Programme de la semaine
Semaine thématique N°1 « L’Ancien et le Nouveau »
Cultiver des territoires tout en défrichant d'autres chemins, transmettre des répertoires
et en créer de nouveaux, écouter, capter, transformer, imaginer des pistes à explorer
hors des sentiers battus, s'émerveiller et se réjouir de l'Ancien et du Nouveau pour
s'apercevoir qu'ils ne sont que le même sillon, inlassablement labouré et pourtant riche
à chaque fois d'une moisson nouvelle : ce sont les compositeurs qui dialoguent de façon
ininterrompue au fil du temps, les chansons de Björk qui deviennent soudainement
intemporelles, les artistes et pédagogues d'un passé récent dont les échos résonnent au
présent, et ces instruments dont la facture nous livre les clefs de mondes sonores en
constante évolution. Alors, on se dit que le rôle d'un Conservatoire, c'est d’inciter à se
risquer au grand écart merveilleux entre l'Ancien et le Nouveau.

Calendrier de la semaine du 17 au 25 novembre 2017
Vendredi 17 novembre à 12h15 Méridienne ● En Miroir ● Historial Jeanne d’Arc
Samedi 18 novembre à 15h ● Basson ancien, basson nouveau ● Chapelle Corneille
(Vendredi 17 novembre à 18h45 ● répétition générale publique ●
Conservatoire, auditorium Jacques Lancelot)
Mercredi 22 novembre à 19h30 ● Emotional landscapes ●
Conservatoire, Auditorium Jacques Lancelot
Vendredi 24 novembre ● Hommage à Albert BEAUCAMP ● Conservatoire
À 18h ●Conférence illustrée ●salle Maurice Emmanuel
À 19h30 ● Un concert époustouflant ● Auditorium Jacques Lancelot
Jeudi 23 novembre, vendredi 24 novembre et samedi 25 novembre ●
Exposition Vents d’avant ● Conservatoire, Tapis rouge
Samedi 25 novembre à 14h30 ●
Roger BOURDIN (1923-1976) : Hors-pair, hors normes, hors classe …
(Conférence illustrée) ● Conservatoire, Auditorium Jacques Lancelot

Vendredi 17 novembre à 12h15 Méridienne ●
En Miroir ● Historial Jeanne d’Arc
Deux compositeurs contemporains, Valéry Arzoumanov et Marius Constant dialoguant
avec des figures musicales des siècles passés, Jean-Sébastien Bach (1785-1750) et
Fernando Sor (1778-1839) : c'est ainsi qu'Alain Rizoul, guitariste, inaugure cette semaine
thématique, avec la création de l'œuvre de Valéry Arzoumanov, «Musique du soir».
Alain Rizoul, guitariste
Adagio et fugue

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

«Musique du soir»

Valéry ARZOUMANOV (né en 1944)

Thème varié op 9

Fernando SOR (1778-1839)

«D'une élégie slave»

Marius CONSTANT (1925-2004)

«Musique du soir» a été écrite en 2016 pour le guitariste Alain Rizoul. Cette œuvre lui
est dédiée. Il s'agit d'un cycle de 9 courtes pièces divertissantes non exemptes de
rêverie et de nostalgie. « La collaboration avec Alain Rizoul a été précieuse car l’écriture
pour la guitare est toujours délicate.» Valéry Arzoumanov

Valéry ARZOUMANOV
Né en 1944 à Kotchmes (près de Vorkouta, en Russie), où ses parents ont été déportés
en 1936 comme «ennemis du peuple». Il étudie au Conservatoire de Leningrad où il
obtient son prix de composition en 1968. Dès 1968, il enseigne la composition à l’école
spéciale de musique et l’orchestration au Conservatoire de Leningrad. De 1974 à 1978, il
étudie la composition avec Olivier Messiaen au CNSM de Paris. Professeur d’analyse et
de déchiffrage au Conservatoire de Rouen jusqu’en 2008.
Valéry Arzoumanov est l’auteur de nombreuses œuvres dans des genres très différents
allant de l’opéra à la musique de film. On y retrouve la musique classique russe de
Glinka à Chostakovitch, la musique allemande de Bach à Alban Berg, la musique
française de Berlioz à Messiaen, la musique de l’église russe orthodoxe, le folklore russe,
la chanson soviétique et les cultures musicales orientales, surtout indiennes.
Les œuvres de VALÉRY Arzoumanov sont jouées en Russie, dans la plupart des pays
d’Europe, aux Etats-Unis et au Japon, par des solistes et des orchestres réputés.

«Valéry Arzoumanov a construit, en marge des grands courants de la seconde moitié du
XXᵉ siècle, une œuvre puissante et originale, dans l’héritage de Moussorgsky et de
Chostakovitch, l’influence de Messiaen et des musiques traditionnelles de l’Inde. Sa
musique, souvent dramatique, portée par une poésie intense et lyrique, est habitée par
le souvenir de ses années d’enfance et l’ombre de la terreur stalinienne. Profondément
imaginative, nourrie par la nostalgie de la Russie, elle parcourt la multitude des
émotions humain es, et témoigne d’une âme profonde.» Anthony Girard

Marius CONSTANT (1925-2004)
Né à Bucarest, Marius Constant fit ses études au Conservatoire Royal de son pays puis
dès 1946 à Paris où il eut comme professeur Tony Aubin, Olivier Messiaen, Arthur
Honegger. Compositeur, chef d’orchestre, fondateur de France-Musique, professeur au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il a accumulé les distinctions.
Compositeur exigeant, farouchement indépendant, Marius Constant, tout en puisant à
diverses sources (musique électroacoustique, populaire, jazz…) possède son style
propre, qualité réservée aux fortes personnalités, dont l’écriture continue, raffinée et
aérée, d’une grande liberté formelle est déterminée par le seul contenu poétique
inhérent à chaque œuvre.
«D’une élégie slave»
Ecrite en 1981 au retour d’un voyage en URSS, cette œuvre est construite comme une
suite de variations enchaînées découlant d’un thème dont les phrases sont ponctuées
de trémolos serrés (balalaïkas). Ce thème lyrique et tonal (en mi mineur) laisse place
soudainement aux variations qui sont autant d’évènements sonores surgissant et
s’accumulant au cours de l’œuvre en utilisant le matériau thématique (accords, bribes
de phrases, notes pivots…), disloquant ainsi le thème d’une façon théâtrale pour le
laisser réapparaître définitivement, mais avec de profondes et tragiques traces du
déroulement qui vient de s’effectuer. Marius Constant, toujours soucieux de
l’élargissement sonore et du renouvellement incessant du timbre, a écrit ici une œuvre
au fort contenu poétique mais aussi d’une grand virtuosité instrumentale, utilisant dans
un jeu de juxtapositions fulgurantes les différentes ressources de la guitare (glissés,
percussions…). «D’une élégie slave» s’impose comme une pièce maîtresse du répertoire
contemporain.

Alain RIZOUL
Lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin, Alain Rizoul mène parallèlement une carrière
de concertiste et une activité d’enseignement au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Rouen et au Conservatoire du 14ème arrondissement de Paris. De
nombreuses œuvres ont été écrites à son intention par Valéry Arzoumanov, Anthony.
Girard, Pascal Zavaro, Alain Féron, Graciane Finzi, Charles Chaynes, Ginette Keller, Alain
Margoni, Jacqueline Fontyn de la pièce soliste au concerto.

Alain rizoul

Membre fondateur de l’ensemble Miroirs avec Kouchyar Shahroudi à la flûte, Jean-Luc
Bourré, au violoncelle et Maria-Carmen Barboro au piano, il se produit également avec
d’autres formations et avec orchestre. Il a enregistré Villa-Lobos, Giuliani, Gismonti,
Zavaro, Girard, Constant, Chaynes… chez Mandala, Ogam, Maguelone, enregistrements
qui ont été salués par la critique (Cahiers de la guitare, Monde de la musique, Classica…)
et participe à des émissions de France-Musique (cabaret classique de Jean-François
Zygel…).

Pour aller plus loin : www.alainrizoul.com

Samedi 18 novembre à 15h
Basson ancien, basson nouveau ● Chapelle Corneille
Vendredi 17 novembre à 18h45
Répétition générale publique
Conservatoire, Auditorium Jacques Lancelot
Musique à Venise (durée 1h15)

Une confrontation entre l’ancêtre du basson, la dulciane de la renaissance, le basson
baroque des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles et le basson moderne, dans des œuvres de Vivaldi,
Telemann, Rossini, Frescobaldi, Marcello jusqu’aux productions contemporaines.

« Elles chantent comme des anges et il n’y a pas de si gros instrument qui puisse leur
faire peur » dit-on à Venise à propos des quarante jeunes filles de l’ « Ospedale della
Pietà*», l’institut de musique dirigé par Vivaldi…
Le « prêtre roux » composera quarante concerti pour basson, sa plus importante
production après le violon. Parmi les innombrables musiciens qui séjournèrent à Venise,
Benedetto Marcello et Gioachino Rossini enrichirent le répertoire pour basson.

*L’Ospedale della Pietà était un hospice, orphelinat et conservatoire de musique vénitien actif
notamment aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. La Pietà n'abritait que des filles qui recevaient une éducation
musicale poussée

Donna siam rei di morte,
Extrait de Arie musicali,
Sur un poème de Giambattista Marino
Pour dulciane et orgue

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Sonate n°2 sur basson XVIIIᵉ

Benedetto Marcello (1686-1739)

Sonate pour basson et basse continue
Extrait de « Les délices de la solitude »

Michel Corrette (1709-1795)

Trio
Pour traverso, basson baroque, théorbe et
basse continue.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Tafelmusik II
Pour basson, flûte, violon et basse continue

Georg Philip Telemann (1681-1767)

Quatre airs pour deux bassons,
extraits du Barbier de Séville
“Ecco, ridente in cielo”
“Largo al factotum”
“Una voce poco fa”
“Zitti, ziti, piano, piano”

Gioachino Rossini (1792-1868) et
François-René Gebauer (1773-1845)

Seul contre tous pour basson seul

Martial Solal (né en 1927)

Marie Andiazabal, traverso
Catherine Gauthier, viole de gambe
Son Lé Thanh, violon
Vincent Maurice, théorbe
François Paluel, dulciane,
basson baroque et moderne
Jean Regnery, orgue et clavecin
Stephan Tanguy, basson moderne
Héloïse Vasse, violoncelle

François Paluel, Marie Andiazabal, Jean Regnery
et Vincent Maurice

En partenariat avec Les saisons baroques, Poème harmonique, Vincent Dumestre

Mercredi 22 novembre à 19h30 ● Emotional landscapes ●
Conservatoire, Auditorium Jacques Lancelot
Les chansons de Björk à la rencontre de la musique baroque… (Durée 1h)
Dans une version pédagogique du spectacle Emotional landscapes de la compagnie Le
Sonart, David Chevallier propose à l’auditeur de redécouvrir les chansons de la pop-star
islandaise par ses arrangements originaux. Outre la présence de l'ensemble de cuivres,
de l'ensemble vocal et l'usage d'instruments anciens comme le serpent et le théorbe ;
des pages de Purcell et Monteverdi viennent se superposer ou converser avec les
mélodies de Björk, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce dialogue inattendu
entre la modernité et la musique ancienne n’a rien d’artificiel.
La beauté des mélodies de l'artiste islandaise prend une toute autre saveur, très loin des
foisonnements électroniques de ses albums, et c’est un ravissement de les savourer de
manière plus intimiste. Il apparaît clairement que ces chansons peuvent vivre et nous
parler sans que leur créateur ne les interprète, sans que la technologie ne les produise.
N’est-ce pas la signature des œuvres intemporelles ?

Anne Magouët : soprano
David Chevallier : théorbe, guitare baroque, adaptation
Volny Hostiou : serpent
Nicolas Lelièvre : percussions
David Chevalier
Ensemble de cuivres du Conservatoire, direction musicale Volny Hostiou
Ensemble vocal du Conservatoire, direction musicale Pascal Hellot

Volny Hostiou

Anne Magouët

Pour aller plus loin : www.lesonart.com

Vendredi 24 novembre à 18h
Hommage à Albert Beaucamp ● Conférence illustrée
Conservatoire, Salle Maurice Emmanuel

Proposée par l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, cette conférence
évoquera, à l’occasion du 50ème anniversaire de sa disparition, la personnalité d’Albert
Beaucamp, co-fondateur du Conservatoire, et retracera ainsi une partie de l’histoire
culturelle de notre ville et de cet établissement d’enseignement artistique dont nous
fêterons par ailleurs le 40ème anniversaire de son installation dans les locaux actuels de
l’avenue de la Porte des Champs. Conférence de Pierre-Albert Castanet, membre de
l’Académie, musicologue, professeur à l’université.

Classes de piano du Conservatoire, illustrations musicales

Albert Beaucamp

Vendredi 24 novembre à 19h30
Hommage à Albert Beaucamp ● Un concert époustouflant
Conservatoire, Auditorium Jacques Lancelot
L’hommage à Albert Beaucamp, chef d’orchestre et fondateur de l’orchestre de
chambre de Rouen se poursuit avec ce temps de concert, résonance à la première
édition du Concours international de trompette Eric Aubier accueilli au Conservatoire du
21 au 25 octobre derniers. Une occasion de découvrir à la fois une œuvre et un jeune
soliste. S’il fait partie des incontournables pour un trompettiste, le Concertino pour
trompette de Georges Delerue (1925-1992) est peu connu du grand public.
Ecrit en 1951, Delerue va par la suite, et sur les conseils de Darius Milhaud, commencer
à composer pour le théâtre, pour Jean Vilar, puis pour le cinéma, avec Hiroshima mon
amour en 1959.
Sa rencontre avec les réalisateurs François Truffaut et Jean-Luc Godard sera
déterminante pour faire connaître sa musique bien au-delà des frontières de la France.
Son écriture musicale s'inscrit dès lors dans une veine romantique, parfois dans un style
léger et aérien, parfois dans une écriture plus grave et tourmentée. Collaborateur fidèle
de Truffaut, il composera pour ce dernier une dizaine de partitions dont notamment Le
Dernier Métro, La Femme d'à côté…

Soliste de la catégorie Junior du Concours international de trompette Eric Aubier
Orchestre à cordes du Conservatoire
Claude Brendel, direction musicale

François Truffaut et Georges Delerue

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 novembre
Exposition Vents d’avant ● Conservatoire, Tapis rouge
Deux siècles d'instruments de musique à vent : flûtes en bois, ophicléides, clarinettes en
buis, bassons russes, bugles à clés, pistons Stoelzel, trompettes à pistons et tons de
rechange, cors naturels, serpents…Ces instruments rapprochés de leur contexte
historique donnent un véritable sens artistique à des objets dont la facture recèle une
véritable beauté, tant dans les formes que dans les matériaux utilisés.
L'objectif, au-delà même de la connaissance, est de susciter la curiosité, de créer un
intérêt en donnant des repères historiques sur l'emploi des instruments en relation avec
les œuvres. Bref, une belle rétrospective des progrès et inventions des facteurs du XVIIIᵉ
au milieu du XXᵉ siècle ou comment l'ancien éclaire le nouveau.
Jacques Couvez, Exposition « Vents d'avant »
Entrée libre

Jeudi 23 novembre de 13h30 à 18h
Vendredi 24 novembre de 13h30 à 20h30
Samedi 25 novembre de 14h à 18h

Instruments anciens

Samedi 25 novembre à 14h30
Roger BOURDIN (1923-1976) :
Hors-pair, hors normes, hors classe …
Conservatoire, Auditorium Jacques-Lancelot

Conférence illustrée de Denis Verroust, flûtiste et Président de l'Association Jean-Pierre
Rampal et Bernard Duplaix
Étudiants de la classe de flûte du Conservatoire, direction musicale de Jean-Christophe
Falala, (durée 2h30)

Bernard Duplaix

Denis Verroust

C’est un virtuose tout à fait exceptionnel, hors normes au sens propre comme au sens
figuré du terme, que cette conférence propose de redécouvrir. Flûtiste hors pair, 1er
Prix au Conservatoire de Paris à l’âge de 16 ans avant de rentrer l’année suivante à
l’Orchestre de l’Association des Concerts Lamoureux, professeur au conservatoire de
Versailles dès 1943, il se distingua surtout par sa conception d’une musique sans
frontières et sans préjugés. Démarrant au lendemain de la guerre une intense carrière
dans le domaine de la musique légère, au sein de divers orchestres, en soliste ou avec le
fameux Quatuor de flûtes Roger Bourdin, le succès fut aussitôt au rendez-vous.
Mais son parcours dans le répertoire classique fut lui aussi des plus enviables, comme
en témoigne une abondante discographie et notamment son célèbre duo avec la
harpiste Annie Challan, encore présent dans toutes les mémoires. La dualité de sa
carrière représente une exception unique en son genre : Roger Bourdin était aussi à
l’aise dans le domaine classique que dans celui de la variété et partagea toujours sa vie
entre les deux – les récentes rééditions de ses enregistrements s’intitulent d’ailleurs
Entre deux arts ! Partenaire de nombreux chanteurs, de Boris Vian à Cora Vaucaire en
passant par Pierre Perret et bien d’autres, il se révéla un musicien protéiforme, brillant
interprète, arrangeur des plus adroits, compositeur prolixe et plein d’humour, et
redoutable improvisateur. Il laisse dans ce dernier domaine une trace des plus
précieuses avec le génial solo qui accompagne la chanson de Jacques Dutronc « Il est
cinq heures, Paris s’éveille » (1968). Trop tôt disparu, Roger Bourdin était l’un de ces
artistes rares, dont la personnalité et l’humanité emplissaient la musique.

Hommage à R. Bourdin 09/17 au CRR de Nantes

Pour aller plus loin : Traversières Magazine (n° 111-2016) Numéro spécial R. Bourdin.

