niveaux 
de chaque cycle – du débutant au cycle spécia-
lisé. Je n’ai pas à m’en plaindre ni je crois mes 
élèves. C’est un plus pour le département cuivres 
du CNR. Nous ferons le bilan en fi n d’année.

La rencontre de ces deux fanfares aura lieu en 
concert le 21 avril à la maison de quartier de Dou-
lon à Nantes à 19 h. Le soliste invité de la soirée 
sera Jean-Luc Cappozzo. En partenariat avec le 
Théâtre ATHENOR Urbain’s Band créera ce soir 
une de ces pièces autour du folklore Turc. 

URBAIN’S BAND
PROCHAINS CONCERTS

- 21 avril 19 h 
à la maison de quartier de Doulon de Nantes

- 26 mai  Congrès MAIF  
à la Cité des congrès de Nantes

- 5 mai à la Cité des congrès de Nantes 
pour 2000 enfants venus de 10 pays d’Europe

- 24 juin  Fête des couleurs à REZE (44) 
Urbain’s Band  ouvrira le bal pour ces festivi-
tés à 17 h30.

CERGY    2001 - 2006
Entretien avec Fabrice Colas

URBAIN’S BAND
Jean-Jacques Metz   (suite)

Cité de la Musique, Janvier 2006
La classe d’Orchestre de Cergy dirigée par Fabrice Colas
Photo : Jean TAVANTZIS
Photographe auteur professionnel
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 Pourquoi le choix du tuben ? 
Qu’apporte-t-il de différent du cor, surtout 
en jazz ?
 Adolescent, j’ai eu un parcours 
assez ordinaire accompagné par l’appren-
tissage d’un instrument d’esthétique disons 
assez classique, le cor.
J’ai commencé à l’étudier à 13 ans, au 
conservatoire de Compiègne, et après des 
études classiques menant au bac F11, 
j’ai entrepris la classe de cor, d’écriture et 
d’analyse au conservatoire d’Aubervilliers 
puis de Gennevilliers où j’ai rencontré Pa-
trice Petitdidier (qui a été corniste à l’ONJ 
sous la direction d’Antoine Hervé).  Je sens 
déjà mon orientation vers la musique impro-
visée et le jazz en particulier. 
Par la suite, j’ai pris  des cours d’écriture 
jazz et fréquenté de nombreux stages ayant 
pour esthétique le jazz comme celui du Mo-
nastier sur Gazelle, où je rencontre Claudio 
Pontiggia, corniste jazz dans le Vienna Art 
Orchestra. Entre temps, j’obtiens deux di-
plômes d’état de professeur (formation 
musicale et direction d’ensemble d’instru-
ments à vent).
          En 1992, je reviens en Picardie, 
d’où je suis originaire, et je suis nommé pro-
fesseur de cor au conservatoire de Compiè-
gne. Dans cette ville, je dirige diverses for-
mations instrumentales pour lesquelles j’ai 
réalisé des créations réunissant quarante 
cuivres et percussions africaines et indoné-
siennes (spectacle « Rencontre » (2002)) et 
« Celticuivres » (2005) réunissant quarante 
cuivres et onze solistes bretons (4 cornemu-
ses, 4 bombardes et 3 caisses-claires celti-
ques). Je m’occupe aussi de divers stages 
dans la région.
 La passion pour le jazz devient de 
plus en plus forte, et la composition me 
chatouillant les neurones depuis longtemps, 
dès que je me sens prêt, je participe à la 
création d’un sextet A’brass composé d’un 
saxophone, de 2 saxhorns basses, d’un sou-
saphone, d’une batterie et d’un tuben. C’est 
ce sextet qui m’a orienté vers le tuben. Tous 
les pavillons des instruments le composant 
étant orientés vers le haut, l’aspect dyna-
mique et directionnel du son d’ensemble 
lui était favorable, et le tuben correspondait 
mieux, il était en adéquation avec les tim-
bres et la dynamique de ce groupe. 

Le Corniste 
Lionel Rivière,  J a z z  e t  t u b e n
B I Z A R R E ,  V O U S   A V E Z  D I T  E T R A N G E . . .  ?

 Rappelle-nous l’origine du tuben ?
 Il fut  fabriqué à l’initiative de Ri-
chard Wagner avec comme rôle acoustique 
et dynamique d’être la charnière, le trait 
d’union entre les cors et les trombones. 
D’où sa particularité d’émettre le son cha-
leureux et rond du cor, mais avec l’ampleur 
du trombone. Un son un peu rauque mais 
très sonore le caractérise. C’est en 1870 
que Wagner fait confectionner cet instru-
ment, en proposant un quatuor compre-
nant deux Wagner-Tuben ténors en sib et 
deux Wagner-Tuben basses en fa. Ils sont 
donc utilisés comme des cors graves, d’où 
l’utilisation souvent d’une embouchure 
un peu plus profonde. Richard Strauss, 
Arnold Schönberg et Igor Stravinsky l’uti-
lisèrent, mais c’est Anton Bruckner qui 
a fait le plus grand usage de cet instru-
ment, notamment dans ses trois dernières 
symphonies : ce n’est pas pour rien qu’on 
nomme quelquefois les « Wagner-Tuben » 
les « Bruckner-Tuben » !
 En ce qui concerne mon utilisa-
tion du tuben, comme je l’ai dit plus haut, 
il se marie mieux que le cor au sein d’un 
A’bass par sa puissance et sa précision 
d’attaque avec l’autre instrument leader 
du groupe, le saxophone. De plus, pour 
l’improvisation, je le trouve plus souple et 
plus aisé dans le phrasé jazz (se rappro-
chant là aussi plus du saxophone). A noter 
que j’utilise aussi le cor dans cet ensemble 
pour certaines pièces plus calmes, dans 
un tempo plus medium.
J e joue un tuben Hans Hoyer qui a à 
peu près quinze ans et que j’ai acheté d’oc-
casion. J’utilise surtout la tonalité de sib, 
donc dans une tessiture plutôt medium ou 

aiguë du cor. Il n’est pas 
facile de trouver un tuben 
qui fonctionne bien, surtout un dou -
ble (sib-fa). La justesse, diffi cile pour cer-
taines notes, demande des combinaisons 
de doigtés particuliers. Contrairement à ce 
que l’on pense, les fanfares des pays de 
l’Est (les fanfares Roms), n’utili-
sent jamais le tuben. Les instru-
ments sont surtout des saxhorns 
barytons, ou basses quand ils 
ont quatre pistons avec des petites per-
ces. Mais c’est vrai qu’ils ont les pavillons 
orientés de la même façon que les tuben 
(un peu courbés) mais il suffi t de regarder 
l’embouchure (beaucoup plus large que le 
cor) pour voir la différence.

 Qui joue dans A’brass ?
 A’brass est composé de Xavier 
Denis et Antoine Neyens aux saxhorns-
basses, Cédric Coupez aux saxophones, 
Stéphane Krégar au sousaphone, Simon 
Postel à la batterie et moi-même au Tuben. 
Nous  avons régulièrement des collabora-
tions avec des invités, ce qui enrichit notre 
répertoire mais aussi nos inspirations. Plu-
sieurs concerts avec le fabuleux pianiste 
Bojan Z nous ont conduits à enregistrer 
notre 4ème disque avec lui. Ce disque, « 
Borderline », sortira prochainement. Parmi 
d’autres festivals, A’brass sera présent cet 
été au festival « Jazz à Vienne » le 3 juillet 
prochain. 
J’utilise aussi le tuben dans d’autres for-
mations comme Mandala Quartet (Matias 
Marcipar aux fl ûtes, clarinettes, saxopho-
nes, Julien Varin au sousaphone, Félix 
Foucart aux percussions et moi-même au 

tuben, bugle ou cor)  ou Nomades Quin-
tet, un ensemble que j’ai créé en 2002 
avec Muriel Gastebois au vibraphone, Ni-
colas Dri au mélodica, Colin Mc Kellar à 
la  contrebasse et Gonzallo Campo aux 
percussions pour lequel j’écris une gran-
de partie du répertoire (disque « A mains 
nues » disponible chez  Ici-label ). Droo Art 
Ensemble est composé d’une trompette, 
tuben, trombone, tuba, deux saxophones, 
deux batteries, une guitare et une guitare 
basse et conduit par le guitariste jazz Marc 
Drouart. Un disque « Petits, grands et gros 
Ensemble » avec comme invités Laurent 
Dehors et François Thuillier vient de sor-
tir.

Je termine actuellement une pièce pour 
orchestre à cordes, percussions et cor des 
Alpes (en fa) solo – Si je me sens bien sûr 
corniste avant tout, je joue également du 
bugle et du tuben mais je me sens avant 
toute chose un musicien dans le sens large 
du terme, avec des ancrages multiples et 
profonds, et un  cœur nomade… 

Propos recueillis par Alain Rémy

A’Brass en Concert

- dimanche 14 mai 2006, 
Chorale départementale d’enfants de l’Oise à Landeville (60) 
- dimanche 25 juin 2006 à 16h, 
Festival de Jazz de Montonvillers (80) 
- mercredi 21 juin 2006, 
Beauvais avec le choeur départemental (60) 
- 3 juillet 2006 à 23h30, au club de minuit 
pour le Festival Jazz à Vienne 26eme édition (38) 
- vendredi 21 juillet 2006, Festival Pays du sud de l’aisne (02) 
- samedi 05 août 2006, Festival Songes d’une Nuit de Jazz (02) 
- septembre 2006, concert aux Naïades à lacroix st Ouen (60) 
- automne 2006, Concert à l’Auditorium de Lyon (69) 

Site web : www.abrass.org       icilabel.free.fr

Pour la percussion, nous avons fait une 
sorte de petit test rythmique et d’indé-
pendances. Mais pour les autres instru-
ments, il n’y a eu aucune diffi culté. Cer-
tains élèves se sont rendus compte par 
eux-mêmes qu’ils étaient en diffi culté 
sur l’instrument qu’ils avaient choisi de 
prime abord et se sont orientés vers celui 
sur lequel ils présentaient le plus d’ap-
titudes.
A partir de la rentrée prochaine, nous al-
lons encore améliorer le dispositif.
Toutes les classes de 6ème auront des 
séances de découverte des instruments : 
près de 140 élèves se familiariseront avec 
les différents instruments. Ils pourront 
ainsi choisir en connaissance de partici-
per à la classe orchestre pour leur scolari-
té de la 5ème à la 3ème. Cela permettra 
de sensibiliser beaucoup plus d’élèves et 
peut-être que certains s’inscriront d’eux 
-mêmes à l’école de musique.

 Peut-on associer le choix de l’ins-
trument avec le caractère de l’individu ? 
D’après toi, la destination de l’instrument 
choisi correspond-elle avec le comporte-
ment et la personnalité de l’élève? Est-ce 
souvent visible ? (ex : l’hyper actif choisi-
rait la batterie, la personnalité pondérée le 
tuba, le démonstratif la trompette) 
 Je n’ai pas vraiment d’avis sur 
la question. Je connais certains ouvrages 
sur la psychologie des instrumentistes 
d’orchestres. Est-ce l’instrument qui fa-
çonne le musicien ou le contraire ?
La pratique instrumentale collective 
(quel que  soit l’instrument) aide chacun 
à canaliser son énergie : l’évolution des 
comportements est fl agrante.

 Pour les élèves, as-tu une préfé-
rence pour le mélange bois et cuivres ou 
l’ensemble de cuivres ou brass band ou fan-
fare ?
 Les pupitres sont mixtes et ne 
sont pas marqués par les a priori : dans la 
classe de 3ème, c’est une fi lle qui tient 
la batterie. Dans la classe de 5ème, les 
tubistes sont deux jeunes fi lles.
Le choix du type d’orchestre est à consi-
dérer selon les besoins et les ressources 
locales : cela fonctionne aussi bien avec 
les cuivres, les vents et les cordes. Dans 
le cas d’un travail avec des maternelles, 
les cordes seront à privilégier, à cause de 
la morphologie des petits et de la taille 
des instruments.
 
 Y-a-t-il une formule idéale d’en-
semble pour ce style d’initiative ?
 Après 6 années d’expérience et 

au regard des autres projets que je con-
nais, je me suis fait une sorte de projet 
idéal (malheureusement, Cergy ne fonc-
tionne pas de la sorte).
- Maternelle, CP et CE1 : travail en chœur 
d’enfant
- CE2 CM1 et CM2 :
o Lundi 3/4 d’heure d’instrument avec 
les profs
o Mardi 3/4 d’heure d’orchestre avec le 
chef
o Jeudi 3/4 d’heure d’orchestre avec le 
chef
o Vendredi 3/4 d’heure d’orchestre avec 
l’instit
- Au collège :
Trois séances de 5O minutes d’orchestre 
par semaine. Plus de cours par pupitre, 
mais les élèves sont incités à s’inscrire à 
l’école de musique.
Un tel projet peut bien sûr fonctionner 
aussi bien avec des cordes, des vents ou 
des cuivres.

 Comment est organisée dans la 
classe l’étude initiale de l’émission du son, 
de la prise en main de l’instrument, de la 
progression technique individuelle ? Qui 
s’en charge, des spécialistes ou une même 
personne peut-elle débuter des élèves sur 
divers instruments passant de la clarinette 
au trombone ?
 Au début de Cergy, Mireille Lépi-
noy, la prof de musique du collège, s’oc-
cupait des fl ûtes, clarinettes, saxs altos 
et ténors et je m’occupais des cuivres et 
percussions.
Depuis l’an dernier, le maire de Cergy 
a imposé au directeur du Centre Musi-
cal Municipal (autrement dit l’école de 
musique) de travailler avec nous : nous 
avons donc maintenant des profs pour 
chaque pupitre.

 Quel est le taux d’élèves qui re-
joint une école spécialisée de musique ?
 Aucun élève de la première 
équipe n’a rejoint l’école de musique : à 
l’époque, nous ne travaillions pas encore 
ensemble. A la fi n de l’orchestre qui est 
en troisième actuellement, on pourra fai-
re ce bilan. Pour les élèves de la première 
équipe, la moitié d’entre eux ont rejoint 
les rangs d’un orchestre d’harmonie ju-
nior*, créé pour l’occasion.

 Quelle est la relation avec les 
écoles de musique et le CNR ?
 Aucun lien avec le CNR.
Avec le CMM, on tente de consolider les 
liens. 

Entretien avec Fabrice Colas . . .      Suite

Propos recueillis  par Yves Rémy
* Note : orchestre d’harmonie junior* Voir page précedente Nico Missin
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PORTRAIT
  … Nicolas Moutier

 Jeune et brillant tromboniste, Nicolas Moutier, né le 3 Mars 1983 
à Paris, commence ses études instrumentales avec M. Greviller. Ses pro-
fesseurs successifs, MM. Figlianlios, Breszynski et Maquet, le mènent en 
2001 au CNSM de Paris dans la classe de Gilles Millière. Nicolas Moutier 
développe et anime depuis 2002 un site Internet dédié au trombone. Le 19 
février, il remporte le Premier Prix du 20e concours international du Festival 
Musical d’Automne de Jeunes Interprètes –FMAJI, et le Jury le désigne pour 
participer à une émission « Dans la cour des Grands » sur France Musique.

Peux-tu développer sur le travail de 
base que tu as réalisé avec M. Greviller 
à Reims, qui a formé plusieurs généra-
tions de trombonistes? Tu es sans doute 
l’un de ses derniers élèves. Quels sont 
les fondamentaux que tu retiens de sa 
pédagogie ?

Mr Amédé Griviller a été mon tout 
premier professeur, j’avais à peine 7 
ans quand j'ai reçu ma première em-
bouchure puis mon premier trombo-
ne ! Mes souvenirs du CNR de Reims 
sont assez lointains car j’en suis parti 
à l’âge de 10 ans. Je me souviens de 
l’ambiance qui régnait dans la Classe 
de Mr Griviller : on l’écoutait attenti-
vement dans un grand calme, c’était 
très impressionnant, surtout pour un 
petit comme moi ! Il me donnait vrai-
ment l’image du «Yoda» du trombone 
que l’on venait voir de toute la Fran-
ce. Mr Griviller m’a enseigné la séré-
nité et l’assurance au trombone, et 
je travaillais plutôt le travail de base 
avec son assistant Olivier Raynouard. 
Je crois en effet que j’ai été l’un de 
ses derniers élèves.
 
Tu viens cette année d’être nommé so-
liste de l’Orchestre de la Musique de 
l’Air, je crois savoir également que tu 
fais partie du Brass Band nouvellement 
créé ; tu participes aussi au quintette de 
cuivres Feeling Brass. Que t’apportent 
ces différentes positions sur le plan du 
trombone ? As-tu une préférence ?

Effectivement je viens d’être nommé 

trombone solo de la Musique de l’Air : je 
fais partie de l’Orchestre d’Harmonie 
et de l’Orchestre de Cuivres. Je fais 
aussi partie du Feeling Brass Quin-
tet depuis 5 ans. J’ai donc beaucoup 
de chance, à travers ces différentes 
formations et divers répertoires, de 
pouvoir varier les plaisirs en abordant 
la musique de façons différentes. Je 
suis passionné par la musique au 
sens large et j’aime toucher différents 
domaines. Mais je n’ai pas de préfé-
rence, c’est même difficile de m’ar-
rêter là : je voudrais toujours faire 
trop de choses, expérimenter de 
nouveaux projets, essayer de 
nouvelles voies...!
 
Au CNSM de Paris, tu es en 
cycle de perfectionnement ?
Pourquoi avoir choisi cette 
voie plutôt que la formation 
diplômante au CA ?
Penses-tu que cette spé-
cialisation prépare davan-
tage au métier de soliste 
qu’au métier d’orchestre, 
ou pour toi la formation 
est équilibrée pour les 
deux orientations pro-
fessionnelles ?

Au CNSM de Paris, 
je suis en «Cycle de 
Perfectionnement - 
Concertiste», ce qui 
signifie une appro-
che plus «soliste» 
que «orchestre» 

(il existe aussi le «Perfectionnement 
- Musicien d’Orchestre»). Le Con-
servatoire soutient 
alors mes projets 
de concerts en 
soliste et con-
cours interna-
tionaux tout 
en assurant 
ma promo-
tion. Mais, 
bien sûr, 

CONCOURS FMAJI

18/19 février. Deuil La Barre

 A l’issue du 20e concours international du Festival 
Musical d’Automne de Jeunes Interprètes, les trombonis-
tes ont fait « main basse » sur les résultats. En effet, trois 
trombonistes ont obtenu le Premier Grand Prix, le Troisième 
Grand Prix, et le suppléant également tromboniste a dé-
croché le Prix Jean-Paul Neu de la meilleure interprétation 
de l’œuvre contemporaine imposée, prix offert par la ville 
d’Enghien les Bains. 

Palmarès du Concours FMAJI

Premier Grand prix à l’unanimité et Prix Pierre Salvi du 
Conseil Général du Val d’Oise : 
Nicolas Moutier, 22 ans, tromboniste.
- Deuxième Grand Prix : 
Jocelyn Willem, 19 ans, corniste.
- Troisième Grand Prix : 
David Pont-Ripoll, 23 ans, tromboniste.
- Lauréat suppléant et Prix Jean-Paul Neu, 
offert par la ville d’Enghien les Bains 
pour la meilleure interprétation de 
l’œuvre contemporaine : 
Matthieu Dubray, 
23 ans, tromboniste.

avec un instrument comme le nôtre, l’orchestre tient une 
part très importante. Alors mon professeur Mr Millière et son 
assistant Mr Raffard m’apportent les deux enseignements à 
part égale (soliste et orchestre).
Ayant obtenu mon Prix au CNSM de Paris assez jeune, à 22 
ans, je souhaitais d’abord effectuer un Cycle de Perfection-
nement et attendre une plus grande maturité pour aborder 
l’enseignement dans cette formation diplômante au CA. Je 
souhaite alors m’y consacrer après mon Perfectionnement.
 
Dans les concours de recrutement d’orchestre, l’épreuve des 
traits d’orchestre est souvent primordiale. Comment y êtes-vous 
préparé au CNSM, en situation avec accompagnement de pupi-
tre, ou seul face à la partition?  Pour toi, la préparation à cette 
épreuve te paraît-elle suffisante ?

A la Classe du CNSM de Paris, nous pouvons jouer les traits 
d’orchestre en pupitre (à 3 trombones) mais le plus souvent 
nous passons seul au pupitre et face aux autres étudiants, 
pour nous préparer à la situation des concours : seul face au 
jury. Mr Millière insiste alors sur l’interprétation, le respect 
du texte, et la présence sur scène, pour être convaincant 
dès le début et tout au long du concours. Cette préparation 
et cette mise en condition sont très importantes et nous 
aident beaucoup, mais bien sûr, arrivé le jour du concours, 
le stress sera toujours là…
 
Tu as conçu un site Web www.trombone.fr.st  Qu’est-ce qui t’a 
donné l’idée de communiquer? Beaucoup font des sites pour 
parler de leur actualité ou de leur activité, toi tu as souhaité 
un site ouvert...

J’ai toujours beaucoup aimé l’informatique, et la création 
d’un site Internet était une idée qui me trottait dans la 
tête. C’est en remarquant le peu de trombonistes au cou-
rant de l’actualité du trombone (pourtant peu intense) 
que j’ai réalisé qu’il manquait un moyen de diffuser des 
infos entre trombonistes à grande échelle. En 2002,  j’ai 
alors commencé à réaliser le site et entrepris des recher-
ches aux Archives, à la Cité de la Musique, etc. Ca m’a 
pris un temps fou (5 mois pour la création du site) et j’y 
passe encore beaucoup de temps. Bien sûr, jamais je 
n’aurais pensé que le site dépasse un jour les 25.000 
visites !
Je n’ai pas fait un site parlant de ma vie personnelle ni 
de mon actualité professionnelle, car je ne recherche 
pas là un intérêt égoïste : mon objectif est d’arriver à dé-
velopper davantage la communication entre trombonis-
tes et étendre alors la médiatisation du trombone dans le 
monde de la musique.
 
Ton actualité : une triple réussite ce trimestre (en en atten-
dant d’autres...)
Premier prix au concours de FMAJI, nommé soliste à la Musi-
que de l’Air et 25 000 visiteurs sur ton site!

et aussi Lauréat 1er nommé de la Yamaha Music Founda-
tion of Europe !
 

Quels sont tes projets à courts termes ?

J’espère pouvoir réaliser un « CD Jeunes Solistes » 
grâce au Perfectionnement du CNSMDP, seulement 
6 musiciens par an sont sélectionnés et j’espère que 
le trombone sera enfin choisi cette année. Avec le 
quintette nous enregistrons en ce moment un nou-
veau cd avant de partir en tournée. Aussi, je prépare 
actuellement le programme que je vais jouer à 6 con-
certs en soliste grâce au concours FMAJI (un concert 
avec l’Orchestre de la Police Parisienne, un concert 
avec l’Orchestre Pasdeloup, un autre avec les cuivres 
solistes de l’Opéra de Paris, etc…).  

Site web : www.trombone.fr.st

Propos recueillis par Yves Rémy
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INFOS CONCOURS

Brass Bands
Amboise 
12ème OPEN DE FRANCE 
DE BRASS BANDS D’AMBOISE
DU 09 AU 11 JUIN 2006
Gala d’ouverture 
RANSOME BAND (Angleterre)
Contact : Ecole de Musique «Paul Gaudet» - 48 rue Rabelais 
– 37400 AMBOISE
Tel : 02.47.57.06 97  - Fax : 02.47.57.44.41 
ecoledemusique.amboise@wanadoo.fr

Trompette
Concours Maurice André
Ville de Paris
11 au 19 novembre 2006   -  infos : http://www.civp.com

Trombone
ARD International Music 
Competition Munich 
du 6 au 15 septembre 2007
http://www.br-online.de/kultur-szene

Tuba
Lieska - Finlande
20 au 27/7/2006
infos : http://www.lieksabrass.com

Euphonium-Tuba
Luxembourg
European Competition
Concours pour jeunes solistes
12/11/2006
infos : http://www.ugda.lu  -  00 352 46 25 36 1

Ensemble de cuivres
quatuor au sextuor

Passau - Allemagne
2 au 5/11/2006
infos : http://www.blechblaeser-wettbewerb.de

Cor et Ensembles de Cuivres du trio au dixtuor
concours international Philip Jones du 3 au 9 septembre 2007 
à Guebwiller (Alsace). 
Le délai d’inscription est fixé au 15 juillet 2007. 
solistes nés après le 01/01/1975. 
Ensembles de cuivres, moyenne d’âge du groupe :
inférieure à 32 ans. 
L’Orchestre Symphonique de Mulhouse prête sa collaboration 
pour les épreuves de finale.
Conseil Départemental pour la Musique et la
Culture de Haute Alsace
Les Dominicains - BP 95 - 68502 GUEBWILLER Cedex
Tél. : +(33).03.89.74.94.62 Email: contact@cdmc68.com



http://gazettedescuivres.free.fr

Retrouvez les infos des concours

sur le site internet

JÉRÔME SAVARY  
 Fondateur du mythique Magic Circus,  directeur de l’Opéra Comique, 
saltimbanque passionné… C’est à l’Espace Malraux de Joué les Tours, le 4 avril 
dernier, que j’ai  eu le plaisir de rencontrer Jérôme Savary.  
Juste avant d’entrer en scène, il me reçoit cordialement pour parler de sa pas-
sion pour la trompette et de la musique vivante qu’il défend depuis toujours.

Jérôme Savary, Vous êtes passionné de musique… 
Comment avez-vous choisi la trompette ?

 Avant tout, je voudrais dire combien j’ai apprécié votre Gazette des 
Cuivres : c’est très pro ! Vous savez, moi je ne suis qu’un trompettiste amateur, 
qui joue pour m’amuser depuis plus de quarante ans. 

 Comme je l’explique dans mon spectacle « Ma vie d’artiste racontée à 
ma fille », je suis né à Buenos Aires, une ville mélancolique mais qui chante 
et qui danse, et qui m’a donné  très tôt la passion de la musique. Arrivé à l’âge 
de 6 ans en France ,j’ai suivi les cours d’initiation à la musique avec un grand 
monsieur, Maurice Martenot, l’inventeur des Ondes Martenot. C’est lui qui m’a 
donné le sens du  rythme. Plus tard, dès mon entrée à l’Ecole des Arts Déco, 
naturellement attiré par la fête, j’ai rejoint rapidement la Fanfare de l’école, 
d’abord à la batterie. Mais je me suis vite rendu compte que le batteur était 
sollicité tout le temps ! Pendant les séances de bal, impossible de quitter la 
Fanfare pour boire un coup ou draguer les filles ! J’ai donc changé d’instrument 
et choisi la trompette… Les copains de la Fanfare m’ont donné deux ou trois 
indications, ce sont les seuls cours dont j’ai bénéficié ! On jouait le répertoire 
des Fanfares, des polkas et des valses. Je me suis mis à en composer quelques 
unes : c’était rigolo !  J’ai toujours adoré ça, cette musique populaire. Plus tard, 
vers l’âge de 20 ans, j’ai séjourné aux Etats-Unis et vécu avec une photographe 
spécialisée dans les photos de Jazz. Avec elle, j’ai approché les plus grands, 
Miles Davis, Coltrane, Count Basie et surtout Thelonious Monk qui jouait pour 
moi seul ses plus grandes compositions…  J’ai pénétré dans l’univers du Jazz 
par la grande et la petite porte. Je respirais le jazz et cela ne m’a plus quitté. 
Alors la trompette, c’est ma madeleine ! 

 Plus tard, je me suis intéressé à la composition musicale et j’ai pris 
des cours d’harmonie jazz.
La trompette est un instrument difficile, qui normalement demande un entraî-
nement régulier. Mais moi je suis un dilettante, je ne la travaille pas. Dans mon 
spectacle de ce soir, je joue quelques morceaux seulement. Grâce à la tournée, 
je joue régulièrement et c’est vrai que ça va de mieux en mieux. Mais je n’ai 
pas le temps de  travailler et cela ne me dit rien pour l’instant. J’espère à ma 
retraite pouvoir prendre enfin des cours ! Pour l’instant cela me convient ainsi. 
D’ailleurs, avant d’entrer sur scène, je ne fais pas comme vous dites d’échauf-
fement : je garde mes réserves de lèvres pour mes cinq morceaux.
J’admire bien sûr les classiques et connaît bien Maurice André, mais ensemble 
on parle d’autre chose que de trompette, j’aurais vraiment des complexes ! J’ai 
également un bon copain, Bernard Soustrot, c’est un merveilleux trompettiste, 
j’adore sa sonorité et sa musicalité, c’est la grande classe ! J’écoute surtout du 
jazz, Miles et toute cette époque des années 60.
Moi qui me considère comme un petit trompettiste, quand je suis sur scène, 
j’ai la grande chance d’être accompagné par les plus grands musiciens comme 
mon compagnon de route depuis des années, Gérard Daguerre au piano, ou 
Roland Romanelli à l’accordéon. Ce soir au trombone, vous entendrez Jean-Luc 
Pagni qui m’accompagne dans une fanfare de cuivres dans laquelle ma fille 
Nina fait les pompes au tuba. C’est de famille, je crois !

 C’est vrai, et jai toujours été entouré de musiciens sur scène. Avec moi 
pas de play-back. Dès le départ dans les années 68 avec le Magic Circus, j’ai re-

cruté des comédiens-danseurs-musiciens-acrobates. Bien sûr ils 
n’excellaient pas en tout, mais à force ils progressaient. C’était 
une école sur le tas !  J’ai toujours monté des spectacles en in-
tégrant la musique. Mon art, c’est celui de la comédie musicale 
et aussi le théâtre musical. C’est une manière nouvelle de s’ex-
primer, de raconter une histoire sans le problème de compréhen-
sion du théâtre, dans le respect du spectacle vivant. L’exemple le 
plus abouti est l’Histoire du soldat de Stravinsky, que j’ai monté 
plusieurs fois et avec lequel j’ai fait le tour du monde, bien sûr 
pas comme cornettiste....
Prochainement, je vais créer, dans un ancien couvent à Béziers, 
un centre de comédie intégrant l’ensemble des arts de la scène, 
une fusion entre théâtre et musique, pour décloisonner. 
Quand j’ai quelques moyens financiers, je monte les grandes 
opérettes avec grand orchestre ou des spectacles en création 
sur des musiques originales de Gérard Daguerre. Récemment, 
nous avons monté Zazou, une comédie musicale dont l’inter-
prète est ma fille Nina accompagnée d’un ensemble musical 
imporant. Avec comme première trompette Tony Russo et ses 
aigus incroyablement faciles. 
Je regrette vivement qu’en France on ne fasse pas la chasse 

aux bandes sons diffusées lors des comédies musicales. Cela 
gangrène maintenant aussi le ballet et pourquoi pas bientôt 
l’Opéra… C’est la logique financière…. Il faudrait faire comme 
aux Etats-Unis ou en Angleterre, déclarer le play-back hors la 
loi, mais ici les syndicats ont baissé les bras…
A l’Opéra Comique que je dirige, nous n’avons plus d’orchestre 
permanent, mais nous invitons des orchestres pour les specta-
cles et j’espère que mon successeur aura davantage de moyens 
que moi.
Pour  le milieu amateur dont je me sens proche, je souhaite que 
l’on retrouve en France le plaisir d’entendre de plus en plus de 
fanfares. Dans mon petit village dans l’Aude, une marchande 
de journaux vendait depuis toujours des cahiers de papiers à 
musique. Un jour, ne la voyant plus présenter cet article, je 
lui ai demandé  pourquoi. Elle m’a répondu que la fanfare du 
village était dissoute,  et que donc plus personne ne lui en 
achetait.  Nous devons de plus en plus retrouver le goût pour 
ces fanfares festives comme les bandas que j’adore.  

 
Je vous quitte, je monte sur scène…

 A 64 ans, transformé d’un maquillage d e 
clown blanc, chapeau sur la tête, cigare au bec e t 
trompette à la main, le saltimbanque est là, sur scè-
ne. 1h45 minutes sans entracte, parlant, dansant, 
chantant, criant. Tantôt à la batterie, à l’accordéon o u 
au piano, il accompagne sa fille Nina. Une jeu- n e 
femme dont la présence sur scène est impression-
nante : puissance vocale, une force dans la douceur. 
Nina est tout à la fois danseuse, contorsionniste et 
chanteuse. Sa voix est tantôt habitée de celle de 
Billy Holiday, d’Ella Fitzgerald ou de Liza Minelli. 
Elle est comme son père, transfigurée sur scène, là 
où est leur vie, pour le bonheur du public.

 Jérôme Savary embouche la trompette à 
froid. La sonorité est ample, timbrée, droite sans vi-
brato superflu. Les phrasés jazzy de référence sont 
maîtrisés ainsi que le flatterzun qu’il semble appré-
cier. Les nuances piano ne s’étiolent pas, bien que 
soutenues par un air placé très haut, les joues gon-
flées. Les mélodies sont agréables, les impros bien 
rodées enchâssées d’un accompagnement de grande 
qualité.
Après une mélodie à la trompette, il reprend sa nar-
ration dans un vif débit contant l’histoire de sa vie 
tumultueuse. Buvant une bière, rallumant son cigare pour ensuite ressaisir la trompette. Tout ce qui est déconseillé ! Mais lui s’amu-
se… Et si l’on perçoit parfois son inquiétude avant d’emboucher avec ce geste instinctif et nerveux d’appuis rapides sur les pistons, 
il lève la trompette et lance un thème endiablé. Au dernier rappel, il reprend la dernière phrase musicale qui monte en progression 
harmonique pour atteindre un contre-ut saturé… de plaisirs avant de balancer à la salle « Mort au play-back ! ».

 A la sortie des coulisses, il me dit « je suis fatigué, j’ai un bouton à la lèvre qui me fait mal. C’était correct de là où vous 
étiez placé ? ». C’était parfait,  Monsieur Savary ! Bravo l’artiste, bravo le trompettiste !  

Yves Rémy

côté trompette

Jérôme … et Nina
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Premier concours national 
de Cor en Fa et « petites mains »

 D’abord organisé en régions, ce premier concours a connu sa fi nale le 
18 mars dernier au CNR de Paris, suivie par un concert de gala. Une première 
prometteuse, dont on attend la seconde édition…

 Paris, un samedi matin, au Bistrot de l’Europe, à l’angle de la rue de Rome et de la rue de Madrid. Des dizaines 
de jeunes passent devant ou envahissent le café, haut lieu de rencontres de générations de musiciens. Les parents s’affairent 
autour de jeunes impatients de découvrir le Conservatoire de Paris. Des jeunes et des très jeunes  - de 6 à 12 ans !  - en tout 90 
cornistes à venir de toute la France.
Des habitués du bistrot s’enquièrent auprès des serveurs, un peu bousculés par cette agitation matinale peu habituelle pour un 
samedi. « Ils recrutent de plus en plus jeune au Conservatoire, ça aurait tellement changé depuis qu’il ne se revendique plus 
Conservatoire Supérieur ? ». L’un des barmans désigne les affi ches placardées sur les murs et les vitres : « Non, le CNR accueille 
la fi nale d’un concours de cor pour jeunes, avec ce soir un concert de gala ».

Le responsable de cette effervescence ?  ... ERIC DU FAŸ
Mandaté par l’Association Française du Cor et la société Wasserman
C’est Eric du Faÿ. 
Corniste enseignant, membre de différents or-
chestres parisiens, intermittent du spectacle, 
il sait prendre des risques. Et il en a pris un, 
énorme. Faire un bide ou un succès? Il n’avait 
pas d’autre choix...

Le bide aurait été anodin. Si son idée avait 
fait long feu, faute de moyens fi nanciers et de 
soutien des collègues enseignants de toute la 
France... une ligne d’un communiqué passé 
sous silence.
Mais le plus risqué était de lancer la machine 
sans pouvoir aller au bout de l’aventure. Con-
cerner les sponsors, motiver les collègues, 
décider les parents et surtout ne pas décevoir 
les gamins avec des promesses non tenues, 
voilà les risques qu’Eric a pris.

Mais pourquoi ?
Pour lui ? Pour se faire connaître ? Pour ga-
gner quoi que ce soit ? Non, par générosité, et 
surtout pour le cor et sa musique.
Voici une année, Eric du Faÿ fait le constat 
que les classes de cor en France, si elles con-
naissent une certaine vitalité et respectabi-
lité, restent assez confi dentielles, même au 
sein des établissements. Les classes de cor, 
à de très rares exceptions, si elles ne refusent 
pas d’élèves nouveaux, n’offrent trop sou-
vent que des temps non-complets aux ensei-
gnants, voire, dans des cas pas si isolés, une 
ou deux heures de cours. Il faut davantage 
faire connaître cet instrument et surtout aux 
plus jeunes. La mise sur le marché depuis 
plusieurs années par différents fabricants de 
cors étudiés pour les petites mains des très 
jeunes enfants lui donne l’idée d’organiser 
une rencontre nationale. C’est décidé, Eric va 
cibler les 6 – 12 ans.

Après différentes études de scénarios, il se 
tourne vers la forme concours, la plus simple 
pour motiver les élèves et les parents. Mais le 

problème avec le concours, c’est que souvent 
cela tourne en circuit fermé et ne concerne 
que le cœur de cible et pas le large public. 
Il faut donner une dimension de spectacle à 
son idée première.

Comme dans la chanson du fi lm de 1950 de 
Ray Ventura, « Nous irons à Paris. », les en-
fants des établissements de province rêvent 
d’être sélectionnés et d’aller à Paris. Et ça 
marche ! Plus de 300 jeunes cornistes s’ins-
crivent à ce tournoi.
Eric Du Faÿ concocte donc une soirée de gala 
pour la journée de la fi nale le 18 mars. Il faut 
trouver une salle de spectacle importante et 
représentative. Daniel Catanalotti, président 
de l’AFC prends contact avec Xavier Delettre, 
nouveau directeur du CNR de Paris et obtient 
l’auditorium, rue de Madrid. Et la logistique 
administrative et technique du CNR suit le 
mouvement avec compétence et disponibi-
lité.
Le salon Musicora au Carrousel du Louvre ac-
cueillera le concert des lauréats le dimanche 
19 mars au petit Studio-théâtre de la Comé-
die-Française.

Le concours

Le programme du concours  est ainsi fi nalisé : 
trois catégories de candidats répartis en 3 ni-
veaux, une sélection régionale et la fi nale à Paris 
avec un concert de gala.
Les épreuves de sélection ont lieu du 28 jan-
vier au 15 février 2006 et mobilisent 120 ju-
rys dans 30 établissements différents.
L’argument était de mobiliser les énergies et 
de démontrer la vigueur d’un instrument con-
sidéré très souvent comme cher à l’achat, dif-
fi cile à jouer, fragile et délicat à manier pour 
les très jeunes.
 « Il faut savoir que les éliminatoires se sont 
partout déroulées dans une ambiance agréa-
ble et ouverte, la philosophie première étant 

de créer ainsi une atmosphère plus que favo-
rable à des échanges humains et musicaux : 
les résultats ont été donnés autour d’un verre 
de jus de fruit et d’une part de gâteau. Cer-
tains professeurs ont même profi té de cette 
occasion pour terminer la journée par un pe-
tit concert d’ensemble mettant en scène tous 
les jeunes cornistes participants !
De plus, les morceaux, composés par mon 
ami Laurent Couson, sont plus proches de la 
musique d’ Harry Potter que de la plupart des 
pièces de concours habituellement proposées 
dans ce genre de cadre. Les jeunes cornistes 
arrivent donc sur scène le sourire aux lèvres 
et avec une véritable envie de jouer. Globa-
lement, tous les musiciens se sont très bien 
préparés à cette épreuve : le niveau s’en est 
trouvé très élevé. Il a été diffi cile de choisir les 
fi nalistes parmi tous les participants !  En tout, 
89 présents sur 92 élèves sélectionnés » nous 
précise Eric Du Faÿ.

La fi nale
Dès 9h30, le hall d’accueil du CNR de Paris 
est envahi de jeunes. La tension commence 
à monter.  Les parents habitués à accompa-
gner les élèves dans leurs écoles de musique 
s’activent pour déposer étuis d’instruments 
et vêtements superfl us. A l’accueil, quelques 
professeurs venus soutenir leurs « poulains 
» et les membres du jury choisis venus des 
quatre coins de France et de la région pa-
risienne apportent aux parents la confi ance 
nécessaire. Les membres de l’Association 
Française du Cor, associée et coproductrice 
du concours et du concert, sont également 
présents. Daniel Catalanotti, son président, 
s’affaire et règle avec Eric du Faÿ les derniers 
détails. Une équipe indépendante de repor-
tage vidéo se prépare à fi lmer la totalité de la 
journée. Trente heures de rushes seront mises 
en boîte et montées en DVD. France Télévi-
sion s’était montrée intéressée par l’événe-
ment mais l’exigence sur la subrogation des 

droits et le tronçonnage possible des séquences 
enregistrées a fait renoncer les organisateurs à 
la signature d’un contrat d’exclusivité.
Dans une ambiance certes tendue pour les 
candidats, les organisateurs et les membres du 
jury,  aucun incident important ne vint gâcher la 
rencontre. Le timing de la journée ne déborda 
pas trop, même si parfois l’on sentait Eric du 
Faÿ improviser aux derniers moments une déci-
sion que lui seul pouvait prendre.
A la fi n de l’après-midi, tous les candidats 
étaient passés, et dans l’attente des résultats 
une répétition d’ensemble se préparait. Le con-
cert de gala commença à 19h30, pour se fi nir 
à 23h.

La soirée commença par le deuxième concerto 
de Mozart, interprété  par David Guerrier au cor 
naturel,  accompagné de l’Orchestre. Le concer-
to fut suivi des compositions de Laurent Couson 
dans un style imagé aux accents de jazz : une de 
ses créations, rodéo pour cinq cors, quintette de 
jazz et grande formation symphonique. Magni-
fi que ! Avec les cornistes  Jean-Michel Taver-
nier, Eric du Faÿ, Anne Sophie Corrion, Misha 
Cliquennois et David Guerrier dont le phrasé 
jazz, la puissance et la précision enthousias-
mèrent  et impressionnèrent les professionnels 
présents.
Se produit ensuite l’ensemble Sur Mesures, di-
rigé par Fabrice Colas, sur un  arrangement de 
la musique du fi lm « La Guerre des étoiles ».
Vinrent ensuite un magicien et ses pigeons, 
tourterelles et lapin, accompagné sur l’air de 

«….la marionnette » de Gounod par l’Or-
chestre.
Extrait du spectacle Duel, par le violon-
celliste Laurent Cirade et le pianiste Paul 
Staïcu, deux clowns musiciens virtuoses et 
délirants déchaînèrent, même à une heure 
tardive pour des bambins de 6 ans, des ton-
nerres d’applaudissements. 
Mais le plus beau et le plus émouvant  fut 
les trois interprétations des jeunes primés 
de chaque catégorie. Voir et entendre des 
jeunes de 7 ou 10 ans, sans préparation,  
rejoindre le devant de l’orchestre et inter-
préter pour la première fois avec l’orches-
tre leur pièce de concours, faisait que là on 
ressentait toute la puissance, l’effi cacité et 
la beauté de la musique de Laurent Couson. 
L’intelligence de son écriture était palpable. 
Son orchestration légère avec les tapis de 
cordes mêlés aux arpèges du piano donnait 
aux sonorités encore frêles des lauréats une 
dimension d’assise et de confort. D’ailleurs,  
aucun « canard ! » ne fut à déplorer !

Aux dires des organisateurs et du sponsor 
unique, la société Wasserman, ce concours 
sera reconduit l’an prochain.

Nul doute que chacun aura retenu les leçons 
de cette première tentative réussie dans son 
ensemble et devra présenter un projet pour 
2007 encore plus abouti…    

Catégorie A : 
de un à deux ans de pratique
1 LALANDE Pierre An-
toine : très bien à l’una-
nimité du jury. Félicita-
tions.
2 GONTARD Etienne : 
très bien à l’unanimité 
du jury. 
3 PROCHASSON Alice : 
très bien à l’unanimité 
du jury.

Catégorie B :
de trois à quatre ans 
1 MOREAU Antoine : 
très bien à l’unanimité 
du jury. Félicitations.
2 MORISOT Antoine : 
très bien à l’unanimité 
du jury. Félicitations.
3 MARY Lucas : très bien 
à l’unanimité du jury. 

Catégorie C : 
cinq ans et plus
1 RAMEZ Nicolas : très 
bien à l’unanimité du 
jury. Félicitations du jury 
à l’unanimité.
2 DESVIGNE Manon : 
très bien à l’unanimité 
du jury. Félicitations.
3 CAMBRELING Édouard 
: très bien à l’unanimité 
du jury. Félicitations.

Récompenses et Prix décer-
nés :

Pour les deux premiers 
lauréats de chaque caté-
gorie : un stage d’été.

Pour le vainqueur 
par catégorie :

Catégorie A : 
 - Un cor petite main 
neuf avec étui.
 - Un concert à la Salle 
Gaveau en Octobre 
2006.
- Un stage d’été.

Catégorie B :  
- Un cor double neuf 
avec étui.
- Un concert à la Salle 
Gaveau en Octobre 
2006.
- Un stage d’été.

Catégorie C :  
- Un cor double neuf 
avec étui.
- Un stage d’été.
- Un concert à la Salle 
Gaveau en Octobre 
2006.
- Un concert à Avignon 
dans le cadre du festival 
international de cor en 
juin 2006.
- Un concert à Vire en 
Basse Normandie lors du 
festival international de 
cor en octobre 2006.

PALMARES
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Les Concours d’Interprétation en France

Questions à Laurent Couson
 Comment concilier contraintes techniques et liberté esthétique ?
 Pour les pièces de jeunes cornistes, je ne me suis pas vraiment imposé de 
contraintes. Je me suis laissé allé à une musique divertissante et ludique qui leur 
fasse oublier l’esthétique concours trop souvent rébarbative des morceaux d’examens 
pour aller vers des harmonies et couleurs qui leur rappellent un univers cinémato-
graphique; et faire surtout en sorte qu’ils puissent prendre du plaisir en jouant ces 
morceaux en leur  proposant des rythmes,  des modes de jeux (phrasés notamment) 
qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de pratiquer dans les études techniques du cor.

 Bien sûr, j’ai fait très attention aux diffi cultés techniques, mais je connais très bien le cor, puisque j’écris pour cet 
instrument depuis longtemps, depuis ma collaboration avec Hervé Joulain et avec Eric du Faÿ mais sans pour autant faire un ac-

compagnement musical «bateau». J’ai été très im-
pressionné de voir les enfants jouer sans diffi culté 
sur des rythmes et des harmonies complexes mais 
cela vient du fait que l’on avait fourni un disque 
d’accompagnement qui a familiarisé leur oreille. 
Vous l’aurez compris, le but de tout ce concours 
était le plaisir avant tout! 

Jury, présidé par Eric Du Faÿ assisté de Michel Molinaro assistant 
au CNSM Lyon et professeur à l’ENM de Mâcon, Olivier Brouard, Pro-
fesseur au CNR de Montpellier, Virginie Maillard professeur au CNR 
de Mulhouse, François Mérand professeur au CNR de Nantes, Daniel 
Catalanotti président de l’AFC, Sabine Tavenard fl ûtiste. 

Créations  pour cuivres de Laurent Couson

“Concours national de cor” 
écriture des pièces imposées
“Circus Parade” avec 
L’Ensemble  Instrumental  à Vent de Paris
“Concerto pour cor et orchestre” 
avec Hervé Joulain et Laurent Petitgirard (Orchestres 
de Prague, Radio France, Dresde, Troyes)
« Lune Triste », 
œuvres pour cor, piano et basse » avec Hervé 
Joulain et Vincent Artaud (Radio France…)

Ses publications : 
« Anges et Démons » Editions Gaia Publishing
« Rodéo », « Concerto pour cor et orchestre » 
et « Préludes » Editions IMD

Portrait : 
LAURENT COUSON
Un grand compositeur 
pour des « petites mains »

Laurent Couson et David Guerrier
Photo Christine Ledroit-Perrin

 Laurent Couson connaît bien les 
cuivres, lui qui débuta ses études musicales 
par la trompette à Tours.
Ce jeune musicien, né en 1976, exerce actuel-
lement les différentes professions de composi-
teur, arrangeur, pianiste et directeur musical.

Son parcours professionnel
 Après avoir mené des études couron-
nées de premiers prix au Conservatoire et à la 
Faculté de Musicologie de Tours, puis au Con-
servatoire Supérieur et à l’Ecole Normale de 
Paris, Laurent Couson entame la création de 
ses œuvres classiques au sein de Radio France 
et travaille parallèlement avec plusieurs or-
chestres,  notamment Jean-Claude Casadesus 
ou Laurent Petitgirard, et des solistes inter-
nationaux comme Claire Marie Leguay, Hervé 
Joulain ou Katya Grineva. Ce qui lui permet 
de voir ses œuvres jouées dans des lieux aussi 
prestigieux que la salle Pleyel, le Théâtre des 
Champs Elysées ou le Carnegie Hall de  New 
York.

 Il travaille ensuite comme arrangeur 
et pianiste auprès de nombreux musiciens de 
jazz et de  variété française. Il enregistre ou se 

produit notamment avec Dee Dee Bridgewater, 
Didier Lockwood, André Ceccarelli, Régine, 
Khalil Chahine, Stéphane Belmondo, Pierrick 
Pedron, Vincent Artaud, Sylvain Beuf, Caroline 
Casadesus, Diego Imbert, Jean Marie Ecay, 
Eric Legnini, Frédéric Delestre … 
 Il est également nommé président 
de l’Ensemble Instrumental à Vent de Paris et 
enseigne l’histoire de la musique et l’orches-
tration au CMDL.
 Côté audiovisuel,  il signe la musique 
de nombreux spots publicitaires, jusqu’à ce que 
Claude Lelouch fasse appel à lui pour sa trilogie 
cinématographique « Le genre humain ».

 Fort de ces expériences, il se spécia-
lise pour le théâtre musical où il réalise et di-
rige plusieurs partitions après le succès de son 
spectacle « Anges et Démons », salué par la 
critique. 

Création de Rodéo de Laurent Couson
Cinq cors et orchestre
Anne Sophie Corrion, Jean-Michel Tavernier, Misha Cliquennois, 
Eric du Faÿ et David Guerrier

Photo Yves Rémy

Photo Christine Ledroit-Perrin

"Renaissance d’un bijou, le 417"

Wasserman & Sons www.wassermansons.frCORS ET AUTRES CUIVRES
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Tes professeurs ?
Pascal Vigneron :  Je les considère 
comme mes maîtres. Je suis issu d’une 
ligne musicale typiquement française 
(et j’en suis fier) dans le sens noble 
du terme. Pas question pour moi de 
faire du nationalisme ou du protec-
tionnisme. Pour la trompette (la ligne 
Franquin, Foveau ou Sabarich) Roger 
Delmotte, Marcel Lagorce, sans oublier 
mon premier professeur Marcel Pette 
(élève de Raymond Sabarich). Pour le 
piano et l’orgue, Simone Diruy (élève 
de Cortot), Jacques Marichal et Pierre 
Cochereau que je voyais de temps en 
temps à Notre Dame. Pour l’harmonie 
et l’analyse, Ginette Keller et Pierre 
Max Dubois.
Ton parcours t’a emmené dans plusieurs 
pays ?
P.V. En effet, de l’Allemagne aux Etats 
Unis, de nombreux concerts avec tou-
jours un rôle prépondérant pour la mu-
sique française dont nous devons être 
l’ambassadeur.
Ta discographie est importante, quel en 
est son but et son esprit ?
P.V.  : Je me suis toujours efforcé de 
prendre en compte la notion d’authen-
ticité. C’est pourquoi j’ai enregistré des 
intégrales de compositeurs ou d’œu-
vres spécifiques à notre instrument : 
Johann Ludwig Krebs, Jean Langlais...  
Tous les compositeurs contemporains 
du XXème siècle, mais aussi les pièces 
de la Renaissance pour grand ensem-
ble et bien d’autres choses. La trans-

cription ou l’arrangement ne peuvent 
être considérés comme une démarche,  
mais plutôt comme un ajout à notre 
répertoire. C’est dans ce sens que la 
trompette peut jouer à part égale avec 
les autres instruments solistes comme 
le piano, le violon ou la flûte.
Mais cela a-t-il un sens pédagogique ?
P.V. : Oui. Il est essentiel de faire con-
naître au public et aux instrumentistes 
le répertoire méconnu ou tout sim-
plement abandonné. Comment peut-
on concevoir de jouer toute sa vie les 
concertos d’Henri Tomasi ou de Joseph 
Haydn ?

Est-ce pour cela que tu aimes autant le 
piano et l’orgue ?
P.V. : Oui, cela me permet de sortir 
du répertoire instrumental pour flâner 
dans le répertoire musical. Ce qui a 
pour résultat d’enrichir l’un vis à vis de 
l’autre. Il faut d’abord être musicien 
avant d’être instrumentiste. L’idéal 
étant d’être ou de devenir tout simple-
ment un artiste.
C’est dans ce sens que tu formes tes élè-
ves ?
P.V. : Absolument. L’Ecole Normale de 
Musique de Paris est un établissement 
supérieur reconnu par l’Etat. Il dispen-
se une formation complète donnant 
accès à des diplômes supérieurs. C’est 
d’ailleurs un lieu très connu dans le 
monde entier, bien plus qu’en France 
!  De plus, nous travaillons dans une 
totale liberté des programmes ( ce qui 
est rare de nos jours). Les élèves peu-
vent proposer les pièces de leur choix 
pour les concours. D’autre part, j’ai de 
nombreux élèves adultes et passionnés 
qui viennent écouter souvent les futurs 
professionnels. Je trouve ce partage 
enrichissant. C’est exactement ce qui 
se passe aux Etats Unis. Le mélange 
des âges et des niveaux contribue à un 
épanouissement des musiciens, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels. 
Mais il est vrai qu’en France, nous 
aimons le cloisonnement. C’est struc-
turel ...
Tu as réalisé l’instrumentation de l’Art 
de La Fugue de Johann Sebastian Bach. 
Qu’est-ce que cette nouvelle version ap-

 A  l’occasion de la sor-
tie de la nouvelle version de l’Art 
de la Fugue de Johann Sebastian 
Bach dédiée aux instruments à 
vents, nous avons eu le plaisir de 
nous entretenir avec Pascal Vi-
gneron. Professeur de trompette 
à l’Ecole normale de Musique de 
Paris, organiste, chef d’orches-
tre, ce musicien à toujours eu 
une vision hors des entiers bat-
tus et anticonformiste du milieu 
musical...

porte de différent ?
P.V. : Cela repré-
sente quatre années 
d’effort et de travail. 
C’est pour moi le 
chef d’œuvre mu-
sical absolu,  tant 
dans sa construction 
architecturale, men-
tale que spirituelle. 
Cette instrumenta-
tion est dédiée aux 
instruments à vents 
et à l’orgue qui fait 
le liant entre l’épo-
que baroque et notre 
temps. Un quatuor 

de cuivres, un quatuor à vents et deux orgues sont nécessaires 
à son interprétation.
Tu utilises dans l’enregistrement, outre la trompette piccolo et le 
bugle, le petit bugle mib. Pourquoi ?
P.V. : Le bugle mib parce que la tessiture entre les deux bugles 
est très écartée. Le bugle grave nécessite un bugle à quatre 
pistons et l’aigu le petit en mi b pour cause de tessiture aiguë. 
De plus, le trombone ténor se trouve à certains moments en 
positionnement alto passant par-dessus le second bugle.
Quels sont tes modèles musicaux ?
P.V. : Sans hésitation, Glenn Gould pour le piano, Michel Cha-
puis (qui est un ami) pour l’orgue, Pierre Cocherau pour l’im-
provisation, Alan Civil pour le cor, Aurèle Nicolet pour la flûte, 
Heinz Holliger pour le hautbois, Dietrich Fischer Diskau, Kattlen 
Ferrier, Mario Del Monaco (et j’en passe) pour le chant, etc.
Tes compositeurs préférés ? 
P.V. : S’il n’en fallait citer qu’un seul : Bach ! Mais aussi Mozart, 
Beethoven, Bartok, Shostakovich, Messiaen, Dutilleux . . .
Apparemment, les oeuvres populaires ne sont pas ta tasse de thé ?    
P.V. : Bien au contraire, mais lorsque cela tombe dans le vul-
gaire,  je ne suis pas d’accord. Cela n’est pas défendable et ne 
nous grandit pas beaucoup. Par contre, les arrangements du 
Canadian Brass ou du German Brass,  alors là, oui !!!
Comment trouves-tu la nouvelle génération de trompettistes ?
P.V. : Hormis les problèmes actuels qui sont structurels dans 
notre pays, je trouve des artistes comme David Guerrier, Clé-
ment Saunier ou Ibrahim Maalouf (qui a été mon élève à l’Ecole 
Normale, Diplôme Supérieur de Concertiste) assez remarqua-
bles dans leurs démarches. Ce sont des garçons extrêmement 
intelligents qui sortent des sentiers battus et qui sont sans 
complexes vis à vis de leurs aînés.
Quelle est ta pédagogie ?
P.V. : Rationnelle et très structurée de par mon expérience sur 
des répertoires autres que celui de la trompette. En même 
temps, très traditionnelle…  Je suis très attaché à la méthode 
Merri Franquin, qui,  à mon avis,  (celui de Maurice André 
aussi) est sans aucun doute la plus complète. Mais la méthode 
sans la méthodicité ne représente pas grand chose. L’étymolo-
gie de ce mot vient du Grec ‘Methodos’ qui signifie suivre sa 
voie. Hors, la voie est en chacun d’entre nous.
Quant aux études proprement dites, tous mes élèves doivent 
jouer le bugle, le cornet, la trompette sib et la trompette en 
ut. Le concours de fin d’année repose sur un large répertoire 
de quatre époques différentes. Une pièce de Johann Sebastian 
Bach au bugle, une pièce classique sur trompette si b, une 
pièce romantique ou moderne au cornet et une pièce contem-
poraine sur trompette en ut.
Combien as-tu d’élèves à l’Ecole Normale ?
Actuellement, neuf. Mais tous ceux qui voudraient s’y inscrire 
doivent savoir que l’Ecole Normale n’a ni concours d’entrée ni 
limite d’âge, ce qui est, je pense, (vu les écoles étrangères) un 

Entretien avec... 

Entretien avec Eric Du Faÿ

 « Je me suis investi bénévolement depuis 8 
mois pour concevoir, préparer et faire adhérer mes col-
lègues cornistes de toutes les régions pour cette rencon-
tre. Tous ont rapidement suivi cette initiative. Je tiens à 
les remercier et je précise que les musiciens solistes ont 
répété et joué au concert de gala gratuitement. Idem 
pour les membres du jury en régions et à Paris. C’est 
exemplaire. L’Association Française des Cornistes a pris 
en charge les frais de déplacements des membres du 
jury, permettant ainsi d’ouvrir aux régions une représen-
tativité. L’organisation a tenu par respect pour la profes-
sion artistique à rémunérer les quarante musiciens de 
l’orchestre invité dirigé par Jean-Michel Despin.
C’est pourquoi nous avions décidé d’une entrée payan-
te pour la soirée de gala, fixée à 10 euros. Mais rien 
n’aurait pu être possible sans l’implication financière 
de la société Wasserman, sponsor unique du concours 
et du relais offert par l’Association Française du Cor et 
de son président Daniel Catalanotti.
Je remercie également Xavier Delette, directeur du CNR 
de Paris, qui nous a offert gracieusement les salles pour 
la finale et l’auditorium avec l’ensemble du plateau 
technique.
 Nous avons fait un partenariat avec une école 
de technique audio-visuelle, le Conservatoire libre du 
cinéma français. Le matériel professionnel vidéo et 
audio a été loué, et dès que le montage sera prêt nous 
diffuserons largement le DVD, reprenant les reportages 
de chaque candidat, les épreuves de la finale et la soi-
rée de gala.

 Je tenais également à ce que la création mu-
sicale soit effective et que les jeunes cornistes rencon-
trent un compositeur. Mon choix s’est naturellement 
porté sur mon ami d’enfance et l’un des plus brillants 
de sa génération, Laurent Couson. Nous habitions dans 
la même ville, à Saint-Cyr-sur-Loire, et nous avons fait 
nos études musicales au CNR de Tours, lui à la trompet-
te, moi au cor. A l’adolescence, je me suis pensé com-
positeur et je présentais mes pièces à Laurent. C’est 
comme cela que petit à petit, il s’y est intéressé. Devant 
sa facilité et son talent, je me suis effacé et j’ai essayé 
de l’entraîner vers cette voie, avec je l’avoue un mal fou 
tant sa réticence était grande ! Entré à la classe de cor 
au CNSM de Paris, j’ai décidé Laurent à m’y suivre. Je 
peux dire que je suis son pygmalion, son Jiminy Cricket, 
je crois vraiment en lui !

Ecoutez sa musique…
Pour les pièces du concours, je lui ai présenté un cahier 
des charges très précis concernant la tessiture à utiliser 
par catégories, les intervalles à éviter, la longueur des 
phrases, le temps de repos entre chaque phrase…. Mal-
gré ces contraintes, le résultat musical est magnifique. 
La société Wasserman ayant rémunéré son travail, les 
partitions ont pu être diffusées largement avec accom-
pagnement musical sur CD et gratuitement aux jeunes 
cornistes.
Pour l’édition du prochain concours en 2007, j’ai une 
grande idée que je développerai dans une prochaine Ga-
zette des Cuivres. » 

Premier 
concours national 
de Cor en Fa 
et « petites mains »

Pascal Vigneron
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 En apprenant à jouer d’un instru-
ment de musique, on prend, selon ses goûts 
et ses affinités, des options sur un ou cer-
tains genres musicaux (variétés, classiques, 
jazz, etc.). Ces choix sont parfaitement libres 
et respectables. Le passage au conservatoire 
ou chez un maître de musique nous initie (ou 
devrait nous initier) aux strictes codes acadé-
miques dans lesquels nous évoluerons si nous 
devenons musiciens d’orchestre ou abandon-
nerons ou transformerons si nous préférons le 
jazz ou les variétés.
 Mais toutes les musiques en elles-
mêmes ont aussi des codes et des styles qui 
évoluent avec leur histoire. Celui qui ne les 
apprend pas développe comme un défaut de 
langage. Que penser d’un musicien de jazz 
appliquant au premier degré un style et des 
articulations dixieland dans une formation de 
style be-bop ou cool ? Ou un soliste qui inter-
prète de la musique baroque avec les codes 
emphatiques du romantisme ? Non seule-
ment c’est de l’anachronisme, de l’ignorance 
mais aussi le début d’une décadence de la 
conscience musicale pour les nouvelles géné-
rations.

     Pour éviter de sombrer dans l’incul-
ture, un instrumentiste qui se respecte de-
vrait entretenir et développer son catalogue 
personnel des styles et de genres.
 De fait, dans le domaine délicat de 
la musique de chambre, on assiste à une dé-
gradation qui mérite réflexion. On entend des 
musiciens pas vraiment de jazz, ni de variétés 
qui s’aventurent dans une polyvalence musi-
cale classico-jazzy-variétés souvent grotesque 
qui exploite l’ignorance du public pour le 
faire exulter.
Lorsqu’une forme «classique» de musique 
de chambre sérieuse s’est dessinée sur une 
assez large échelle chez les cuivres dans les 

années 1950-60 (en parallèle avec un déve-
loppement similaire de ces instruments en 
solo), il a d’abord fallu entrer dans le concept 
raffiné, développé au cours des siècles dans 
ce genre par les voix, les cordes ou les bois. 
L’héritage militaro-symphonique des cuivres 
tendait à faire dans l’éclat fanfaresque, tan-
dis que les douceurs des petites formations 
anglo-saxonnes nées des brass band et des 

salutistes faisaient plus dans une sensiblerie 
marquée de vibratos.
Quelques formations pionnières ont alors 
pris une orientation artistique ambitieuse et 
intéressante: Le New York Brass Quintet aux 
Etats-Unis, le Philip Jones Brass Ensemble 
en Europe et quelques autres tentèrent avec 
intelligence de créer un répertoire artistique 
original, de retrouver des pièces historiques 
compatibles et de hisser les cuivres à une 
pratique de musique de chambre qui s’inspi-
re de celle des autres familles instrumentales 
et vocales. Dans les années 1980-1995, de 
nombreux quintettes de cuivres se profilèrent 
dans ce développement élégant et fin. Il sem-
blait bien que les cuivres, comme l’avaient 
initié les Adolph Scherbaum, Maurice André, 
Denis Brain, Hermann Baumann, Branimir 
Slokar, Michel Becquet, ou William Bell et 
Roger Bobo au niveau des solistes, allaient 
acquérir leurs lettres de noblesse...
 L’impatience des musiciens, l’évo-
lution d’un public toujours plus friand de di-
vertissements et quelques autres raisons qu’il 
serait trop long de détailler ici, allaient inci-
ter certaines formations à choisir une forme 
légère de concert spectacle, dans laquelle 
humour et maîtrise technique devenaient 
les armes principales de séduction. Cette 
formule réussit particulièrement bien au Ca-

nadian Brass, qui acquit ainsi une notoriété 
mondiale. Rien à redire, nous l’avons dit plus 
haut, en ce qui les concerne: ils ont réalisé 
un travail professionnel de haut niveau et leur 
réussite est méritée. Ce qui fut plus gênant, 
c’est qu’ils exercèrent une influence grandis-
sante sur toujours plus d’ensembles de cui-
vres, qui tentent, souvent avec une lourdeur 
affligeante, de copier ces artistes.
On vit proliférer les rigolades scéniques plus 
ou moins fines, les parodies d’arrangements 
hétéroclites de grands succès internationaux 
du cinéma ou du rock pop où le public est 
invité à se taper les cuisses plutôt que de 
nourrir son esprit.
 Et c’est ainsi que les cuivres «classi-
ques» s’éloignent une fois de plus des grands 
mouvements musicaux en se plongeant avec 
délectation dans des genres et des pratiques 
édulcorées. A force de clin d’oeil appuyés, de 
faux jazz, de fausses variétés, ils ont retrouvé 
la case de départ où ils sont restés longtemps 
exclus du grand concert mondial. Quatuors à 
cordes ou vocaux, quintettes à vent ne sem-
blent plus aujourd’hui être des exemples à 
suivre... et ne parlons pas trop des composi-
teurs contemporains, c’est trop sérieux.
 La belle aventure qui se dessinait 
enfin pour les cuivres depuis une quarantaine 
d’années se réduit en peau de chagrin. Elle 
ne semble plus défendue aujourd’hui que 
par des minorités d’artistes (merci à ceux 
du Quintette Turbulence, au Spanish Brass 
Luur Metalls, à Epsilon ou à l’American Brass 
Quintet et à quelques autres défenseurs d’un 
art instrumental fin et engagé). A moyen et 
à long terme, la copie (surtout la pâle copie) 
n’a pas d’avenir (même si elle est nécessaire 
au débutant), pas besoin d’être musicologue 
ou historien pour l’affirmer.
 Pourquoi ne pas laisser les véri-
tables musiciens de jazz jouer du vrai jazz 
(mais attention, chez eux aussi, la copie tend 
à les faire tourner en rond), les véritables mu-
siciens de variétés jouer leurs musiques avec 
leur habileté coutumière et les véritables 
«classiques» défendre les musiques savantes 
traditionnelles et nouvelles? 

Jean-Pierre Mathez 
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point extrêmement positif.
Quel rôle joue un musicien dans 
l’évolution de la facture instru-
mentale de nos jours ?
Il est essentiel. En tant que 
collaborateur (et non essayeur) 
de la société Selmer depuis 16 
ans, l’interactivité des idées 
entre le fabricant et le musi-
cien est essentielle. Il ne peut 
y avoir de progrès de l’un sans 
l’autre et nous avons, ce qui 
est unique actuellement, une 
relation artistique profonde en-
tre Patrick Selmer et moi. Il y a 
une grande complicité, ce qui 
nous permet de mettre au point 
et d’échafauder des projets co-
hérents, musicaux et pédagogi-
ques, comme l’Art de la Fugue.
La programmation en concert de 
l’Art de la Fugue est-elle prévue ?
Oui, à Paris au moi de juin, au 
Palais des congrès, au Festival 
de St Bertrand de Comminges 
(où nous avons réalisé l’enregis-
trement) au mois d’août et dans 
de nombreux autres endroits.
En concert,  programmeras-tu 
des extraits ou l’intégrale qui 
dure 90 mn ?
Cela dépend des endroits,  bien 
entendu. La version longue 
demande une attention et une 
concentration du public que 
l’on ne peut trouver partout. 
La signification symbolique, 
philosophique, transcendan-
tale de l’œuvre demande aussi 
des moyens, des lieux que l’on 
ne peux trouver partout. Mais 
cette oeuvre permet aussi de la 
scinder en multiples facettes,  
ce qui permet également de la 
jouer en extraits avec des ima-
ges projetées en même temps. 
Bien évidemment, cet été à St 

Bertrand de Comminges, c’est 
l’intégrale qui sera donnée. 
Les futurs projets ?
Deux enregistrements qui fe-
ront suite à l’Art de la Fugue 
dont des chorals pour bugle 
et piano de Johann Sebastian 
Bach, mais aussi un livre sur 
l’interprétation par rapport à la 
psychanalyse de l’être humain 
et un colloque avec Bruno Cre-
mer.
Tu es également trompettiste de 
l’Orchestre de la Musique de la 
Police Nationale, comment vois-
tu l’évolution du répertoire d’Or-
chestre d’Harmonie ?
L’évolution n’est pas synonyme 
de rejet ou d’abandon. L’orches-
tre d’harmonie à la française a 
toute sa part dans la culture 
musicale européenne et mon-
diale. Il tire sa spécificité d’une 
époque où l’ on transposait 
l’opéra ou la musique savante 
vers la population socialement 
plus défavorisée. Il est évident 
que cela a créé un  répertoire, 
un savoir-faire typiquement et 
artistiquement français. Eugè-
ne Foveau mentionnait plus 
facilement qu’il était soliste 
de la Garde Républicaine que 
soliste de l ‘Opéra de Paris. 
N’était-ce pas un signe très fort 
? Aujourd’hui,  les choses ont 
beaucoup changé, mais je crois 
qu’il ne faut pas oublier les 
grandes transcriptions de Pier-
re Dupont, de Guillaume Balay 
(dont je possède beaucoup de 
78 tours),  tout en favorisant 
l’éclosion de compositeurs 
s’intéressant à nos formations. 
Le passé, le présent et l’avenir 
sont un tout… 

CHRONIQUE
 de Jean-Pierre Mathez
 

« ... une minorité d’artistes - 
merci à ceux du Quinette Tur-
bulence, au Spanish Brass Luur 
Metalls, à Epsilon ou à l’Ameri-
can Brass Quintet... défenseurs 
d’un art instrumental fin et en-
gagé ...»

« ... les parodies d’arrangements 
hétéroclites de grands succès in-
ternationaux du cinéma ou du rock 
pop où le public est invité à se ta-
per les cuisses plutôt que de nour-
rir son esprit.»

L’art de la Fugue
 

 Composé en 1749, l’Art de la Fugue témoigne à la fois de la 
plus grande science et de la plus grande invention de Jean-Sébastien 
Bach. Sans être sa dernière oeuvre, l’Art de la Fugue - comme l’Offran-
de Musicale qui l’occupa jusqu’à la fin de 1747- se situe à l’extrême 
fin de sa carrière.
 Conçu comme une abstraction visionnaire, un legs aux géné-
rations futures, l’Art de la Fugue n’était pas destiné au concert (Bach 
ne donna aucune indication d’instrumentation !), mais comporte tout 
de même deux des fugues dans une version pour deux claviers. Jus-
qu’en 1927, l’Art de la Fugue ne fut jamais joué en public, et c’est 
Wolfgang Graeser qui, le premier, en donna une version pour grand or-
chestre à Saint-Thomas de Leipzig, suscitant un véritable engouement 
pour ce chef-d’œuvre.

Le CD  -  Die kunst der fugue bwv 1080
L’ART DE LA FUGUE
Ensemble de cuivres Pascal Vigneron, Christophe Bonnet, Clément 
Houy, Jacques Bézie et Gilles Galard.
Les solistes de l’Orchestre de chambre du Marais Sophie Munoz, Sté-
phane Couttez, Pierre-Christophe Brilliot.
Pascal Vigneron et Jean Galard, Grandes Orgues.
Reconstitution : Jacques Chailley
Instrumentation : Pascal Vigneron (Editions Selmer).

ENSEMBLES DE CUIVRES
     de L’art ou du cochon ?

depuis 1803

Trombones

Trompettes, Cornets, Bugles   

Gros cuivres

Trumpets, Cornets, Flugelhorns

Tubas, Euphoniums, Saxhorns

www.courtois-paris.com
Buffet Crampon S.A.S.
5, rue Maurice Berteaux

78711 Mantes-la-Ville - France
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PORTRAIT    

 Invité par Stéphane Balzeau, enseignant au CNR de Tours, pour 
une master-class et un concert les 4 et 5 avril derniers,  Ivan Milhiet 
nous parle du saxhorn, de l’euphonium, et nous livre ses impressions.

 

Ivan :  Elles me semblent loin, les années 
90, où je devais m’imposer pour travailler 
l’euphonium ! Entré en 1989 à l’âge à 15 
ans au CNSM de Paris dans la classe alors 
commune saxhorn/tuba de Fernand Lelong, 
j’ai  découvert l’euphonium grâce à un étu-
diant japonais, Kaoru Tsuyuki, récemment ad-
mis. J’ai eu un véritable coup de foudre pour 
cet instrument au son chaud et  élégant. Fer-

nand Lelong accepta alors mon passage du 
saxhorn à l’euphonium et en 1991, je réussis 
l’examen de sortie. Je suis ensuite parti me 
perfectionner en Angleterre avec Bob Child. 
En 1993, j’entre à la Musique de la Police 
Parisienne et entame un début de carrière 
en soliste avec diverses formations dont une 
assez originale avec mon ami l’accordéoniste 
Frédéric Guerouet. En 1997, je suis lauréat 
au Concours ouvert pour la première fois en 
France à l’euphonium soliste à Guebwiller. Le 
morceau commandé pour la circonstance à 
Vladimir Cosma est celui que je viens d’en-
registrer avec la PP dont l’orchestration pour 
orchestre d’harmonie a été réalisée par le 
compositeur lui-même. Cet enregistrement et 

les concerts associés sont un aboutissement : 
une étape franchie pour moi et pour l’instru-
ment en France. Enfin, enregistrer un réper-
toire français et original pour l’euphonium.

Comment s’est imposé l’euphonium en France ?
 Issu moi-même de la grande école 
française de saxhorn avec ses nombreux 
concertos et ses références symphoniques 
ou d’orchestre d’harmonie, j’ai appréhendé 
l’euphonium en lui apportant cette « french 
touch », sans vibrato excessif et avec mon son 
très timbré.
M’éloignant quelque peu du modèle anglo-
saxon dans le jeu, j’ai pu ainsi le faire admet-
tre dans les orchestres symphoniques. Appelé 
comme musicien supplémentaire à l’Opéra, 
à Radio France ou l’Orchestre de Paris, les 
grands chefs symphoniques ne m’auraient 
pas laisser jouer à la manière anglo-saxonne 
si identifiée au Brass Band.

 Je me souviens aussi de l’époque où 
l’on essayait de nous séparer. Les tenants de 
la tradition française représentée par le sax-
horn et l’hérétique, l’euphonium, cet étran-
ger. Pour certains, l’intrusion de l’euphonium 
sur notre sol s’apparentait à une trahison. La 
jeune génération a su faire face à ces querel-
les d’un autre âge. Les deux instruments sont 
complémentaires à la vie artistique, chacun 
amène sa palette sonore. J’entretiens avec 
Philippe Fritsch, mon alter ego professeur de 
saxhorn au CNSM de Paris, les meilleures re-
lations, esthétiques, pédagogiques et frater-
nelles.
 L’arrivée et la dynamique du Brass 
Band en France a donné un essor à l’eupho-
nium. Mais n’étant pas baigné comme nos 
confrères britanniques dans ce milieu quel-
que peu concentrique du Brass Band, un 
système étanche avec le monde symphonique 
ou d’harmonie, nous, Français, pouvons faire 
aussi évoluer l’esthétique de l’euphonium.
 Le saxhorn reste pour moi l’instru-
ment indispensable aux orchestres sympho-
niques et d’harmonie. Son répertoire doit être 
défendu au même titre que celui du petit tuba 
français en Ut dans le répertoire symphoni-
que du début du XXème siècle, Ravel, Debus-
sy… D’ailleurs, nous voyons avec bonheur les 
collègues revenir à la conception originale de 
l’œuvre et le respect de son instrumentation 
comme le fait Arnaud Boukhitine ou Laurent 
Pézière (soliste à l’Opéra de Paris).

 Pour les études musicales, je con-
seille de débuter au saxhorn. Contrairement à 
l’euphonium, son exigence sur de plan sonore 
oblige le débutant à fabriquer la recherche 
de son. L’idéal est bien sûr le modèle quatre 
pistons.
 Les fabricants et concepteurs ont su 
faire évoluer parallèlement les instruments. 
Je joue particulièrement le Besson mis au 
point par Steven Mead avec le petit pavillon 
verni. Antoine Courtois a sorti récemment,  
sur les conseils des Français et notamment 
Philippe Fritsch, le saxhorn compensé avec 
doigtés quatre pistons comme l’euphonium. 
Au CNSM de Lyon, où je suis l’assistant 
avec Arnaud Boukhitine de Mel Culbers-
ton, je m’occupe particulièrement de quatre 
étudiants qui jouent  le saxhorn en plus de 
l’euphonium. Cela permet de découvrir les 
particularités et leur répertoire spécifique. Le 
CNSM a acheté à ma demande en 2004 un 
saxhorn compensé Courtois.
 De plus en plus, nous avons des 
échanges réguliers avec la classe du CNSM 
de Paris et encore récemment,  au mois de 
mars, nos étudiants ont travaillé en commun 
à Paris.
 Je cite en exemple la nouvelle gé-
nération d’instrumentistes comme Sébastien 
Stein, étudiant à Paris, qui vient d’enregistrer 
en 2005 pour le CNSM un disque consacré 
au Saxhorn et à l’euphonium.

Donc tout va pour le mieux ….
 Mais pour l’orientation profession-

nelle de nos élèves et étudiants, nous restons 
vigilants. Nous savons pertinemment que les 
postes sont assez rares pour nos instruments. 
Concernant l’enseignement supérieur, nous 
préparons les étudiants français et étrangers 
en veillant à ne pas trop élargir le nombre de 
places, pour éviter une frustration du fait du 
trop peu de postes offerts dans les orches-
tres symphoniques ou les harmonies profes-
sionnelles. J’espère  que notre génération 
ne connaîtra pas de suppression de poste de 
saxhorns, d’euphonium ou de tuba… L’orien-
tation professionnelle vers l’enseignement 
compense et ouvre des perspectives, mais là 
aussi nous restons attentifs  et demandons 
l’ouverture des postes dans les conservatoi-
res.

Une sacrée épreuve…
 En novembre 2000, je  réussis le 
concours à la place ouverte de saxhorn à l’Or-
chestre de la Garde, garant de la grande tra-
dition française de l’Orchestre d’Harmonie. 
Pour moi, déjà titulaire à la Police Parisienne, 
au delà d’un nouveau poste, cette place est 
aussi la reconnaissance de l’euphonium.
Mais tout a basculé… En décembre, les mé-
decins ont diagnostiqué une maladie invali-
dante.
 Au vu de mon dossier médical, le 
médecin conseil de l’administration de la 
Garde Républicaine me déclare inapte à la 
fonction.
 Opéré en janvier 2001, j’ai suivi 
une longue rééducation. Une fois terminée, 
au bout de quelques semaines, j’ai décidé de 
reprendre mon poste : la musique avant tout ! 
Accepter un arrêt de longue maladie m’aurait 
coupé du monde musical, de l’enseignement 
et de l’orchestre, et ça je le refusais…
 Si mes jambes ne me portent plus, 
mes capacités musicales sont intactes, ainsi 
que ma motivation à surmonter cette épreu-
ve. Je me découvre même une marge de pro-
gression au niveau de l’instrument, captant 
en moi de nouvelles sensations émotionnelles 
et esthétiques.
 Quelques mois plus tard, avec mes 
béquilles, j’ai rejoint la salle de musique de 
la PP, pris la parole devant mes amis et col-
lègues de l’orchestre et leur ai dit que malgré 
mon handicap je serai toujours présent à mon 
poste de musicien. S’est alors organisée une 
véritable solidarité…  
 Les copains ont organisé ma place 
et mon accueil, qui se fera bientôt en fau-
teuil. Le chef, Philippe Ferro, me soutient 
artistiquement et humainement, déclenchant 
de la part de hiérarchie une réelle prise de 
conscience du handicap pour nos professions 
artistiques intégrées dans les services de la 
Préfecture, reconnaissant et augmentant no-
tre statut d’artiste-musicien.
 L’administration m’a même aidé 
pour l’acquisition d’un fauteuil roulant adapté 
et d’un handiquad avec lequel je me déplace 
à Paris. En avril 2005, avec la PP, nous en-
treprenons une tournée au Japon. J’y retrouve 

mes collè-
gues japo-
nais Kaoru 
Tsuyuki et 
S h o i s h i r o 
H o k a z o n o 
qui m’orga-
nisent une 
master-class 
avec leurs 
élèves à To-
kyo. Cela a 
été un bonheur, une entraide formidable. J’ai 
découvert un pays organisé favorisant l’ac-
cessibilité des personnes à mobilité réduite. 
C’est pour moi, le début d’un renouveau.
 Quant à moi, personnellement je 
m’adapte. J’apprends à me gérer comme un 
sportif de haut niveau avant chaque épreuve. 
Et pour moi, une épreuve c’est parfois sim-
plement monter en fauteuil des escaliers pour 
accéder à une salle de concert ou d’un con-
servatoire où je suis invité. On se rend compte 
alors du sous-équipement des lieux de Cultu-
re ou de pratique musicale en France. Il reste 
beaucoup à faire. Heureusement, le CNSM de 
Lyon, qui m’a recruté en 2002, établissement 
récent, accessible en fauteuil roulant.
 Une des conséquences de mon état 
physique m’oblige à muscler et tonifier le 
buste. Je ressens davantage mes sensations 
profondes et la poussée sur le diaphragme. 
Je joue avec encore plus de confort. C’est pa-
radoxal. Le regard du public me voyant sur 
scène en fauteuil est également changé, une 
émotion particulière et partagée se dégage.
 J’ai plein de projets comme avec 
Tuba Yaga, Quintette avec Arnaud Boukhitine, 
Gabriel Capet, Stéphane Labeyrie et Thierry 
Thibault. Le dernier en date est mené avec le 
quatuor de cuivres Evolutiv Brass.  Commen-
cé en trio avec mes potes de toujours, Nico-
las Valade au trombone, François Thuillier au 
Tuba et récemment rejoint par le trompettiste 
Gilles Mercier. Nous adaptons les œuvres de 
la renaissance à Bartok et les créations. Cet-
te formule quatuor me permet de m’investir 
pleinement dans une conception originale. 
Je ressens une sensation de puissance et 
une homogénéité de niveau sans doute due 
à notre expérience individuelle acquise ces 
15 dernières années. Je fais ma part et   me 
laisse aussi pousser par mes trois autres com-
pères… » 

Propos recueillis 
par Yves Rémy

Actualités à suivre sur www.ivanmilhiet.com
23 avril, Lille Tubayaga Rencontres Interrégionales 
à Montigny en Gohelle
28 avril, Quincy (59) Evolutiv Brass (MTV)
04 mai, Montonvilliers (80) Evolutiv Brass (MTV)
13 mai, Sablé sur Sarthe  Soliste avec Harmonie
15 mai, Paris Concert Gala, Gardiens de la Paix 
Opéra Comique, Paris
16 juillet, Montbelliard  - Euro Cuivres -trio Inouï 
(Benoît Richard, contrebasse et Frédéric Gué-
rouet, accordéon)
20 août, Paris Epsival, Limoges

 Que représente pour toi la sortie du 
disque « Accents Graves » avec les pièces 
Arcane 1 de Jérôme Naulais et Euphonium 
concerto de Vladimir Cosma, accompagnées 
par l’Orchestre des Gardiens de la Paix de 
Paris ?

J’ai toujours en moi l’énergie du musicien. "J’ai toujours en moi l’énergie du musicien" 

...Ivan Milhiet
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Evénenement

Les Coulisses dans    Les Etoiles, c’était le 12 mars
L’IDEE 
au départ vient d’une rencontre 
avec Benny Sluchin

Puis la motivation d’or-
ganiser avec lui un événe-

ment autour du trombone 
pour y montrer des projets ar-

tistiques qui nous touchaient.
Je repensais à mes débuts de 

tromboniste - ces stages, ces 
rencontres avec mes « stars », les 

échanges d’enregistrements introu-
vables, les orchestres d’harmonie… Je 

voulais retrouver tous ces  personnages et 
moments de mon apprentissage de la musique qui m’ont fait 
rêver, m’ont amusé ou qui m’ont motivé.
 Et je regarde la diffi culté de dynamiser les classes de 
trombone aujourd’hui. Tout passe par les médias et le trom-
bone n’y est pas...
 D’où l’idée d’organiser et rassembler ces nouvelles « 
étoiles »  du trombone et communiquer pour eux par les nou-
veaux moyens… sms, mails, fl ayer, internet… sans oublier ce-
lui encore très effi cace du bouche à oreille.

 Je voulais une journée bouillonnante de vitalité où pro-
fessionnels, étudiants, élèves et commerçants puissent se faire 
rêver les uns les autres.
 Montrer que beaucoup de jeunes artistes sont dans les 
starting block mais étouffés par un milieu trop frileux établi ou 
protectionniste.

 Et ça marche ! le public a découvert des trombonis-
tes trop méconnus. Les conférences ont aussi suscité l'intérêt. 
L’atelier initiation était plein de jeunes et aussi d’adultes… 
Les productions (cd, livres…) se sont vendues ! Le public est 
demandeur!

L’OBJECTIF
Créer une dynamique et rassembler les initiatives iso-
lées. Sans restriction aucune !

 Nous avons eu le soutien inconditionnel du Conserva-
toire de Levallois et de son équipe administrative et techni-
que. Et surtout la volonté de chacun des artistes qui ont fait 
énormément d’efforts pour participer à cette nouvelle vague du 
trombone fondée sur l’envie et la créativité artistique et pas sur 
des aspects élitiste et mercantiles.

 Oui, l’événement pourrait avoir lieu de nouveau l’année 
prochaine. Car beaucoup d’artistes qui ne pouvaient se rendre 
disponibles cette année pourraient  participer à ce défi . Tou-
jours à Levallois. Et peut-être encore plus ouvert sur des artis-
tes étrangers. 
A bientôt
Tristan Mauguin, Panam’Trombone
www.panamtrombone.com

Matthieu Dubray, 
Duo Trombone, Piano : 

Matthias Malher, trombone et Franck Herrgott, piano 
Quelques trombones du XIXe siècle de Bruno Kampmann

Prévention bucco-dentaire chez 
un musicien de cuivre par Dr. Pierre Dana

Le trombone à Paris, 1830-1840 par Raymond Lapie
illustrations musicales : Ensemble Turbulences, 

Arnaud Boukhitine, Antoine Ganaye, David Guerrier 
Les Cuivres Graves du Conservatoire Royal de Liège

dirigés par Alain Pire 
Vincent Debes, trombone basse

Philippe Liedermann compositeur et Benny Sluchin
Hommage à Albert Mangelsdorf par Daniel Casimir  

Le quatuor Panam’trombone

Reportage photos Maxime Souleillet
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Facture instrumentale
Les marques Buffet-Crampon, Antoine Courtois et Besson….  à l’unisson !
Antoine, Gustave-Auguste, Denis, Jean-Louis, Zoé, Alphonse… 
et les autres… *
* Antoine Courtois, Gustave-Auguste Besson, Denis Buffet-Auger, Jean-Louis Buffet, Zoé Crampon, Alphonse Fontaine.

 Le mercredi 4 janvier dernier, le groupe Buffet-Crampon annonce la 
clôture de rachat de la société Courtois-Paris et le 16, l’acquisition de la mar-
que et de certains actifs de la société Besson Musical Instruments Limited.

 En quelques semaines, trois marques d’origine française retrouvent 
une même dynamique d’entreprise après des années d’externalisation.

Acte I

BUFFET-CRAMPON
2003
Boossey & Hawkes cède, en 2003 au 
groupe d’investisseurs anglais Rut-
land Fund Management, entre autres 
la manufacture d’instruments à vent 
Buffet-Crampon, leader mondial de 
la clarinette installé à Mantes-la Ville 
depuis 1850 et sous son contrôle de-
puis 1981. 
Spécialisé dans la reprise d’entrepri-
ses en diffi cultés fi nancières, Rut-
land crée par la même occasion une 
nouvelle entité baptisée The Music 
Group, autour de laquelle sont désor-
mais réunies les prestigieuses mar-
ques Höfner, Keilwerth, Rico, Schrei-
ber, Buffet-Crampon, Besson, etc.
« Le nouvel investisseur attend plus 
de productivité, plus de profi t, mais 
nous concernant, nous ne  pensons 
pas que cela puisse avoir un impact 
sur l’emploi ou une délocalisation de 
la partie production. » dit-on chez 
Buffet-Crampon. A l’époque, les 250 
employés sont rassurés, pas question 
de quitter la rue Maurice-Berteaux 
dont « on attend surtout des efforts 
dans l’innovation ».
     
     
                             
En 2004, nouveau coup dur
Buffet-Crampon est à vendre.
Les fi nanciers et les actionnaires 
sont déçus par les résultats globaux 
du Groupe. Si Buffet-Crampon affi -

che un résultat plus que satisfaisant, 
d’autres fi liales ont de gros soucis fi -
nanciers. La concurrence est rude.
Dix-huit mois après le rachat, tout 
est à vendre, « par appartements ». 
La culture anglo-saxonne de gestion 
d’entreprise domine la réalité sur 
l’idée de préservation d’identité cul-
turelle et artistique.

Juin 2005
Buffet-Crampon se rachète.
Craignant de voir le patrimoine fran-
çais et européen se fondre dans des 
groupes américains ou japonais, Paul 
Baronnat, directeur depuis 1981 de 
Buffet-Crampon, se démène et cher-
che des solutions fi nancières. Pour 
lui comme pour les salariés, Buf-
fet-Crampon est non seulement une 
entreprise, mais aussi une marque 
connue des musiciens à travers le 
monde. Un nom qui a son histoire 
et qui accompagne des générations 
d’instrumentistes à vent depuis près 
de 180 ans. Il séduit un groupe d’in-
vestissements européen, Argos Sodi-
tic, et s’associe avec lui pour créer 
le Groupe Buffet-Crampon. Il devient 
président du groupe et de ses fi liales 
américaines et japonaises. Le groupe 
ainsi créé a maintenant la maîtrise de 
ses circuits de distribution.
Le savoir-faire français intéresse des 
investisseurs, démontrant ainsi des 
capacités d’innovation reconnues 
même au plus dur de la crise.
La fête pour le 180ème anniversaire 
peut être joyeuse !

 

Acte II

Antoine Courtois
2006

En 2005, afi n de recentrer ses acti-
vités autour de grandes marques in-
ternationales, le groupe allemand JA 
Musik GmbH souhaite se séparer de 
la marque Antoine Courtois fusionnée 
en 1994. Jacques Gaudet veut sau-
ver son usine d’Amboise et la quel-
que vingtaine de salariés restant sur 
le site français. Il semble prêt à con-
tinuer seul le challenge.
A l’appel de Jacques Gaudet, le grou-
pe Buffet-Crampon, fort du soutien 
de la société d’investisseurs et sur les 
rangs pour s’emparer de Besson, voit 
l’opportunité de regrouper des mar-
ques d’origines françaises dont deux 
fabriquent toujours sur le territoire 
national des instruments à vent.
La proposition d’achat de la société 
Courtois est signée le 4 janvier.

ACTE III

Besson

La marque illustre de cuivres issue 
de la grande tradition française du 

XIXème siècle, détenue depuis 1948 par 
Boosey & Hawkes, a été concédée en 2003 
à la holding The Music Group.
Pourtant, Besson s’enfonce dans la liquida-
tion judiciaire.
En 2004, la holding Steinway Musical Pro-
perties Inc s’intéresse au rachat de Besson 
mais délaisse rapidement l’offre. Besson 
aurait accumulé les erreurs de manage-
ment.

Le loyer de l’usine anglaise est astronomi-
que et la rentabilité est faible. De plus, Bes-
son n’arrive pas à produire suffi samment 
pour faire face à la demande d’un marché 
mondial. 
En 1990, 350 employés sur le site d’An-
gleterre produisent 6 000 instruments. En 
2000, il reste 30 salariés qui assemblent 
environ 2500 instruments (cornets, altos 
ou barytons, euphoniums et gros tubas).
Aucun repreneur ne veut continuer l’aven-
ture industrielle. Le 5 décembre 2005, un 
communiqué de presse annonce la liquida-
tion judiciaire. En Angleterre, vingt person-
nes sont licenciées, seize autres suivront 
rapidement.
Fin décembre, le liquidateur envoi un fax 
laconique, largement diffusé, proposant de 
faire offre d’achat rapidement de la société 
Besson.
Le groupe Buffet-Crampon fait une offre sé-
lective d’achat.

Le 16 janvier 2006, l’affaire est conclue. 
Le groupe Buffet-Crampon rachète le nom 
de Besson, la propriété intellectuelle, le de-
sign, les plans et le stock d’instruments. Il 
possède également l’organisation de Bes-
son National Championships of Great Bri-
tian organisé au Royal Albert Hall ainsi que 
la célèbre coupe en Argent. 

Petits rappels historiques

La marque Buffet-Crampon
 En 1825, Denis Buffet-Auger débute 
à Paris la fabrication entièrement manuelle 
de clarinettes. En 1830, Jean-Louis Buffet, 
fi ls de Denis, reprend l’affaire. Il épouse Zoé 
Crampon en 1836 et crée la marque BUFFET-

CRAMPON. Le logo dans sa forme actuelle apparaît en 1844.
 La gamme s’étend aussi aux hautbois et aux bassons. En 1850, 
la fabrique s’installe à Mantes-la-Ville (Yvelines) motivée par la proximité 
des forêts de buis et celle de la Seine permettant l’accostage des péniches 
approvisionnant en ébène, matière première principale des clarinettes, 
hautbois et bassons...
 Dès 1866, BUFFET-CRAMPON fabrique ses premiers saxophones 
et en 1918, bénéfi cie de l’extension du marché américain et conforte sa 
place de leader dans le monde de la clarinette professionnelle.
 En 1981, Buffet-Crampon est racheté par la société Boosey & 
Hawkes qui compte déjà depuis 1948 Besson –London.
 Depuis Buffet crampon n’a cessé de renforcer sa prédominance et 
sa capacité d’innovation. Aujourd’hui la marque est jouée par les solistes 
les plus renommés et dans les orchestres du monde entier.

Antoine Courtois
 Depuis 1803, une estampille sur les pa-
villons qui traverse les époques. Un dénommé Cour-
tois dont on ne connaît pas le prénom crée son pre-
mier atelier en 1789, rue Mazarine à Paris. A partir 
de 1803, différents fi ls et neveux du fondateur s’ins-
tallent avec plus au moins de bonheur à différentes 
adresses et sous différents noms (Courtois Neveu 
aîné, Les 3 fi ls de Courtois neveu, Auguste Courtois 
et Antoine Courtois (1770-1855) dont la marque 
a traversé les siècles. Antoine Courtois collabore 
avec de nombreux musiciens de l’époque dont 
Dieppo le célèbre tromboniste dédicataire du solo 
de trombone de la Marche Funèbre et Triomphale 
de Berlioz et premier professeur de trombone au 
Conservatoire de Paris.
 Antoine Denis Courtois, son fi ls pour-
suit l’œuvre de son père et participe avec 
Jean-Baptiste Arban à la mise au point du 
cornet-Arban. En 1880, la fi liation s’éteint 
et Auguste Mille, le chef d’atelier succède 
à Antoine Courtois fi ls.
 La marque poursuit sa progression et connaît comme toute entre-
prise certains succès et diffi cultés.
Révolution d’octobre chez Courtois.
 En 1917, le 1er octobre la Maison Courtois est racheté par Emma-

nuel Gaudet (1860 – 1933).
   A sa mort, Paul (1911-2003) son fi ls reprends 

une entreprise au bords du gouffre fi nancier et la redresse. 
La période de la seconde guerre mondiale n’est pas pro-
pice à la fabrication d’instrument en cuivres. Paul Gau-
det est mobilisé puis prisonnier jusqu’en 1944. L’usine 
est fermée. D’importants stocks de métaux et des instru-
ments anciens de valeur historiques sont volés. La reprise 
après guerre ne fut pas sans diffi culté, mais Paul Gaudet 
maintient la fabrique. En 1956, la partie fabrication est 
décentralisée à Amboise (37). Les musiciens parisiens, 
souvent éminents professeurs au Conservatoire de Paris, 
rejoignent de plus en plus l’équipe « d’ambassadeurs » de 
la marque. 
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 Jacques Gaudet succède à son 
père en 1980. Des instruments d’étude 
sont fabriqués sous la marque Gaudet.
 Mais la poussée des fabrications 
américaines et japonaises et bientôt de 
l’ensemble de l’Asie, mène une rude 
concurrence aux fabricants français en 
perte de vitesse due principalement à la 
réduction signifi cative des musiques mi-
litaires en région et de nouveaux modes 
de consommation musicale.
 Dans les années 90, la réunifi ca-
tion de l’Allemagne avec la fi n de l’Union 
Soviétique permet aux manufactures de 
l’Est (B&S, Amati, …) d’accéder plus 
facilement au marché européen et mon-
dial. La facture instrumentale française 
dans son ensemble est ébranlée, n’ayant 
pas su se regrouper à temps ou par man-
que de volonté. 
 En 1994, l’entreprise est vendue 
au groupe allemand JA Musik GmbH qui 
fabrique les instruments sous les mar-
ques B&S.
 Jacques Gaudet mise alors sur le 
développement des Brass Bands en Fran-
ce et crée le premier concours de Brass 
Bands, en juin à Amboise. Mais égale-
ment sur l’innovation sur toute les lignes 
d’instruments.  Le site d’Amboise se re-
centre alors sur les instruments haut de 
gamme, comme la trompette Evolution, 
de la «Haute couture instrumentale» et 
les trombones. Les effectifs de salariés 
sont à minima.
 En 2006, le rachat par le Groupe 
Buffet-Crampon aura certainement évité 
un avenir diffi cile pour la marque esseu-
lée sur le marché mondial.

Besson
 C’est en 1837 que Gustave-
Auguste Besson (1820-1874), génie de 
la science de l’acoustique, crée la mar-
que Besson. Son nouveau cornet révolu-
tionne le concept et imprime les esprits 
jusqu’à nos jours. Pour beaucoup, le cor-
net Besson reste gravé comme une image 
d’Epinal.
 Ses produits deviennent célèbres 
en Europe et ont lui accrédite plus de 

cinquante inventions.
En 1845, Gustave-

Auguste Besson 
participe avec 
33 autres fa-
bricants aux 
n o m b r e u x 
procès con-
tre Adolphe 
Sax qui dé-
nonce le con-
trat exclusif 

de produire les 
instruments des 

musiques militai-
res Britanniques. En 

faillite en 1852, Adolphe Sax reprend 
l’initiative à partir de 1854, nommé fac-
teur de la Maison Militaire de l’Empereur. 
En 1858, accablé par Sax et menacé de 

poursuites judiciaires, Besson vire toutes 
ses capitaux sur le nom de son épouse et 
quitte Paris pour construire une usine à 
Londres. Les ennuis judiciaires se termi-
nent en 1861 en faveur d’Adolphe Sax.
Besson maintient la fabrication des ins-
truments à Paris et à Londres et possè-
dent des dépôts à Bruxelles, Charleroi, 
Madrid et Barcelone.
 En parallèle un autre fabricant an-
glais se distingue :
 Henri (John) Distin né à Londres 
en 1819 et mort à Philadelphie en 1903. 
Avec son père, John Distin trompettiste 
et ses trois frères George, William Alfred, 
et Théodore, Henri Distin forment à partir 
de 1833 un célèbre quintette de cuivres 
composé d’une trompette à coulisse, de 
3 cors et un trombone.
 En 1844, après une visite chez 
Adolphe Sax à Paris, ils adoptent ses ins-
truments et notamment le tout nouveau 
Saxhorn qu’ils imposent en Angleterre. 
Le quintette Distin adopte l’ensemble 
des saxhorns et crée une ligne d’instru-
ment sous son nom dont l’altophone. Dis-
tin est rachetée en 1872 par la marque 
Boosey (Editions musicales depuis 1792 
et facteur d’instrument depuis 1851).
 En 1846, Meyerbeer entend le 
quintette et est impressionné par la qua-
lité de leur exécution.  «la pureté de la 
tonalité, de l’exactitude de l’intonation, 
l’effi cacité de l’ensemble…». En vingt 
deux ans d’existence, jusqu’en 1850, le 
quintette a réalisé 10 000 concerts.
 Henri Distin collabore avec son 
compatriote D.j. Blaikely, l’inventeur en 
1878 du système compensateur pour les 
pistons. Ensemble, ils conçoivent les ins-
truments et améliorent des conceptions 
existantes.  
 Henry Distin concurrence Adol-
phe Sax sur le territoire du Royaume-Uni 
et participe au développement du Brass 
Band en Angleterre.
 En 1930, Boosey & Cie et Haw-
kes & Sons fusionnent et créent le groupe 
Boosey & Hawkes.
Besson (Paris) - Besson (London).
Besson (Paris)
 En 1858, Gustave-Auguste Bes-
son crée une usine à Londres. Depuis 
1856, un mandrin en acier conçu à par-
tir d’un prototype permet l’usinage mé-
canique des pavillons.
 A la mort de Gustave-Auguste 
Besson en 1874, puis de celle de son 
épouse en 1878, la compagnie prends 
le nom de Fontaine-Besson en 1880, 
du nom d’une des fi lles, Marthe épouse 
d’Adolphe Fontaine. Marthe possède le 
contrôle exclusif des brevets. Adolphe 
Fontaine crée entre autre le cornophone 
en 1890, fabriqué en cinq dimensions. 
Les cornophones seront employés dans 
l’orchestre des Concerts Lamoureux, 
pour tenir lieu des Tuben de Bayreuth 
lors des premières exécutions de frag-
ments de la Tétralogie de Wagner à Pa-
ris.

 Le comportement violent d’Adol-
phe Fontaine à l’encontre de son épouse 
et de ses employés a pour résultante le 
divorce et une grève de six semaines à 
l’usine de Paris des 95 des 145 employés 
en 1894 mettant en péril la fabrication 
annuelle des 50 000 instruments. 
 Deux branches distinctes prennent 
alors naissance, Fontaine-Besson pour la 
France et Besson pour l’Angleterre.
 La compagnie continue à pros-
pérer et dépose des brevets, comme le 
cornet à barillets transpositeurs ou le 
cornet-écho.
 Dans les années 1930, Stasser Ma-
rigaux et Lemaire, SML, produit des instru-
ments pour Besson avec Aubertin. Besson 
(Paris) déplace son usine rue Denis à Paris. 
 En 1957, Couesnon rachète la 
société française Fontaine Besson.

Besson-London
 En 1894, l’usine de Londres 
emploie 131 ouvriers, produisant 100 
cuivres par semaine.  10.000 formations 
musicales étaient inscrits sur les liste 
de contact. En 1896, Besson prends le 
statut d’une «société à responsabilité li-
mitée,» Ltd, et fait le pari qu’en 1910, 
elle emploiera  une main d’oeuvre plus 
importante que celles de ses concurrents 
britanniques.
 En 1925, Besson rachète Quil-
ter, puis en 1940 Wheatstone & Co.
 En 1948, le groupe Boosey & 
Hawkes aspire la marque Besson London.
 En 1997, formation d’un joint-
venture en participation entre Boosey & 
Hawkes et Nadirali (manufacture indien-
ne d’instrument Cuivres installée depuis 
1885) amène la construction d’une usine 
nouvelle à Gulauthi, près de Delhi.  
 En été de 2001, la fabrication 
d’instruments de musique de la société 
Boosey & Hawkes en Angleterre est dé-
placée du centre d’Edgware à Watford. 
L’usinage des pièces est dès lors réalisé 
par l’usine moderne de Markneukirchen 
en Allemagne.
En février 2003, début des problèmes. 

Quelle synergie commerciale al-
lez-vous développer au sein du 
nouveau groupe après des an-
nées de concurrence acharnée ?

Jacques Gaudet : Il y a quel-
ques mois, j’étais dans l’im-
passe. Je m’attendais soit à 
tout liquider, soit à continuer 
seul. C’est la seconde solu-
tion que j’aurais choisie :  je 
ne me voyais pas tout stopper 
sans me battre une dernière 
fois et ne rien laisser derrière 
moi. Et soudain ce fut le re-
nouveau ! Grâce aux excellen-
tes relations que j’entretiens 
avec mes confrères, j’ai con-
tacté Paul Baronnat, pour le 
féliciter d’avoir réussi à ra-
mener la prestigieuse Maison 
Buffet Crampon, leader mon-
dial de la clarinette profes-
sionnelle, sur notre sol… Tout 
de suite, il a adhéré à l’idée 
de reprendre Courtois…
 C’est un battant qui 
a un grand attachement au « 
Made in France » et le coura-
ge de réaliser ses idées. L’al-
liance de Buffet, de Besson et 
de Courtois, qui l’aurait cru ? 
Mon épouse en retraite depuis 
peu a repris un mi-temps au 
secrétariat et a du travail pour 
2! Nous venons de recruter 
6 nouveaux employés, deux 
autres suivront bientôt. Nous 
reformons du personnel. C’est 
incroyable !
 C’est vrai que voi-
ci une vingtaine d’années, 
j’avais appelé de mes vœux la 
réunion d’un consortium de 
la facture instrumentale fran-
çaise. Déjà, à l’époque, nous 
avions un savoir-faire, un hé-
ritage à défendre, mais face 
à la concurrence étrangère 
normale nous rajoutions une 
concurrence nationale. Ce 
consortium ne s’est pas fait 
à l’époque. Aujourd’hui, c’est 

légèrement différent, mais 
cela participe du même prin-
cipe : s’associer pour exister. 
Maintenant,  les trois mar-
ques sont sous l’égide d’un 
même groupe.
 Si nous avons été 
soutenus de 1994 à 2005 par 
le groupe allemand JA Musik 
GmbH, la marque Antoine 
Courtois était noyée dans un 
conglomérat.

 Nous nous fi xons 
certains objectifs comme la 
perspective de monter notre 
fabrication à 3000 ou 35OO 
pièces par an.
 Nous avons des com-
pétences sur des modèles de 
référence comme le trombone 
et le saxhorn.

 Mais le plus impor-
tant est la rencontre et la con-
ception de nos instruments 
avec les artistes. Les marques 
Besson, Buffet et Courtois ont 
toujours collaboré avec les ar-
tistes nationaux ou interna-
tionaux. Nous allons pouvoir 
grâce à cette fusion d’entre-
prises créer un véritable ré-
seau de collaboration inter-
nationale artistique. Chaque 
projet, chaque prototype sera 
étudié, essayé par des artis-
tes provenant de plusieurs 
pays avec des sensibilités et 
des pratiques instrumentales 
différentes.
 Si nous devons main-
tenir coûte que coûte la fabri-
cation et la distribution d’ins-
truments comme le saxhorn, 
modèle français par excellen-
ce, pour la large gamme des 
cuivres nous ne devons pas  
nous enfermer dans notre ex-
ception culturelle.

 D’ailleurs, nous ve-
nons à l’initiative de Paul 

Baronnat, le président du 
groupe Buffet Crampon, de 
réunir récemment nos artis-
tes « ambassadeurs » à Paris 
pour une réunion amicale. 
Tous ont répondu présent. 
Quel orchestre d’harmonie on 
aurait  pu faire entendre avec 
un tel plateau de musiciens 
jouant à un niveau incompa-
rable les clarinettes, le saxo-
phone, la trompettes, le cor-
net, le trombone, le saxhorn, 
l’euphonium ou le tuba !

 Nous avons un esprit 
français inventif. Nous l’avons 
prouvé avec la ligne de trom-
pette Evolution.
 Pour conclure, Bes-
son serait davantage tourné 
vers les instruments graves et 
ceux du Brass Band, et Cour-
tois resterait très présent dans 
les pupitres d’orchestres sym-
phoniques et d’harmonies.
 Le groupe Buffet-
Crampon, grâce à son rayon-
nement mondial, va nous 
apporter, j’en suis sûr, une 
présence beaucoup plus im-
portante.

Où fabriquer ?

 Les instruments à vo-
cation professionnelle néces-
sitant une main d’œuvre très 
qualifi ée seront toujours fabri-
qués en France pour Courtois 
(à Amboise) et en Allemagne. 
En revanche, les instruments 
d’entrée de gamme et peu 
chers seront toujours fabri-
qués hors d’Europe.

Concernant les Brass Bands ?

 Le groupe Buffet-
Crampon doit continuer à 
gérer le Besson National 
Championships of Great Bri-
tian organisé au Royal Albert 

Hall, et à Amboise nous re-
conduisons cette année le 
12ème OPEN DE FRANCE 
DE BRASS BANDS, du 9 au 
11 juin prochains.
 En onze années, nous 
avons accueilli à Amboise 108 
Brass Bands venus concourir. 
 Cette année, la repré-
sentation française semble 
plus faible. Je me demande 
pourquoi en majorité leurs 
responsables souhaitent se 
présenter dans les catégories 
supérieures. A mon sens, ils 
brûlent ainsi les étapes et le 
rythme de progression.
 En dix ans, la progres-
sion musicale et artistique des 
Brass français a été fulguran-
te. Mais je m’inquiète pour-
tant de leur évolution, tant il 
leur est diffi cile de tenir un 
ensemble à haut niveau com-
me beaucoup l’ont souhaité. 
J’espère que les ensembles de 
pointe réunissant beaucoup 
de professionnels pourront 
tenir la cadence et résister à 
l’usure du temps. Mais c’est 
un mouvement naturel qu’il 
faut accepter. Même en An-
gleterre, un Brass brille pen-
dant plusieurs années, gagne 
tous les concours et s’éclipse 
ensuite pour revenir plus fort 
quelques années plus tard. Il 
faut que les Français accep-
tent ce fait et l’assument, et 
que surtout le mouvement 
entier du Brass en France ne 
s’époumone pas.
 Par contre, où je suis 
beaucoup plus confi ant, c’est 
dans le fait que les  conser-
vatoires et écoles de musique 
continuent à créer des Brass 
avec des élèves et les intè-
grent dans leur pédagogie de 
manière constante. 

Propos recueillis 
par Yves Rémy
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Entretien avec

Jacques Gaudet
Pour La Gazette des Cuivres

 Jacques Gaudet nous reçoit avec un large sourire et son 
franc-parler habituel dans l’usine d’Amboise. A l’heure où certains 
pourraient évoquer les perspectives de la retraite, lui s’active à la 
préparation des nouveaux tarifs et à l’organisation de l’atelier de 
fabrication où s’active une équipe d’ouvriers renforcée depuis peu.
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Avril 2006

  Kako Bessot lors 
de la journée de présenta-

tion chez SML/Paris de 
la nouvelle trompette 

B&S, MBX mise 
au point par 

Ch r i s t i an 
M a r t i -

nez. 

 Feeling Musique présente son nouveau 
bugle mis au point et fabriqué en collabora-
tion avec la société Couesnon.
Caractéristiques :
- Cuivre rouge : élimine certaines harmoni-
ques et adoucit la sonorité
- Trigger sur le troisième piston rendant aisé la 
recherche de justesse
- Pavillon en cuivre rouge chaudronné main

Cornets professionnels
YCR 8335     (Sib) 
Perce ML 11.9 mm – pavillon 125.5 mm

 Les cornets Xeno sont développés 
en étroite collaboration avec quelques uns 
des meilleurs cornettistes au monde et en 
particulier David KING, soliste, professeur 
à L’université de Salford et chef d’orchestre 
du Brass Band Yorkshire Building Society 
Band.

YTR9335NYS (Sib Modèle New York)

Modèle « Heavy » avec Branche d’embouchure 
inversée Bob Malone
·  Bloc piston en deux parties (cuivre et nickel)
·  Pavillon ‘’ large’’, 
      cuivre jaune en une pièce martelée à la main
·  Pistons en monel métal …..

Ut YTR9445CHSE

 
les 24 et 25 juin 2006 à Gray –70100
Brass Band Sagona organise son premier 

concours
de cuivres pour jeunes musiciens

Concours individuel :
Réservé aux musiciens de moins de 21 
ans (au 24/6/2006) jouant cornet, bu-
gle, saxhorn alto, baryton, euphonium, 
saxhorn ténor, trombone, toutes contre-
basses et tubas.
Le programme est celui des concours 
2006 de la Confédération Musicale de 
France (communiqué sur demande) ou 
libre choix d’une durée comprise entre 
7 et 15 minutes (CMF : Le choix du ni-
veau de passage est libre pour chaque 
candidat). 

Concours « Musique de Chambre :
Il est réservé aux musiciens de moins 
de 23 ans (au 24/6/2006) jouant cor-
net, bugle, cor, saxhorn alto, baryton, 
euphonium, saxhorn ténor, trombone, 
toutes contrebasses et tubas.
Le programme est au choix des candi-
dats et d’une durée de 15 minutes
maximum. La formation peut aller du 
duo au sextuor.

Renseignements complémentaires :
M Budelot Pierre-Marie 

32 route de Gray 21310 Mirebeau
03-80-36-52-07    //  06-15-35-47-55 

pbudelot@aol.com

Site Web Brass Band Sagona

Facture instrumentale NOUVEAUTES INFOS CONCOURS
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 La gamme des trompettes Xeno 
s’enrichit de trois nouveaux modèles : la 
YTR9335CHS (Sib Modèle Chicago) , la 
YTR9335NYS (Sib Modèle New York) et la 
YTR9445NYS (Ut Modèle New York). 
Conçues sur la même base que la trompette en Ut, 
elles se différencient par leurs branches d’embou-
chures du célèbre Bob MALONE. 

TROMPETTE B&S  Sib MBX 

Bulletin d’abonnement 
Abonnez-vous et recevez La Gazette des Cuivres 

(quatre numéros par an)

Adressez votre bulletin d’abonnement (ou sur papier libre) 
accompagné d’un chèque de 20 Euros 

établi à l’ordre de La Gazette des cuivres
49, bld Paul langevin 37700 Saint Pierre des Corps - France
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Tél.
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INFOS CONCOURSENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Les réponses européennes : la SUISSE

Vie Professionnelle

Les Hautes écoles de Musique
En Suisse
Un exemple 
le Conservatoire de Musique Neuchâtelois

 La Suisse, signataire comme 45 pays des accords 
de Bologne en 1999, doit harmoniser la filière d’enseigne-
ment supérieur et rendre conforme les diplômes supérieurs 
en référence aux grades de Licence, Master et Doctorat 
(dit LMD ou 3-5-8). Tous les établissements d’enseigne-
ment supérieur doivent mettre en œuvre la Déclaration de 
Bologne, qu’ils aient ou non un statut universitaire.

 La filière professionnelle musicale a fait l’ob-
jet d’une remise à plat et les Hautes Ecoles de Musique 
(HEM) intègrent le réseau des Hautes Ecoles Spécialisées 
ou Musikhochschulen (Haute école de musique / Scuola 
Universitaria di Musica), au statut universitaire.

 Sur une population d’environ 8 millions d’habi-
tants, le système d’enseignement musical supérieur suisse 
prépare environ 3 000 étudiants dans la musique classi-
que et le Jazz aux professions d’interprète, de Chef (or-
chestre, d’orchestre d’harmonie, d’ensembles de cuivres, 
ou de chœur), de Pédagogue, de  Compositeur ou de Théo-
ricien de la musique.

 Nous avons récemment 
rencontré Jacques Mauger, le 30 
mars 2006 à Chambéry, lors de la 
journée d’échanges internationaux 
organisée par le nouveau Conser-
vatoire National de Région des 
deux Savoie (Chambéry et Annecy) 
dirigé par Bob Revel. Organisés par Gilles Ma-
riller (Professeur de trombone de Chambéry) et 
suivis par Michel Frécot (d’Annecy), une série 
de cours et de concerts avec le soliste Interna-
tional français Jacques Mauger ont réuni dans 
l’auditorium de la cité des arts de Chambéry 
des trombonistes français, suisses et italiens. 
Le Conservatoire Neuchâtelois financeur de ce 
projet présentait ainsi par l’intermédiaire de 
sa classe de trombones animée par Jacques 
Mauger la mise en place de l’enseignement 
supérieur.

 Jacques Mauger mène depuis 1996 
une carrière de concertiste international après 
avoir été Trombone Solo de l’Orchestre Phil-
harmonique de Nice, puis Soliste de l’Orches-
tre du Théâtre National de l’Opéra de Paris 
et de pédagogue-professeur au Conservatoire 
National de Région de Paris/CNR depuis 
1994, ainsi qu’à l’Accademia Santa Cécilia 
de Rome qu’il quitte en 2004, à Tokyo en 
qualité de “Guest Professor“ at the Senzoku 
Gaquen University et vient d’être nommé pro-
fesseur à la Folkwang Musichschule de Essen 
(Allemagne). Il anime régulièrement des cours 
d’interprétation très fréquentés dans de nom-
breux pays : (Grande-Bretagne, Espagne, Al-
lemagne, Suisse, Pays-Bas, Etats-Unis, Amé-
rique du Sud, Scandinavie...). Professeur au 
Conservatoire Neuchâtelois, il intègre ainsi le 
réseau international d’enseignement supérieur 
de musique qui délivre les diplômes licence et 
master d’interprète au niveau européen.

Il a ainsi une vision large de l’activité de musi-
cien soliste et de pédagogue international.  C’est 
à ce titre que nous lui posons les questions sui-
vantes :
Que penser de la mise en place du système d’en-
seignement supérieur de la musique au niveau 
européen ?
 Je  pense qu’il est nécessaire que 
tous les pays européens se mettent d’accord 
sur ce point et que les évaluations de chaque 
enseignement supérieur soient équivalentes!

La France a-t-elle raison de différer dans sa mise 
en place ? Absence de communication comme 
l’incertitude ?
 Il vaut mieux prendre du temps afin 
d’être bien conseillé par des spécialistes pas 
seulement par des directeurs de Conservatoi-
res, j’espère qu’ils le feront !

Beaucoup d’étudiants français « s’expatrient » 
déjà pour suivre un enseignement supérieur en 
Belgique, Suisse ou Allemagne. Pouvons-nous 

en France inverser cette tendance ? Quelles 
solutions apporter pour structurer cet enseigne-
ment de premier cycle (niveau licence) qui fait 
encore défaut en France ?
 Le système en France est mainte-
nant périmé. Le fait qu’il n’y ait seulement 
que deux CNSM  bloque la carrière de certains 
étudiants français et surtout les prix de CNSM 
en France ne sont pas reconnus à l’étranger. 
Beaucoup d’étudiants ne peuvent se présen-
ter pour des postes d’orchestre en Allemagne 
ou Suisse car leurs diplômes n’ont pas d’équi-
valence. Le cursus en Allemagne et en Suisse 
est beaucoup plus complet, pas seulement 
basé sur l’instrument.

La profession de musicien est non réglementée 
même pour le corps des enseignants de la Fonc-
tion publique. Seule la formation reçue compte 
pour accéder à une place d’orchestre ou pour 
faire carrière de soliste ou de chambriste. Le di-
plôme obtenu ou pas, importe peu. N’est-on pas 
entrain de leurrer les futurs étudiants qui se di-
rigent vers une course aux diplômes ? Autrement 
dit, certains étudiants traverseront les frontières 
pour accéder à des diplômes faciles d’accès 
mais dont la formation n’atteint pas l’excellence. 
Donc pour le premier cycle d’enseignement su-
périeur (niveau licence) comment harmoniser 
les contenus de cursus et surtout les épreuves 
de fin de scolarité en ce qui concerne les di-
plômes d’interprète. Dans ces domaines, y a-t-il 
une réflexion au niveau européen des spécialis-
tes cuivres ?
 Il y a longtemps que les Français 
courent après les diplômes sans pour autant 
avoir  de bons résultats. Pour un emploi d’or-
chestre, il faut garder le système du concours 
ouvert pour les postes vacants. Pour un em-
ploi de professeur dans un enseignement su-
périeur il faut savoir que l’on ne devient pas 
professeur spécialisé du jour au lendemain. La 
pratique et l’expérience sont primordiales, il 
serait préférable de laisser un certain moment 
d’adaptation au futur professeur dans sa nou-
velle fonction. Il faudrait le former durant son  
cursus sur le terrain et la pratique pas comme 
en ce moment sur la théorie. Les nouveaux 
postes de professeur dans les Musikhochs-
chule en Allemagne ne sont plus des postes 
de titulaire, le contrat est renouvelable tous 
les 3 ans voire tous les ans. Pourquoi pas en 
France ? Mais il faudrait bien entendu ne pas 
bloquer pour autant la grille de salaire. Cette 
période de transition reste encore difficile à 
mettre en place j’espère que nous pourrons 
nous les professeurs exposer nos propositions 
avec l’appui des directeurs. 

Jacques Mauger entouré de Jean-Michel Frécot et Gilles Mariller.

Trombone dans tous ses états
Département Musique et Musicologie
5, rue F. Clouet 37000 Tours
Vendredi 28 avril
SFA (Société Française d’Acoustique), le GSAM et 
le CNR de Tours
Journée d’étude sur le trombone
Intervenants : Thierry Guilbert, Joël Gilbert, Arnold 
Myers, Gilles Millière, Gérard Klein, Jean-Louis 
Pommier, Luc Dalmasso.
Joël Gilbert : Joel.Gilbert@univ-lemans.fr 
http://www.sfa.asso.fr/fr/gsam/fichiers/journees.
htm#tromb

Concert  Trompettes  Baroques 
Lycée Professionnel Paul Langevin de Briare le Ca-
nal, 
vendredi 12 mai 2006 à 20h30.
Soirée Baroque en plein air.

           « Aux Arts, Lycéens » financé par la Région 
Centre implique le Lycée Professionnel de BRIARE 
(chaudronniers métalliers pour la réalisation du 
bassin, les électroniciens pour les jeux d’eau et de 
lumière, la section bio service pour le repas, les élè-
ves des cours d’arts appliqués pour la publicité...) 
et l’Ecole de musique sur le thème de la Trompette 
Baroque.
 -l’Ensemble de Cuivres( instruments modernes) de 
Briare (dir : Philippe MEUNIER)
- Le trio de trompes SCHANN
-l’Ensemble de Trompettes de Sully (dir : Eric Dar-
daine)
-l’ENSEMBLE  DE  TROMPETTES  NATURELLES  
DU  VAL  DE  LOIRE (dir : Jean Paul LEROY)
-le facteur d’instruments Gilbert CORNELIUS qui a 
conçu une trompette naturelle en Ré.

www.harmonie-briare.com

Stages

ACADEMIE D’ETE du FESTIVAL de Saint Riquier 
> stage de Cuivres et Percussions
> du 7 au 13 juillet 2006
> Renseignements et inscription 
avant le 9 mai 2006
L’Académie d’été
> Festival de Saint-Riquier
BP 3 - 80135 Saint-Riquier/
f.lebettre@somme.fr
ebrisse1@free.fr
tel. 03 22 28 20 20
www.somme.fr

 La Suisse compte à présent un réseau avec les 
Musikhochschulen de Basel et Luzern, la Hochschulen 
der Künste Bern, Schola Cantorum Basiliensis, Conser-
vatorio della Svizzera Italiana, Hochschule für Musik und 
Theater Zürich,  Les Conservatoires de Genève, Lausan-
ne, de Fribourg et Neuchâtelois.

 Le dernier accrédité est le Conservatoire Neu-
châtelois intégré à la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO).

 Le Conservatoire Neuchâtelois rassemble dans 
une même entité les sites de La Chaux-de-Fonds/Le Lo-
cle et de Neuchâtel. Regroupant quelques 2500 élèves, 
enfants, adultes et étudiants professionnels, il est un 
centre d’activité musicale intense dans les domaines de 
la musique classique et du jazz.

 D’abord supprimées en Juin 2005, les classes 
professionnelles du Conservatoire Neuchatelois sont 
ressuscitées par le budget 2006. L’accréditation d’in-
tégration au réseau HEM est confirmée pour la rentrée 
2006/2007.

 Les classes de la filière professionnelle de la 
musique compte environ 180 étudiants dont 68 étran-
gers.

 Comme dans de nombreux conservatoires en 
Suisse, la représentation française est importante que 
ce soit pour la population d’étudiants comme pour celle 
des professeurs. 

Les classes de Cuivres du Conservatoire Neuchatelois
Cor : Jean Pierre Berry, premier cor soliste de l’Orchestre de la Suisse Romande

Trompette : Olivier Theurillat
Trombone :Jacques Mauger 
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Jacques Mauger dirige en master-class 
les trombonistes  français, suisses et italiens.



Biographie de Charles Colin
Lip Flexibilities

Charles Colin
par Michel Laplace

 Tout est lié. L’arrivée progressive d’exigences techniques nouvelles en mu-
sique (des évolutions non synonymes de progrès mais reflet d’une réalité de terrain) 
et une pédagogie privée, parallèle aux vieilles institutions, qui propose des solutions 
pour y faire face ! Ces solutions, contre finances (et l’argent n’a pas de couleur), sont 
proposées à l’artiste en difficulté quelle que soit sa spécialité musicale, d’où des fa-
çons résultantes de jouer qui, d’une certaine façon, transforment, en tout cas chez les 
souffleurs, l’approche des notes et des phrasés, pouvant ainsi amener à rompre pro-
gressivement avec une tradition d’articulation des sons (en classique comme en jazz). 
Ces pédagogies nouvelles (et leur support en méthodes éditées qui les vulgarisent sur 
une plus grande échelle de diffusion, internationale !) participent dès 1937-44 à une 
convergence progressive des façons de jouer toutes les musiques qui s’en trouvent 
ainsi modifiées dans leur restitution. On ajoutera à cela l’évolution, pour les cuivres, de la facture des instruments où là, il 
y a une véritable progrès (justesse, facilité d’émission, etc).
Ainsi, dans Orchestra World (vol.19, n°6) de février 1944, le pédagogue-trompettiste Charles Colin fait un appel à ceux qui 
vont en France pour lui ramener les « sentational Harry James Model French Selmer trumpets» ! Elles sont, à l’époque, une 
avancée et elles participent aux sonorités du moment. Or ce type de sonorité ne coïncide plus avec le goût des solistes de 
l’An 2000 qui seraient d’ailleurs incapables de jouer sans difficultés ces instruments «anciens ».

 C’est la Swing Era, avant le bebop, 
qui  pousse les techniques à converger, via le 
travail en section. Le travail de section est im-
posé. Par contre, être soliste c’est la possibilité 
d’assumer en s’adaptant à sa forme physique 
de l’instant. Mais même là, on demeure rare-
ment autodidacte. Bix Beiderbecke a consulté 
Joe Gustat à St Louis, Max Kaminsky a consulté 
Max Schlossberg à New York et Bobby Hackett 
a consulté Benny Baker à New York également 
(en 1943). En section de trompettes, qu’elle 
soit symphonique ou de big band, il faut assu-
rer ce qui est exigé et écrit. Pas seulement la 
tendance vers le haut du registre ! 
 Charles Colin écrit en 1944 : « Ana-
lysez des orchestres comme Whiteman, Kos-
telanetz et Glenn Miller, et vous noterez le 
profond background classique, la justesse et 
qualité de sonorité comme base à adapter à 
notre musique moderne». 
 On sait la culture classique des ar-
rangeurs de la Swing Era, à commencer par 
Fletcher Henderson pour Benny Goodman.
 On comprend à travers ce qui vient 
d’être dit, la pertinence de la remarque du 
trompettiste armstrongien Irakli De Davri-
chewy (Jazz Classique, n°10, d’avril 2000) : 
« Pour acquérir la maîtrise instrumentale, on 
dit parfois que n’importe quelle école fait l’af-
faire. C’est faux, la pratique instrumentale doit 
être pensée en fonction de la musique que l’on 
veut jouer. Dans le domaine de la trompette, 
par exemple, on étudiait jadis avec la méthode 
Arban. Aujourd’hui, on utilise la méthode Col-
lins [sic] ou une autre, très différentes pour 
ce qui est de la manière de phraser, souffler, 
respirer.
 Elle permet peut-être plus de vir-
tuosité, mais elle devient un lourd handicap 
quand on veut phraser comme les musiciens 
de jazz classique. ».
 La vie de l’auteur des Colin’s Lip 

Flexibilities est étonnante car marquée par 
le destin. Le premier fut que son voisin n’a 
pas supporté ses débuts grinçants au violon. Il 
se trouve que ce voisin à Salem est un trom-
pettiste de métier, Harry Berken, d’origine 
russe qui a joué pour Victor Herbert. Berken 
explique au père du jeune Charles Colin qu’il 
n’arrivera à rien au violon et qu’il se propose 
de lui acheter un cornet et de lui donner ses 
premiers cours. Aussitôt dit, aussitôt fait. En 
1924, Charles Colin débute pendant deux 
mois auprès d’Harry Berken sur un cornet 
Conn qu’il lui a donné. Charles Colin prend en-
suite des leçons auprès d’une dame âgée qui 
fut une vedette de Vaudeville. C’est elle qui 
l’adresse ensuite, toujours en 1924, dans la 
ville de Lynn, à Aaron Harris, joueur d’eupho-
nium du Sousa’s Band. Charles Colin étudie 
plusieurs années avec Aaron Harris qu’il a l’oc-
casion d’entendre jouer  chez Sousa avec Her-
bert L. Clarke comme cornet solo. Harris lui 
impose l’habitude de recopier la musique jus-
qu’à ce qu’elle soit mémorisée. Charles Colin 
s’initie donc à une période, jusqu’en 1931, où 
la mode pour la musique populaire et le cornet 
aborde sa dernière phase. La méthode Arban 
est l’outil incontournable, même si les proues-
ses assumées par les sources d’inspiration du 
jeune Colin, Del Staigers (idole de Joe Wilder) 
ou Walter M. Smith, jouent sûrement autre-
ment (ou au-delà de la méthode en question) 
et sont, souvent inconsciemment, les premiers 
dissidents de fait sinon de propos. 
 Recommandé par Harris, Charles Co-
lin prend des cours privés de trompette cette 
fois, à Boston, auprès de Walter M. Smith qui 
sera l’auteur d’une méthode, la… Lip Flexibi-
lity (1935). Walter M. Smith lui fait travailler 
les Etudes Caractéristiques d’Arban. C’est 5 
dollars la leçon. Le frère de Walter, Archibald 
Smith travaille chez le facteur Vega qui a une 
grande vogue à cette époque (les trompettis-

tes du Casa Loma Orchestra jouent des instru-
ments Vega). Donc Charles Colin utilise une 
embouchure Vega. Il entre ensuite au New 
England Conservatory de Boston, en 1930-31, 
dans la classe du trompettiste allemand Louis 
Kloepfel qui a connu Arban et qui lui inculque 
la théorie de la «respiration diaphragmatique». 
Pour Kloepfel, comme l’a rapporté Colin : «vous 
chantez dans la trompette comme un chanteur 
d’opéra chante depuis son corps» (« you are 
going to sing on your trumpet like an opera 
singer sings from the body »). Charles Colin 
comme beaucoup d’autres à l’époque, joue 
de la trompette dans un style de cornet. En 
1931, ayant fait le tourdes possibilités d’en-
seignement alors offertes dans le Massachu-
setts, il part chercher sa voie à NewYork. C’est 
à Brooklyn où vit désormais Harry Berken qu’il 
s’intègre d’abord pendant au moins un an.
 Berken qui joue au NBC pour le 
trompettiste virtuose Benjamin B. Rolfe, l’ac-
cepte chez lui et lui donne à nouveau quelques 
cours. Berken est un lead-trompette reconnu. 
Dans le Lucky Strike Orchestra de Rolfe, il 
n’a à ses côtés que des pointures (en 1930) : 
Dave Glickstein, Pete Capodiferio, Phil Napo-
leon, Vincent Buono et Costello ! Berken amè-
ne le jeune Charles, qui l’a demandé, chez son 
ami virtuose et pédagogue Ernest Williams. 
Charles est déçu, car le vieil homme s’endort 
pendant la leçon. Charles Colin vit maintenant 
au Capitol Hotel, comme d’autres bostoniens, 
sur la 8e Avenue, à New York. Or, on ne peut 
pratiquer la trompette à l’hôtel sans indisposer 
les voisins. Charles Colin qui comme le violo-
niste Fritz Kreisler ne peut vivre une journée 
sans travailler son instrument, trouve une as-
tucieuse idée: faire toutes les boutiques entre 
la 8e Avenue et la 48e Rue à Broadway, et 
elles sont nombreuses, soit disant pour tester 
des trompettes !
 Charles Colin est d’abord bien ac-

cueilli par Frances Margulis, soeur du fameux lead 
trompette Charlie Margulis, qui gère la boutiques 
des instruments C.G. Conn. Comme l’ambition de 
Charles est d’être lead-trompette, il demande à 
Frances de lui organiser des leçons auprès de Char-
lie Margulis. Il les aura et elles n’auront pas d’autre 
effet que l’achat d’une nouvelle embouchure, puis 
d’une autre trompette (une Besson)… Et d’étoffer 
son curriculum vitae.
 Charles Colin fait alors intervenir à nou-
veau Harry Berken pour obtenir une audition auprès 
du célèbre Max Schlossberg. Cette fois c’est plus 
durable et constructif. Schlossberg propose au jeu-
ne Charles une situation dans un orchestre sympho-
nique ce qu’il décline car il a déjà une expérience 
symphonique et ne veut pas se limiter à un genre. 
A l’époque être musicien symphonique n’est pas 
payant et c’est se couper du reste du métier. Or le 
rêve de Charles Colin est d’enter dans la « clique» 
de Margulis et de son idole Mannie Klein (trom-
pette virtuose versatile capable de jouer un « chorus 
hot» dixieland ou une oeuvre concertante). Cela ne 
se fera pas, car on est à un tournant d’époque. Le 
Dixieland et le prétendu « jazz-symphonique » cè-
dent le pas aux big bands swing. D’ailleurs Mannie 
Klein quitte New York en 1937 pour la Côte Ouest.
Depuis son arrivée à New York City, Charles Colin 
ne s’est pas contenté d’aller d’un professeur à un 
autre, d’une boutique de musique à une autre. Il a 
accepté tous les genres d’engagements pour diver-
sifier son expérience pratique.

 Après un engagement en 1931, au sein 
des Royal Canadians d’un disciple de Guy Lom-
bardo, Jack Sullivan, il joue d’abord premier trom-
pette du WORS Symphony (en 1932-34), il fait 
des remplacements de répétitions dans l’Orchestre 
Glenn Miller (1937) et se fait remarquer comme 
lead-trompette de l’orchestre Benny Meroff au Pa-
ramount Theatre. C’est Frances Margulis qui lui 
trouve sa première séance d’enregistrement, en 
1939, comme lead-trompette de l’orchestre Eddie 
Farley-Mike Riley. Il joue aussi pour les mariages 
juifs. Ainsi il développe progressivement un feeling 
pour aborder toutes les situations musicales. Pour 
étoffer son CV, il lui faut faire des tournées dans 
un big band célèbre. Il entre comme lead-trompette 
chez Charlie Barnet (en 1939-40). Il y joue, déjà, 
des arrangements de Dizzy Gillespie.
 Après un an chez Barnet, il se rend compte 
que la vie en tournées ne lui convient pas. Il quitte 
Barnet pour retrouver son Capitol Hotel à New York 
et donc sa vieille manie de faire les boutiques jus-
qu’à la 48e Rue. C’est le deuxième coup du destin 
qui l’amène malgré lui à la carrière d’enseignant ! A 
cette époque il s’arrête surtout à la boutique d’Hans 
J. Bach, le frère du facteur Vincent Bach (actif dans 
le Bronx de 1928 à 1953). Ses essais attirent les 
clients ! Du coup, Hans Bach lui confie les clés 
pour qu’il vienne travailler autant qu’il le souhaite. 
Dans son euphorie, Hans Bach présente Charles Co-
lin aux clients comme une « New York City trumpet 
celebrity »! Comme Vincent Bach alimente la bou-
tique d’Hans de ses derniers modèles de cuivres, 
tout le métier y vient… Et trouve là Charles Colin ! 
Etre là au bon moment est la condition du succès. 

Charles Colin rencontre chez Hans Bach toutes les 
pointures comme Del Staigers, Bill Bell, Simone 
Mantia et d’autres. Grâce au bla -bla d’Hans Bach 
qui recommande Charles, les professionnels com-
mencent à lui demander des conseils sur la res-
piration et le rôle du diaphragme. Il faut dire que 
Charles Colin occupait son temps libre (et conti-
nuera) à écrire des articles sur les trompettistes et 
les cuivres (tous genres confondus) pour Orchestra 
World (pendant dix ans !), Down Beat, Metronome, 
et même deux revues de Harlem, Rhythms et Music 
Dial (le fameux trompette Freddie Webster est son 
informateur). En 1940, Charles Colin écrit déjà sur 
le «protruding tense diaphragm » et la « flexible 
arching tongue» (erreur de concept qui selon un 
de ses écrits de 1946, « calling all trumpeters », 
lui vient d’une affirmation d’Arban : « the tongue 
doesn’t strike »). Il ne cherche en rien à enseigner 
mais il justifie sa présence en dispensant une syn-
thèse des conseils de ses maîtres Harris, Smith, 
Kloepfel et Schlossberg.
 Une belle carte de visite d’ailleurs. Parmi 
ceux qui viennent le trouver chez Hans Bach, il y 
a un destin de plus : Harvey Streiner, lead-trom-
pette chez Ted Lewis qui a un problème de lèvres 
et cherche bien sûr l’« embouchure magique ». 
Plus il changeait d’embouchure, moins il pouvait 
jouer. Charles Colin lui prodigue ses conseils et… 
ça marche. Bien sûr, à partir de cet instant, Harvey 
Streiner adresse un tas de gens à Charles Colin pour 
prendre des leçons.
 Mieux, en 1940, Harvey Streiner qui re-
fait des affaires dans le métier achète en cadeau 
à Charles Colin un studio sur la 48e Rue dans le 
même bâtiment que le facteur d’embouchures et de 
trompettes Rudy Muck, pour qu’il enseigne ! Strei-
ner trouve un peintre-électricien du nom de George 
Rajonsky pour remettre le studio en état. Comble, 
George Rajonsky veut se faire payer en leçons de 
trompette pour son petit frère Milton. Ainsi donc, le 
nouveau professeur Charles Colin dans son studio 
du quartier le plus fréquenté par tout le métier dé-
bute son premier élève, Milton Rajonsky qui devien-
dra Shorty Rogers ! Il lui fait travailler la méthode 
Arban et des exercices d’Ernest Williams.
 La concurrence est prestigieuse à l’époque 
qui compte Bill Costello, Maurice Grupp et Benny 
Baker comme professeurs célèbres. Les deux der-
niers nommés étant à quelques mètres du studio 
Charles Colin ! Le bouche à oreille fait le travail. 
Milton Rajonsky amène son copain Bernie Glow qui 
veut débuter la trompette ! Le troisième élève que 
Charles Colin va suivre depuis le commencement 
est Al Porcino. On connaît la carrière de ces trois là 
à partir de 1944 et on se doute que c’est la meilleu-
re carte de visite pour Charles Colin. Son studio est 
très bien situé, non loin du Jim and Andy’s Bar, 
de la Charlie’s Tavern (le Pigalle de New York où 
les musiciens s’échangent des affaires) et de la 
Manny’s Music, la boutique de musique (ouverte en 
1935) la plus fréquentée par les musiciens noirs 
car son propriétaire Manny Goldrich, ancien em-
ployé de chez Conn, était aimé d’eux (Sy Oliver ; 
Rex Stewart qui lui écrit : « thank you for being 
such a big help to the black musicians »). On voit 
Roy Eldridge, Bobby Hackett et même Louis Arms-
trong chez Manny. Il faut dire aussi qu’à l’ouverture 
le lundi matin, Manny Goldrich faisait une sorte de 
jeu de hasard qui permettait d’obtenir un bon ins-
trument pour seulement 50 dollars ! Charles Colin 
de son côté ouvre son studio à d’autres professeurs 
qui sont Miff Mole (trombone), Allen Ostrander, 
ex-élève d’Aaron Harris (trombone basse), Bill Bell 
(tuba), Simone Mantia, ex-collègue d’Aaron Harris 
(euphonium), Jimmy Abato (saxo alto) et Herb 

« Charles Colin fait alors interve-
nir à nouveau Harry Berken pour 
obtenir une audition auprès du 
célèbre Max Schlossberg...»
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Blayman (clarinette).
 Le studio de Colin a huit salles dont 
une bibliothèque d’arrangements et orches-
trations du commerce pour que les élèves 
s’entraînent à jouer en section. Tous ces sons 
d’instruments s’entendaient jusqu’à la bouti-
que de Manny Goldrich.

 Manny propose alors à Charles Co-
lin de venir essayer chez lui une nouvelle 
trompette et d’en assurer le parrainage. Colin 
accepte et du coup, Manny propose une af-
faire à ses élèves : le nouvelle trompette (une 
Roth-Reynolds) avec une embouchure 7C et 
une boîte Galdstone pour seulement 40 dol-
lars. Comme l’instrument est bon et l’affaire 
bonne, Colin envoie ses élèves chez Manny. En 
retour Manny recrute des élèves pour Charles, 
toutes les relations de Manny poussent le nou-
veau  «prof». Avant la fi n de la première année 
d’activité du studio, Irene sa secrétaire, puis 
très vite son épouse (une ex-saxophoniste de 
Vaudeville), compte plus de 300 inscrits sur 
une liste d’attente pour des leçons au tarif de 
3 dollars la demi-heure. Les élèves restaient 
des heures autour du studio car Charles Colin 
avait créé une ambiance conviviale entre les

 jeunes, les profs et les stars. Il était 
tout à fait normal que dans la journée le studio 
reçoive la visite de Herb Miller (frère de Glenn), 
Bernie Privin, Trummy Young, Mercer Elling-
ton, Roy Eldridge, Jonah Jones, Louis Prima 
et Dizzy Gillespie ! Parfois, Mercer Ellington 
prenait sa trompette et répétait avec les élèves 
ou Louis Prima prenait quelques élèves dans 
un coin du studio pour des conseils d’homme 
de métier ! Il y avait aussi le fait que (pour des 

raisons économiques) les chefs des big bands 
embauchaient des étudiants. La secrétaire de 
Tommy Dorsey, Ethyl Privin (femme de Bernie 
et… élève de Charles Colin) téléphonait direc-
tement à Irene Colin pour ce faire.
 Louis Prima, Artie Shaw, Georgie 
Auld, Woody Herman et bien sûr Charlie Bar-
net faisaient de même.
 Très vite, comme la boutique d’Hans 
Bach, le studio Colin ne reçoit pas que des 
débutants. Les exigences du métier sont déjà 
telles à cette époque qu’il y a beaucoup de 
problèmes de lèvres, d’endurance, de volume 
de son insuffi sant ou ne projettant pas, etc.
 En 1941, Dizzy Gillespie qui joue en-
core chez Cab Calloway vient consulter Charles 
Colin à cause de sa lèvre supérieure infectée. 
Colin découvre que Dizzy utilise une embou-
chure à bords trop vifs.
 Toutes ces expériences servent à 
Charles Colin. Quand un élève « avancé » vient 
le voir, il demande qui sont ses professeurs, ce 
qu’ils ont fait et ainsi, il s’informe des diverses 
méthodes d’enseignements.
 Quand on lui pose un problème, 
Charles Colin non seulement cherche une 
solution, mais il prend soin de noter le pro-
blème et la solution trouvée. Il note tout dans 
un registre. Il en publie des extraits dans les 
magazines sus cités, pour lesquels il fait aussi 
des interviews dont il tire un enseignement. En 
1941, il publie «Colin analyzes Harry James », 
qui indique que le fameux Harry James, qui a 
une formation classique solide, joue avec des 
lèvres humides et s’entraîne sur des notes te-
nues avec des doigtés factices.
 Colin consacre un article, la même 
année, à Roy Eldridge (« infl uencé par son 
frère, un bon saxophoniste » écrit-il avec jus-
tesse). Roy indique qu’il s’entraîne avec des 
notes tenues du do grave au contre-fa (chro-
matiquement) et que les doigtés factices l’aide 
beaucoup. Blanc ou Noir, même technique ! 
Roy ajoutait « you’ve gotta listen to everybody 
and anybody ; that’s how you’ll learn».
 Toutes ses notes sont le fondement 
de son premier recueil 100 Original Warm-Ups 
édité en 1940 et vendu 25 cents par David 
Gornston, puis des fameux exercices Lip Flexi-
bilities qu’il édite lui-même en 1942. Gorns-
ton était un éditeur de musique installé à quel-
ques mètres du studio Charles Colin dans la 
48e Rue, juste en face de la Manny’s Music. 
David Gornston faisait du porte à porte chez 
tous les enseignants et tous les marchands de 
musique. Le premier recueil de Charles Colin 
fut un succès immédiat. Charles Colin forme 
beaucoup de jeunes qui se font tout de suite 
un nom dans le métier. En 1943 on compte 
parmi ses anciens élèves, les trompettistes 
George Schwartz et Jackie Eagle (tous deux 
chez Georgie Auld), Pat Harrington (dans l’or-
chestre féminin de Spinalty), Stan Fishelson 
(chez Woody Herman), Ed Shedowski (chez 
Vaughn Monroe), Harry Haase (chez Louis 
Prima) et Sonny Berman (chez Charlie Barnet). 
En 1944, Charles Colin écrit dans un article 
qu’il est tout particulièrement impressionné 
par ses élèves « de couleur » dont le style le 
bouleverse, même sur une simple octave de la 
gamme de do chaque note est personnelle et 
donne de l’émotion. Colin encourage cet état de 
chose car il se dit « being a modernist by heart». 
Il ajoute à propos de ces élèves noirs : « un tel 
feeling plein de coeur dans chaque note est 

quelque chose dont on doit s’émerveiller » (« 
such soulful feeling for every note is something 
to marvel at »). Ceci n’est pas en contradic-
tion avec ses convictions de forger son style 
jazz sur des fondations classiques, c’est à 
dire comme il l’a fait lui-même : « c’est de la 
plus grande importance d’être d’abord équipé, 
comme fondation de base, d’une qualité de so-
norité de tradition classique » (1944 : « It is of 
the utmost importance to be equiped fi rst with 
a basic knowledge of a good sound legitimate 
training »).
 Il cite en exemple Harry James (qui 
a «une fondation classique ») et Mannie Klein 
(« exemple parfait de ce que la formation clas-
sique donne dans la génèse d’un des grands 
jazzmen » - « perfect exemple of what legit 
training could contribute to the makings of one 
of the great jazzmen »). Pour lui, cette base 
classique est non seulement utile pour se for-
mer, mais aussi pour redresser une diffi culté 
et en juin 1947, à propos des problèmes de 
lèvres de Louis Armstrong qui l’ont amené à 
cesser de jouer près de deux ans, il écrit : « il 
a fait un retour, d’ailleurs plus solide que ja-
mais, tout simplement en se plongeant à fond 
dans la pratique classique » («He came back, 
however, stronger than ever, simply through 
digging in deep with legitimate practice »). 
Avec Fred Berman à Boston, Forrest Nicola 
à Chicago, Benny Baker et Maurice Grupp à 
New York, Charles Colin est dans les années 
1940, le « réparateur » et confi dent de tous 
les trompettistes en détresse, surtout chez 
les jazzmen. Il est aussi un chroniqueur de la 
scène de son temps et à travers son studio un 
fédérateur sans « préjugé de race ». Il devient 
dès cette époque un éditeur non seulement 
d’une pédagogie issue d’Arban et «moderni-
sée » pour assurer les exigences des big bands 
(legato, souplesse), mais aussi un pionnier de 
l’enseignement du jazz et du bebop! Il soutient 
les premiers essais pédagogiques de jazz, no-
tamment la sortie en 1944 de la méthode du 
saxophoniste Walter « Foots » Thomas (Wether 
‘Ad Lib’ can be taught) et dans le numéro de 
juin 1944 de Music Dial il prend une position 
courageuse pour l’époque : «Maintenant que 
l’on a donné à Benny Goodman une position à 
Juilliard, j’aimerai voir ce jour où Louis Arms-
trong, ‘le papa de tous les trompettistes’ sera 
approché pour accepter une charge similaire» 
(« Now that Benny Goodman was given a Pro-
fessorship at Juilliard, I would like to realize 
that day when Louis Armstrong, the ‘Daddy of 
all trumpeters’, would be approched to accept 
a similar degree »). Charles Colin, très versé sur 
l’aspect technique, est le premier soutien qua-
lifi é de Dizzy Gillespie. Il écrit dans un article 
de 1944 que certains sont « unfamiliar with his 
phenomenal trumpet work », mais il prédit dans 
un autre, de la même année : « qu’il fera défi -
nitivement son trou dans l’histoire comme l’un 
des grands » (« who defi nitaly will go down in 
history as one of the greats »).
 Dans un numero de Music Dial de juin 
1947, il se donne raison en écrivant : la « nou-
velle contagion du Culte Dizzy a donné un tas 
d’imitateurs. Juste pour en citer quelques uns 
ce sont Georgie Schwartz, Irv Markowitz, Johnny 
Payne, Benny Harris, Jerry Hurowitz, John Carisi, 
Joe Guy, Sonny Berman, George Tredwell (sic) 
et plein d’autres » («new contagious ‘Dizzy Cult’ 
has acquired a fl ock of imitators. Just to mention 
a few, they are… and scorn of others »). Charles 

Charles Colin, 1933
Cornet Bach

« Quand on lui pose un pro-
blème, Charles Colin non seu-
lement cherche une solution, 
mais il prend soin de noter le 
problème et la solution trou-
vée.»
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Accents Graves
Trombone solo : Joël VAÏSSE
 Euphonium solo : Ivan MILHIET
Tuba solo : Stéphane LABEYRIE, 

Musique des Gardiens de la Paix de Paris direction de Philippe 
FERRO
- Symphonie de cuivres Victor EWALD
- Les Préludes Frantz LISZT
- Arcane 1 Jérôme NAULAIS (Euphonium : Ivan MILHIET)
- Prométhée Jean-Philippe VANBESELAERE
Double Concerto pour Tuba, Trombone et Orchestre
- Suite Balkanique Janko NILOVIC
Arrangement de Claude Pichaureau
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Cor : Jacques Deleplancque 
MUSIQUE FRANCAISE COR ET PIANO 
Label : LE CHANT DE LINOS 
Interprètes : Jacques Deleplancque 
(cor), Marie Condamin (piano) avec la 
participation de Roger Boutry (piano) 
et de J-R. Gasciarino (fl ûte piccolo).

Thierry Caens 
joue Sheller, Galiano et Colombier  

Le Label ETCETERA (Codaex) et VI-
VARTIS 
présentent  3ème Souffl e
Œuvres écrites à l’intention de Thierry 
Caens :
pour trompette et orchestre par 
William Sheller, 
Richard Galliano et Michel Colombier
avec l’Orchestre National de Lyon

Michel Plasson direction avec Richard Galliano accordéon.
Dédié à Michel Colombier, 3ème Souffl e 
est une allusion au « Third Stream » 
(Troisième Courant) initié aux Etats-Unis dans les années 60 
par des compositeurs comme G. Schuller ou J. Lewis, 
qui ont tenté de créer un nouveau langage issu de 
rapprochements entre la musique contemporaine et le jazz.

Codaex – tel 01 39 08 01 02 –  fax 01 39 08 06 20 
fr@codaex 42 rue Pierre Curie 78670 Médan

Biographie de Charles Colin Discographie
Colin a choisi un camp, David Gornston un autre. David Gornston éditait 
une série The Swing Era de qualité et voyait dans cette nouvelle mode 
une menace (il fut loin d’être le seul de par le monde, pour la même 
raison). Gornston écrivait, lui aussi, des articles dans Orchestra World 
et dans Down Beat. Ses articles étaient hostiles au bop… Et à Charles 
Colin qui s’est mis à éditer du bebop. La campagne de Gornston fi t en 
fait de la publicité à Colin. En effet, Charles Colin perçoit bien la future 
demande de recueils pour apprendre à improviser. Il édite Chords And 
Progressions de son élève Bugs Bower qui remporte un vif succès. Ceci 
pousse Colin à continuer, d’abord par Rhythms qu’il écrit avec Bugs 
Bower. Mais il y a pour Colin, encore coup du destin ! Entre les cours 
au studio Charles Colin, Jimmy Abato qui est clarinette basse au Metro-
politan Opera et qui a Phil Woods pour élève, allait se détendre au tout 
proche Jim And Andy’s Ba.
 Un jour, il discute avec Charlie Parker qui lui confi e qu’il a 
besoin d’argent pour une raison de santé…

 Abato présente 
Bird à Charles Colin 
qui lui propose 100 
dollars par morceau 
bebop à éditer. Il lui 
fait une avance de 
500 dollars et après 
un séjour au Belle-
vue Hospital, Charlie 
Parker lui improvise 
cinq variations en 

une heure passée dans une des salles du studio Charles Colin. Ces 
thèmes et variations sont bien sûr fondés sur des trames harmoniques 
de standards ou sur le blues. Charles Colin confi e ça à un arrangeur et 
il édite l’un des premiers recueils de bebop du marché. Le premier servi 
est… la Manny’s Music ! Plus étonnant, un jour Charlie Parker explique 
comment il s’est fait rapidement 500 dollars à Miles Davis qui sort de 
prison pour un problème de drogue et qui se trouve dans le besoin.
 C’est à nouveau par l’intermédiaire de Jimmy Abato que se fait 
la rencontre entre Miles et Charles Colin.
 C’est OK. Comme Miles est venu sans instrument, Charles 
Colin va empreinter une trompette et une embouchure à la Manny’s 
Music, il demande à un de ses employés d’accompagner Miles chez son 
pianiste avec un enregistreur Webcor. En deux heures Miles fait ce qu’il 
a envie et il touche comme convenu les 500 dollars. Bien des années 
plus tard, lorsque la fi lle de Charles Colin, Lois, harpiste de l’orchestre 
Diana Ross croise la tournée de Miles et va le saluer, celui-ci l’accueille 
de sa voix cassée inimitable par une phrase digne de sa réputation : 
«The Motherf… Charles Colin - I made him a millionaire ! ». En fait 
si Charles Colin n’était pas dans la gêne, c’est d’abord grâce à ses 
exercices Lip Flexibilities qui ont été adoptés partout dans le monde, 
y compris en France, jusqu’à la fi n du XXe siècle. Et cet usage intensif 
qui oriente le jeu de trompette vers le legato et les aigus en souplesse 
(de conception pré-bop) est plus adapté, comme l’a perçu Irakli, à un 
mainstream souple et fl uide genre Warren Vaché et aux stéréotypes be-
bop, qu’au phrasé détaché et puissant du Dixieland post-armstrongien.
Charles Colin aimait les joueurs de cuivres dans tous les genres. Il a 
créé autour de lui un cercle d’amitiés sans frontières de styles (classi-
que, jazz, variétés) et de couleur qui s’est traduit de 1972 à sa mort 
par une New York Brass Conference for Scholarships à son image. Le 
tout jeune Wynton Marsalis, exemple d’une fondation classique qui sou-
tient un style de jazz personnel, a fréquenté cette Conférence annuelle 
à partir de 1980. Nous avons rencontré Charles Colin une première 
fois en 1983 et l’accueil fut très aimable, très généreux (de nombreux 
documents, sa grosse méthode… ainsi que des Lip Flexibilities en ca-
deaux).
 Le rôle des fabricants d’instruments, des méthodes et des en-
seignants est ignoré des historiens du jazz, surtout ce rôle fédérateur 
d’êtres humains rencontrant les mêmes problèmes à cette époque où 
les droits civiques étaient loin d’être obtenus. On n’aime pas les faits, 
les réalités techniques et du métier dans les histoires sur le jazz, parce 
que ça tue le rêve… pour l’anecdote macabre, on a retrouvé des fas-
cicules d’études des éditions Charles Colin dans la voiture où Clifford 
Brown trouva la mort. C’est bien sûr, Charles Colin qui a encouragé le 
trompette Marc Lewis à transcrire les solos de Brownie, travail publié 
par les éditions Charles Colin… 

Michel Laplace

1- Villanelle de Paul Dukas
2- Romance en fa op.36 
de Camille Saint-Saëns
3- Romance en fa op.67 
de Camille Saint-Saëns
4- Larghetto 
d’Emmanuel Chabrier

5- Pensée du soir 
d’Henry Vivet
6- Triade de Roger Boutry
7- Alpha de Jean-Michel Defaye
8- Sonatine de Jean Aubain
9- Le merle blanc 
d’Eugène Damaré

Productions «Le Chant de Linos»
30. Chaussée des Francs   1300 Wavre - Belgique

email : e.thery@tiscali.b

«Charles Colin aimait les joueurs 
de cuivres dans tous les genres. 
Il a créé autour de lui un cercle 
d’amitiés sans frontières de sty-
les...»
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MUSIQUE de l’AIR de PARIS
direction: Thierry Rose
références: EPO 50101
disponible chez éditions Passions 
tél.03.20.87.50.88
E.Mail: editionspassions@wanadoo.fr

 C’est le grand retour discogra-
phique de la Musique de l’Air de 
Paris après une longue éclipse. Et 

comment ne pas se réjouir à l’écoute de cet enregistrement, 
étonnant par son contenu et la qualité de l’interprétation. Merci 
à Thierry Rose pour ce travail raffiné et bonne chance dans la 
Nouvelle vie qui est désormais la sienne.
 CASANOVA nous fait immanquablement penser au 
séducteur italien, avec ses rocambolesques aventures. Johann 
DE MEIJ (1953) en a fait un hommage au compositeur Giacomo 
Puccini, en raison de nombreuses similitudes entre les deux 
hommes.
D’entrée, la foi et l’enthousiasme de la Musique de l’Air nous 
surprennent et apportent du lyrisme dans cette oeuvre de 28 
minutes où le violoncelle solo est omniprésent.
 Clin d’œil à l’histoire avec LA TRUITE AUX AMEN-
DES, dont l’auteur François RAUBER (1933-2003)nous dit 
qu’elle est passible de contravention pour fluctuation en eaux 
troubles. Cette truite, il nous la sert à diverses sauces, avec des 
variations et de l’humour. Cet homme est un grand pêcheur! 
La dernière oeuvre, la SUITE CONCERTANTE pour piano et or-
chestre d’harmonie est une commande d’État et elle est signée 
Gerardo DI GIUSTI (1961).
 Avec son schéma classique du concerto, elle comporte 
trois danses argentines et nous apporte toutes les couleurs, la 
poésie, la langueur même, mai aussi le langage vigoureux que 
De Giusti a ramené de son pays natal:l’Argentine.
 L‘auteur est également le soliste apprécié, avec un 
toucher subtil pour une musique délicate.
 Un excellent disque et beaucoup de plaisir en pers-
pective à son écoute.

Eugène Foveau
« Le Cornettiste du Siècle »
Rééditer un disque Foveau, 
pourquoi… ?   
par Thierry Caens.

 Il s’agit  d’une aventure à la fois familiale, profes-
sionnelle et humaine. Lorsqu’on est trompettiste, fils de Marcel 
Caens, lui-même élève d’Eugène Foveau et qu’on est né à Dijon 
(ville natale de Foveau), cela déjà fait 3 bonnes raisons d’être 
concerné par ce grand maître.
 Je quittais Dijon pour étudier avec Pierre Pollin, le 
trompette solo de l’Orchestre National de France, ami et étudiant 
de la génération de mon père, élève de Foveau donc. Par la suite, 
comme un hasard, j’eus la chance d’entrer à l’Opéra de Paris au 
poste de Cornet solo, aux côtés de Roger Delmotte, qui lui aussi 
était élève de Foveau. 
    Foveau, c’était un maître du style, de la musicalité, de la 
sobriété.
Voilà les raisons qui m’ont amené à mettre en chantier ce CD, 
à fixer ce patrimoine musical destiné aux générations futures et 
à réunir ces trois jeunes trompettistes* pleins de talent qui ont 
tellement compté pour moi…
Thierry Caens
* Retrouvez l’interview de Marcel Caens, Roger Delmotte et Pier-
re Pollin dans le livret du CD « Eugène Foveau, le cornettiste du 
siècle »

TUBAFOLIA
Bernard Liénard, tuba
Musique des Équipages 
de la Flotte de Toulon
direction: Gérard Besse
références: FOR 16851
Disques DOM - 14 rue Jules Vanzuppe
94200 Ivry sur Seine
  Bernard Liénard est actuellement un 
des plus brillants virtuoses et pédagogues du tuba.
  Il a joué avec les plus prestigieux orches-
tres: Orchestre de Paris, Opéra de Paris, Orchestre National, 

etc... et sous la baguette des meilleurs chefs: Maazel, Ozawa, Boulez, Baremboïm, Dutoit...
 Sa volonté d’élargir le répertoire trouve sa concrétisation dans cet enregistrement 
et, plus particulièrement, dans l’œuvre titre.
 Elle est le fruit d’un travail commun avec Michel CHEBROU (1954) et d’une 
recherche sur les possibilités extrêmes de l’instrument. La réussite est au bout, avec un 
concerto d’une haute qualité artistique alliant fluidité et lyrisme, nostalgie et mélodie, joie 
et danse. 
 Après “Images du Havre” et “Concerto pour Trombone”, c’est la troisième grande 
composition de Michel Chebrou.
 Tubiste lui-même, membre du Steckar Tuba Pack, Christian JOUS (1956-2004) 
écrit seulement pour son instrument préféré. Sa SAMBA DEL MINE, avec toute la percus-
sion correspondante, se veut agréable, populaire et, quelquefois enlevée, avec toute la 
vigueur que demande ce genre de danse.
 Né à Carcassonne en 1971, Daniel BIMBI est clarinettiste à la Musique Des 
Équipages de la Flotte de Toulon. Avec plaisir et passion, il compose pour ses amis ou de 
grands artistes, Jacques Mauger ou, ici, Bernard Liénard. 
 Son DALI CONCERTO, hommage au grand peintre catalan, a quelquefois un peu 
de nostalgie, mais souligne surtout le talent de l’auteur à conjuguer uns instrument soliste 
avec un orchestre conséquent.
 Jean-Baptiste ARBAN (1825-1889) a beaucoup écrit pour les musiques mili-
taires et pour le cornet dont il fut un éminent spécialiste. Il fut, en effet, professeur au 
Conservatoire de Paris. Sa FANTAISIE BRILLANTE démontre les capacités techniques du 
tuba, sans faire oublier le cornet.
 La Musique des Équipages de la Flotte de Toulon apporte tout son soutien à Ber-
nard Liénard qui domine son sujet par sa musicalité et sa virtuosité.

Discographie

L’AUTRE VOYAGE
Ensemble Instrumental de l’Ariège
direction: Éric Villevière
EIA - 12 chemin de Landourra - 09100 La Tour de Crieu
Tél. 05.61.60.78.70        E.Mail: eia.musique@libertysurf.fr

 Créé en 1992, l’Ensemble Instrumental de l’Ariège remplit de nombreuses fonc-
tions dans ce beau département de Midi Pyrénées. Promotion, diffusion et création de la 
musique pour orchestre d’harmonie, voilà l’essentiel. 
 Mais on ne doit pas occulter que cette formation permet également aux ensei-
gnants ariégeois d’exercer leur art dans les meilleures conditions. Le dernier point de cette 
réussite, c’est la présence d’un chef de qualité, Eric Villevière, qui tire l’orchestre vers le 
haut. Tant mieux!
 Cet enregistrement, réalisé à Foix ne 2002, nous permet de faire connaissance 
avec deux compositeurs sortant des sentiers battus.
 L’Ariégeois, c’est Jean Michel MAURY, né à Foix en 1961, directeur de l’école de 
musique de sa ville natale, où il enseigne également la clarinette et la formation musicale.
 Un peu hors normes, puisque les éditeurs ne veulent pas de sa musique, 
J.M.Maury nous présente tout d’abord STORY BOARD. Commandée par l’Harmonie Junior 
de l’Ariège en 1997, cette oeuvre a la particularité d’utiliser un piano principal. Assez clas-
sique, elle recèle pourtant de fines interventions instrumentales et des coloris du meilleur 
goût. La suite hawaïenne LWA est le fruit d’un voyage pédagogique que fit l’auteur à Haïti. 
Ici, le dépaysement est total: oiseaux exotiques, danse chaloupée ou atmosphère de fête, 
çà swingue, çà bouge de tous les côtés. J’adore !
 Plus jeune, Maxime AULIO (Chartres, 1980), dont la notoriété va crescendo pose un 
regard neuf sur l’orchestre d’harmonie. Il y a donc beaucoup de fraîcheur dans sa musique. 
 LES VOYAGES DE GULLIVER nous donnent un diversité d’émotions qui en fait 
une oeuvre homogène et colorée. Elle fut écrite pour l’Orchestre d’Harmonie du Conserva-
toire de Toulouse et créée sous la direction de Jean-Pierre Olive, le 25 avril 2001.
Composée en 2002, IL SIGNORE FAGOTTO permet la mise en valeur de toutes les qualités, 
souvent méconnues, du basson. Avec un soliste de la qualité de Louis-Hervé Matton, bas-
son solo de l’orchestre national de Lyon, les choses deviennent évidentes et tout le charme 
du basson nous est dévoilé.
 D’un style plus décidé, BILBON LE HOBBIT est, lui, dédié au cor, avec la pré-
sence brillante de Jean-Pierre Cenedese, soliste à l’Opéra de Marseille. De la belle et bonne 
musique !
Partez à la découverte de ces nouvelles oeuvres, promues de façon probante par l’Ensemble 
Instrumental de l’Ariège.

La Gazette des Disques pour orchestre à vent
par Claude Decugis

   N° 2  II / 2006 >  page 50



c u i v r e s
www.selmer.frl ’ e s s e n c e  d e  l a  d i f f é r e n c e

QDCu A4 03.qxd  21/03/2003  09:51  Page 1


