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L’ABBAYE JOUE SA 50E PARTITION

L ’abbaye aux Dames serait-
elle ce qu’elle est au-
jourd’hui sans le Festival

de Saintes ? Quel est le ciment
de l’autre ? Il est des questions
vaines. La renaissance de l’un
et la naissance de l’autre sont
avant tout liées par une
constellation d’envies com-
munes.

En 1971, une toute nouvelle
équipe municipale, conduite
par Paul Josse (1924-1918), acte
un audacieux projet : la restau-
ration et le sauvetage de l’ab-
baye aux Dames, fondée en
1047, sur une quinzaine d’an-
nées. L’abbatiale et les bâti-
ments conventuels souffrent,
changent d’usage, se dégra-
dent.

Premier concert en 1972
L’essayiste et diplomate Gé-
rard Montassier (1937-2021), se-
crétaire général du Fonds d’in-
tervention culturelle (FIC), ap-
prouve mais conseille : « Il faut
un contenu », relate Alain Bou-
geret, alors tout jeune élu de
l’équipe Josse. Élu en charge
des travaux et de l’urbanisme,
l’avocat (et futur conseiller ré-
gional) est aussi un amateur
de musique sacrée. Heureux
hasard… Alain Pacquier, un
jeune et impudent chroni-
queur musique, déplore dans
les colonnes de « Sud Ouest »,
« le bourbier culturel sain-
tais ».

Très vite, au « PC », alias le
Point Central, une discussion
enthousiaste et pleine de défis
entre les deux Alain lance les
bases du festival des musiques
anciennes. L’un en sera le pré-
sident ; l’autre le directeur ar-
tistique. À l’approche de la 50e

édition, le sensible Alain Pac-

quier, fondateur des Chemins
du baroque et du Festival de
Sarrebourg, goûte toujours
aussi peu les anniversaires.

En 2012, il confiait : « Mon
rôle était de permettre l’ouver-
ture aux expériences musi-

cales et théâtrales, de chercher
les trucs qui faisaient se dres-
ser les poils sur le dos de la
main. Le public était sensible à
la centrale d’énergie que cela
représentait. » Le premier
concert de la toute première
édition, en 1972, est donné
dans le cloître de la cathédrale
Saint-Pierre, le 7 juillet. L’en-
semble Ricercare de Zurich
écrit la première portée d’une
partition longue d’un demi-
siècle.

L’empreinte de Bach
Le festival est dans la ville. La

musique du Moyen Âge et
celle de la Renaissance laissent
leur marque sur les murs de la
crypte Saint-Eutrope, de l’é-
glise des Jacobins. Elles
s’exilent jusqu’au château de
La Roche-Courbon, à Saint-Por-
chaire ; essaiment dans les vil-
lages de Saintonge. Les for-
mats foisonnent en même
temps qu’ils naissent dans l’es-
prit prolifique d’Alain Pac-
quier. Le premier directeur du
festival programme Jean-
Claude Malgoire, René Jacobs,
Sigiswald Kuijken, Alfred Del-
ler, William Christie et un cer-
tain Philippe Herreweghe. Le
chef d’orchestre se produira
pour la première fois à Saintes,
le 19 juillet 1978, avec le Chœur
de la Chapelle royale.

Alain Pacquier s’éclipse en
1981 vers la Lorraine pour de
nouvelles créations. Il trans-
met les rênes au Belge Philippe
Herreweghe, spécialiste de

La cinquantième de Saintes
Du 17 au 24 juillet,
Saintes célébrera la
50e édition du
festival de musiques
anciennes, devenu
Académie de musique
ancienne puis
Académies musicales
de Saintes et enfin
Festival de Saintes

Le 13 juillet 2018, concert
d’ouverture du festival de
musique classique dans
l’abbatiale de l’abbaye aux
Dames avec le groupe Jupi-
ter. ARCHIVES LAURENT JAHIER 

Séverine Joubert
s.joubert@sudouest.fr

Permettre l’ouverture
aux expériences

musicales et théâtrales

FESTIVAL DE MUSIQUEBLOC NOTES

Des logements 
au cœur du patrimoine

IMMOBILIER Dans les années 1960,
l’abbaye aux Dames était à bout de
souffle, usée par le temps et des
usages peu soucieux du patrimoine.
L’ancienne caserne portait encore la
trace d’un trou d’obus, laissé par la
Seconde Guerre mondiale. Les loge-
ments, insalubres, étaient occupés
par des familles en grande précarité.
La création du festival de musique,
en 1972, va de pair avec une reprise
en main du site. Des travaux sauvent
le bâtiment conventuel de la ruine,
les écuries sont restaurées, le conser-
vatoire est logé au deuxième étage.
Cette reconquête intègre une straté-
gie portée par le maire Michel Ba-
ron : imbriquer des logements so-
ciaux au cœur des vieilles pierres. La
Société d’économie mixte immobi-
lière de Saintonge (Semis) sera le
bras armé de cette politique. L’an-
cienne caserne abrite 62 apparte-
ments spacieux, 21 autres sont ré-
novés dans la cour de l’abbaye, et 
six logements sont créés côté jardin.
Un pan abrite une garderie. Une
réussite : l’abbaye est un lieu de vie
permanent.

Un chef d’orchestre 
qui mouille le maillot

PHILIPPE HERREWEGHE Sur le
logo de l’abbaye aux Dames, entre
une représentation du cloître et d’un
instrument de musique, on repère un
vélo… Le vélo de Philippe Herre-
weghe ! Les Saintais ont vu souvent
ce grand chef d’orchestre naviguer
sur sa petite reine entre son hôtel,
l’abbaye et les lieux de répétitions.
Ce pionnier de la redécouverte de la
musique baroque dans les années
1980 est né dans un pays de vélos : à
Gand dans la région flamande de la

Belgique. À l’époque où le vélo n’est
pas un moyen de transport du quoti-
dien en France, Philippe Herreweghe
débarque à Saintes en 1978, attiré
par des Académies musicales où la
musique baroque est reine. Il a, à
cette époque, déjà créé deux en-
sembles : le Collegium Vocal Gent et
la Chapelle royale. Philippe Herrewe-
ghe se tourne intensément vers la
musique de langue allemande en
commençant par Johann Sebastian
Bach. Ses ensembles participeront
aux enregistrements de l’intégrale
des Cantates de Bach et les feront
entendre chaque midi au festival :
une habitude devenue tradition. De
1982 à 2002, Philippe Herreweghe a
été directeur artistique des Acadé-
mies musicales et remet à l’honneur
des compositeurs comme Jean-
Philippe Rameau, Josquin des Près
ou encore Gesualdo, Haendel, Haydn,
etc. Il crée en 1991 l’Orchestre des
Champs-Élysées dont les musiciens
encadrent un orchestre de jeunes, le
JOA. Philippe Herreweghe dirigera le
concert du 21 juillet à 19 h 30.

Le JOA a 25 ans

INSTRUMENTS D’ÉPOQUE Sou-
haité par l’Orchestre des Champs-
Élysées à Paris et par Philippe Herre-
weghe, le Jeune Orchestre de l’Ab-
baye (JOA) accueille des étudiants
de France, d’Europe et du monde
entier depuis 1996. Le JOA, véritable
outil d’insertion professionnelle,
propose aux jeunes musiciens de
parfaire leur répertoire classique et
romantique, sur des instruments
d’époque. Il accueille également des
étudiants musiciens en master à
l’université de Poitiers. Un quart de
siècle donc que l’abbaye voit défiler
des jeunes de toutes nationalités
venir se frotter à la pratique profes-
sionnelle, sous la baguette de chefs
invités comme Jean-François Heisser,
Laurence Equilbey, Jos van Immer-
seel, Christopher Hogwood, etc. La
formation est complétée par des
concerts donnés lors de la saison de
l’abbaye aux Dames Cité musicale et
lors du Festival de Saintes. Cette
année, les festivaliers pourront les
écouter vendredi 23 juillet, à 16 h 30,
à l’abbatiale de l’abbaye aux Dames.
Dirigé par Stéphanie-Marie Degand,
le JOA réunira « trois exilés italiens »
en jouant l’ouverture du « Barbier de
Séville », de Rossini ; un concerto
pour violon n° 22 en la mineur de
Viotto et la Symphonie en ré majeur
de Cherubini.

Philippe Herreweghe dirigera
le concert du 21 juillet, 
à 19 h 30. ARCHIVES LAURENT JAHIER 

DU 17 JUILLET AU 24 JUILLET
Le 50e festival de Saintes se tiendra
du 17  au 24 juillet prochain. Au
programme, l’Orchestre des Champs-
Élysées, Le Banquet Céleste, Vox
Luminis, Le Caravansérail, Les Am-
bassadeurs, Gli Angeli Genève, le

Jeune Orchestre de l’Abbaye, Inalto
Ensemble, Voces Suaves, l’Académie
baroque d’Ambronay, l’ensemble
Correspondances. Contact :
05 46 97 48 80. Mail : 
info@abbayeauxdames.org. 
Site Internet : abbayeauxdames.org

EN BREF

Visitez la dernière maison de cognac  
située à Saintes sur les bords de la Charente
Maison indépendante et familliale, la Maison GROSPERRIN se consacre à la sélection et 
à l’élevage de cognacs rares, anciens et millésimés. Au fil des années, les cognacs de 
collection Jean Grosperrin sont devenus synonymes d’exigence et de qualité auprès des 
amateurs avertis.
Nous vous invitons à une rencontre authentique et gustative à l’occasion de la visite  
intimiste des chais.

VISITES GUIDÉES AVEC DÉGUSTATION
du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30

��������������������������

À l’issue de votre visite des chais, découvrez notre 
boutique et notre sélection de plus de 300 cognacs 
et pineaux. Vins bios et alcools rares.
Dégustations toute l’année. Club spiritueux.

 

COGNAC
MAISON DE COGNAC À SAINTES 1, rue de Courbiac - Port-la-Rousselle 

17100 SAINTES - 05 46 90 69 03 
www.cognac-grosperrin.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Festival

Musique en Ré dévoile sa programmation
Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : « Le Carnaval des animaux » de Saint-Saëns,
« Les Noces de Figaro » de Mozart ou encore le concert de clôture dirigé par le chef britannique, Trevor Pinnock.Après une édition 2020

réduite. Musique en Ré
revient à son rythme de

croisière en 2021. Du 15 au 29 juil
let, 18 concerts (dont six gratuits
en plein air) se succéderont sur

l’île. Avec toujours la volonté de
démontrer que la musique clas

sique peut toucher tout le monde.
« Je n aime pas dire que je la rends

accessible puisqu’elle l’est par nature

autant que le rap, le jazz ou la varié

té, analyse le président du festival

Kamiar Kian. C’est davantage une
question d’habitude que de milieu

social. Mais, depuis la guerre, on
a laissé cataloguer la musique clas

sique comme une musique d’élites,

de savants. Avec leurs nœuds papil

lons et leurs queues-de-pie, certains
musiciens ont contribué à cela mais

la majorité d’entre eux ne sont pas

issus de milieux favorisés. »
Rajeunissement
des spectateurs

Côté public aussi, Kamiar Kian
revendique une victoire de la di

versification. « Nous avons fait

quelques statistiques, compté les

billets offerts aux moins de 14 ans,

réduits pour les étudiants et lycéens.
La moyenne d’âge est passée de

60 ans à moins de 50 ans », assure-

t-il.

Pour maintenir cette ambition,
la 34e édition pourra de nou

veau compter sur six concerts

gratuits « Sites en scène » en plein

air. Le 15 juillet, le Carnaval des
animaux de Saint-Saëns lan
cera Musique en Ré sur la place

de l’Eglise du Bois-Plage-en-Ré,
avant notamment l’exception
nel opéra Les Noces de Figaro de

Mozart le 26 juillet depuis la

place de la République à Saint-

Martin-de-Ré. Comme chaque

année, un concert jeune public
sera également au programme,

avec Zorbalov et l’orgue magique,
le 21 juillet à la salle polyvalente

du Bois-Plage-en-Ré.
Le chef d’orchestre

Trevor Pinnock, attendu
Tout en faisant le bonheur des

mélomanes, les concerts en inté
rieur seront aussi l’occasion de

belles découvertes. « Je défie qui
conque de venir écouter le Concer
to pour violoncelle de Dvorak

le 16 juillet en l’église de Saint-

Martin-de-Ré et d’en ressortir sans

émotion. Idem le 19 juillet avec sa
Sérénade pour cordes à l’église de

La Flotte », s’exclame le président

du festival.
Sans oublier un concert de clô

ture très attendu, sous la direction
du célèbre chef d’orchestre bri

tannique Trevor Pinnock. « Pour
l’anecdote, quand les deux autres
chefs Nicolas Simon et Pierre Du-
moussaud ont su que Trevor Pinock

venait, ils ont annulé des rendez-
vous pour rester jusqu’au dernier

jouer du festival et rentrer dans

l’orchestre sous sa direction », glisse

Kamiar Kian. Un orchestre qui,

crise sanitaire oblige, sera unique
ment constitué de professionnels

cette année, l’académie n’ayant pu

se tenir.   
Samuel Bleynie

Le célèbre chef d’orchestre britannique
Trevor Pinnock dirigera le concert de clô

ture le 15 juillet. © D.R.

Informations et réservations :

www.musique-en-re.com. Tarifs : 20€
(plein) / 10€ (lycéens, demandeurs d’em
ploi) / gratuit (- de 14 ans, titulaires de
la carte Restos du cœur ou équivalente).

En vente au centre Leclerc de Saint-

Martin-de-Ré et, sur place, lh avant les
concerts en églises. Concert jeune public :
4€ (enfant) / 7€ (adulte).

Le clarinettiste et compositeur Michel
Portai sera le 18 juillet place de l’Eglise à

Ars-en-Ré. © JM Lubrano

Philippe Herreweghe dirigera le Jeune
Orchestre de l’Abbaye le 16juillet à l’église

de Saint-Martin-de-Ré. © Sylvain-Giles

Une jauge à 100 % ?
Alors qu’une jauge est encore imposée actuellement, Kamiar Kian es
père être libéré des contraintes en extérieur pour le festival. Il se tient
pourtant prêt à toute éventualité, qu’il faille écarter les chaises, déve
lopper les places par terre ou assurer le contrôle du pass sanitaire

(l’opéra devrait dépasser les 1 000 spectateurs).
En intérieur, du gel hydroalcoolique sera bien sûr mis à disposition.
Pour les musiciens, l’organisation a anticipé le possible maintien de
la règle d’un mètre de distance entre chaque instrumentiste en rédui

sant la taille des orchestres si besoin. Concernant leur hébergement,
Kamiar Kian tient à remercier les personnes qui en ont proposé : cha

cun aura un lit où dormir.
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1Escale à l’Escorial avec
Les Amis des musées 

Les Amis des musées pro-
posent dès vendredi 21 mai, à
14 h 30, une conférence sur la
maison des Habsbourg. Ce ren-
dez-vous, monté en partena-
riat avec le Gallia Théâtre Ci-
néma de Saintes, sera animé
par Fabrice Conan, historien de
l’art. « La maison de Habsbourg
est à son apogée quand Phi-
lippe II décide la construction,
qui durera plus de vingt ans
(1561-1584), du sévère Escorial,
monastère et palais, près de
Madrid. Cet édifice, devenu
musée, se révèle riche de sur-
prises, des fastes de la biblio-
thèque baroque aux fresques
qui animent les vastes es-
paces. » Entrée : 5 € pour les
adhérents ; 8 € pour les non-
adhérents. Tél. 06 46 44 85 63
ou par mail : amis.mu-
sées.saintes.17@gmail.com.

2Des concerts au
compte-gouttes

Vendredi 21 mai, l’abbaye aux
Dames donne à écouter grâce
au Jeune Orchestre de l’abbaye.
La formation, dirigée par Chris-
tophe Coin, se produira à
19 �heures autour d’un pro-
gramme qui se baladera entre
la Symphonie n° 60 de Haydn
et le mouvement du concerto
pour violoncelle de Ritter. Le
concert durera 1 h 15. Les achats
de place se feront sur site. Les
prix varient entre 25 € pour le
plein tarif, 17 € pour le tarif
adhérent, 8 € pour le tarif ré-
duit et 1 € pour le tarif jeune. Le
concert sera rediffusé sur le Fa-
cebook de l’Abbaye dimanche
23 mai, à 11 heures. Ce sera aussi
l’un des tout premiers
concerts saintais du « desser-
rage ». La Musardière, rue Al-
sace-Lorraine, reprend ses
concerts samedi 21 mai. Si le
temps le permet, l’établisse-

ment accueillera, à 18 h 30, Gas-
ton Pose & Ninoska Espinola
sur un répertoire latino-améri-
cain. Tél. 05 46 74 34 87.

3La lumière dans
les cinés et musées

Treize films à l’affiche du côté
de l’Atlantic Ciné à Saint-
Georges-des-Coteaux ; cinq au
Gallia Cinéma, en centre-ville
de Saintes. Les grands écrans se
rallument à partir de mercredi,
comme partout en France.
Idem pour les trois musées de
la ville (Dupuy-Mestreau, Éche-
vinage et archéologique. Les
horaires jusqu’au 30 sep-
tembre 2021 : du mardi au sa-
medi, de 10 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 heures ; les di-
manches et jours fériés, de
14 �heures à 18 heures.

4Brocante 
et bouquins

Assimilée à un marché, la bro-
cante du dernier dimanche du
mois avait pu se tenir jus-
qu’aux dernières mesures de
freinage. Après une pause for-
cée en avril, elle revient di-
manche 23 mai, sur le parking
d’Hyper U. Les bouquinistes de

la Passerelle, autorisés à dé-
baller depuis le 8 mai, seront
également installés square An-
dré-Malraux (rive droite), sa-
medi 22 mai, de 9 heures à
17 �heures.

5Une lecture avec
Clotilde Courau

Accompagnée de l’accordéo-
niste Lionel Suarez, la comé-
dienne Clotilde Courau se pro-
duira dans la cour de l’abbaye

aux Dames, le jeudi 3 juin, à
19 �heures. Cette venue est au
programme du festival Cultu-
rissimo. L’actrice Clotilde Cou-
rau donnera une lecture musi-
cale du dernier roman de Ca-
mille Laurens, « Fille ». Elle sera
accompagnée de l’accordéo-
niste Lionel Suarez. Les invita-
tions sont à retirer à l’Espace
culturel E.Leclerc de Saintes,
dans la limite des places dispo-
nibles. Tél. 05 46 93 84 88. 

Les animations reprennent
du souffle
Concerts,
conférences, films...
l’agenda des
sorties se remplit
petit à petit

Séverine Joubert
s.joubert@sudouest.fr

Le Jeune Orchestre de l’abbaye sera en concert vendredi 21 mai. ARCHIVES «SO» 

SAINTES

La brocante mensuelle, organisée par l’amicale de la Grande
Brocante, revient dimanche. S. J. 

S’est amusé de l’inversion « rem-
plaçante/remplaçant » sous la
binette des candidats EELV sur le
canton de Saintes, présentés
dans le tract de propagande. Les
écolos vont décidément loin dans
le mélange des genres.

LE
PIÉTON

Deux ans après que la paire
montpelliéraine de beach-volley
Laura Longuet-Vendula Harago-
va l’a emporté au Stadium des
Boiffiers, leur permettant au pas-
sage de conserver leur titre de
championnes de France, Saintes
va de nouveau vibrer. Ceci le
week-end des 26 et 27 juin. À l’ini-
tiative du staff et des bénévoles
du club Saintes Volley-Ball pré-
sidé par Nathalie Roland, la ville
accueillera pour la troisième an-
née une étape du championnat
de France de beach-volley série 1.
Soit l’équivalent du plus haut ni-
veau national.

Et que de beau monde sur le
sable des Boiffiers à l’occasion de
cet open féminin. Un évé-
nement qui s’annonce très ou-
vert et qui réunira douze paires,
dont des charentaises-mari-
times. Mais pas que. Puisque, et
on s’en réjouit à l’avance, l’explo-
sive paire héraultaise cham-
pionne de France en titre que
forment Longuet et Haragova,
sera de nouveau présente.
Nicolas Cartier

Le beach-volley
de haut niveau
de retour
Le stadium des Boiffiers
accueillera une étape du
championnat de France,
les 26 et 27 juin

En 2019, à Saintes, la paire
Longuet-Haragova avait
gardé son titre. DR 

SAINTES
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LE PHARE DE RÉ

Mercredi 4 août 2021
CULTURE & LOISIRS 39

Concert

Musique en Ré : un cru exceptionnel
Le 34e festival musique en Ré a connu un succès à la mesure de la pléiade d’artistes qui l’ont animé.

Anne Gastinel, Pierre Fouchenneret et Trévor Pinnock ovationnés pour le final. © D.R.Sarah Nemtanu en soliste. © D.R.

es incertitudes sanitaires et

réglementaires, une météo
changeante qui a parfois pro

voqué des changements de lieux,
une fréquentation des concerts

payants en baisse de 30 %, tous
ces aléas n’ont en rien affecté la

richesse de ces 14 jours de festival.
Il faut dire que programmation et

les interprètes ont été particulière

ment pensés et choisis par la direc

trice artistique du festival Sarah

Nemtanu. Même si elle confie que
les choix sont faits de façon collé

giale, sa personnalité donne une
variété et une classe exception

nelles au festival.
L’ouverture a eu lieu au Bois avec

le Carnaval des animaux (Camille

Saint-Saëns) lors d’un concert de

plein air gratuit. Le lendemain,
Philippe Herreweghe présentait

le jeune orchestre de l’abbaye aux

Dames à Saint-Martin. Le di

manche soir à Ars, un grand jeune

homme de 85 ans, Michel Portai,

a enflammé la place de l’église. Il
présentait des compositions qui

seront dans son prochain album

(MP85) qui doit sortir à la rentrée.
L’enchantement s’est invité à la

fête le mercredi lors du spectacle

pour enfants : Zorbalov, par son

approche onirique du cirque, a
tenu en haleine près d’une heure

un jeune public sous le charme.

Le vendredi, sous la baguette

de Nicolas Simon, l’orchestre de
chambre de musique en Ré - consti
tué de solistes des plus grands or

chestres nationaux - a souligné
la virtuosité de Sarah Nemtanu

dans le concerto pour violon de

Mendelssohn. Pour le concert

de Rivedoux le lendemain, les
trombes d’eau ont obligé le groupe

à se réfugier dans la salle des fêtes.

Concert de jazz manouche, jubila-

toire et plein d’humour, interprété

par de grands solistes classiques,

Alexandre Gattet, premier haut

bois solo de l’orchestre de Paris,
Olivier Derbresse clarinette solo

de l’orchestre de Paris et profes

seur au CNSMD, et David Gail
lard altiste bardé de prix et dis

tinctions. Seuls de grands artistes
peuvent se permettre en s’amusant

de déconstruire des monuments

classiques et cela sans une once de

« vulgarité ». Le public ne s’y est
pas trompé et ils ont eu droit à une

véritable ovation.
L’obligation de la présentation

du « pass sanitaire » et le port du

masque n’ont rien ôté à la « soirée

opéra » place de la république à

Saint-Martin. Mozart a été hono
ré par de jeunes interprètes talen

tueux. Il ne faut pas oublier Régis

Pasquier, Vincent Peirani et Fran

çois Salque, à Sainte-Marie.
Le festival s’est terminé en apo

théose avec le maître de la mu

sique baroque Trevor Pinnock

et un double concerto violon et

violoncelle de Brahms avec Anne

Gastinel et Pierre Fouchenneret :

grandiose.  

A.P.
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Un récital de piano et violon

entre sœurs, dimanche à l’Impro

Anne et Madeleine de Boysson seront en concert à l’Impro,

dimanche 3 octobre. 
Photo Anne et Madeleine de Boysson

C’est avec deux sœurs

musiciennes, Anne et

Madeleine de Boysson,
que l’Impro redémarre

sa saison musicale di

manche. Anne Boysson,

pianiste, est aussi à l’aise
dans le classique que

l’électro ou la musique

du monde. Elle a signé la
musique de plus d’une

trentaine de films. Elle
réalise également au pia

no de nombreux enregis-

trements d’œuvres de

musique de chambre

pour l’application Ca

denza (Harmonie en

français), une applica
tion destinée à accompa

gner des musiciens pro

fessionnels lors de leurs

concerts et dans la pré

paration de concours in

ternationaux.

Quant à sa sœur, Made

leine, la violoniste, elle

est actuellement en der-

nière année de master de

recherche et pratiques

d’ensembles à l’Abbaye

aux dames à Saintes (en

Charente-M aritime),
après avoir obtenu son

diplôme d’État de pro

fesseur de violon et son

diplôme national supé

rieur du musicien inter

prète à l’École supérieu

re de musique et de

danse de Lille.
Elle donne de nom

breux concerts en or

chestre un peu partout

en France ainsi qu’en

musique de chambre

avec le Trio Voltige et

avec sa sœur Anne, pour
des récitals ainsi que des

concerts lectures. Égale
ment passionnée par la

pédagogie, elle enseigne
actuellement le violon

au conservatoire Henri

Dutilleux à Maisons-Al

fort (Val-de-Marne), ain
si qu’en cours particu

liers.

Dimanche 3 octobre à

17 heures. Billetterie :
Impro au 06 62 56 39 19

ou auprès de l’office de

to u rism e au

04 92 52 56 56.
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– Un programme pour les curieux 

Alain COCHARD 

Lire les articles >> 

Tags de l'article 
Jeune Orchestre de l’Abbaye 

Plus d’infos sur Abbaye aux Dames, 
Saintes 

La vie musicale se poursuit hors période estivale à l’Abbaye aux Dames de Sainte, grâce entre autres au 
Jeunes Orchestre de l’Abbaye qui, au terme de ses sessions de travail, a coutume de se produire lors 
d’un concert en entrée libre. 

Du 16 au 21 octobre un stage de musique de chambre attend les intrumentistes et ses fruits seront 
présentés au public dès le 21 en soirée. Les curieux feront leurs délices d’un programme pour cordes 
qui, du trio au nonette, présente des mouvements tirés d’ouvrages de divers auteurs. Schubert et 

Schumann sont au programme, mais on trouve aussi des noms plus rares tels que Spohr, Glinka, 
Rimski-Korsakov, Hummel, Reinecke et même l’Autrichien Joachim Thuille (1861-1907) dont on 
découvrira deux mouvements du Sextuor op. 6. 

A.C. 

21 octobre 2021 (19h30, entrée libre) ; Saintes, Abbaye aux Dames 

Programme détaillé : www.abbayeauxdames.org/event/concert-joa-musique-de-chambre-3/ 
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TRAVERSIÈRES MAGAZINE : Quel a 
été votre parcours ?

JEAN BRÉGNAC : J'ai étudié la flûte 
Boehm au CRR de Lyon dans la classe 
de Michel Lavignolle, puis j'ai poursuivi 
mes études à la HEM de Genève dans 
les classes de Jean-Claude Hermenjat 
et de Jacques Zoon. Parallèlement à ce 
cursus, j'ai découvert la flûte baroque 
au CRR de Lyon dans la classe de Xavier 
Janot. Après avoir étudié à l'ENM de 
Villeurbanne et à la HEM de Genève avec 
Serge Saitta, j'ai rejoint le CNSM de Paris 
dans la classe de Jan De Winne et pour 
terminer ce long parcours, j'ai étudié 
avec Barthold Kuijken au Conservatoire 
Royal de Bruxelles. Enfin, c’est au sein 
du Jeune Orchestre Atlantique de 
l’Abbaye aux Dames de Saintes que j’ai 
découvert les instruments classique et 
romantique. 

Quel(s) modèle(s) de flûte conseillez-
vous à un élève débutant ?

Un enfant, s’il n'a pas d'assez 
grandes mains pour utiliser la flûte 
« normale », pourra débuter avec une 
flûte transpositrice en fa. L'instrument 
est plus petit et donc plus adapté. 
Certains facteurs fabriquent ce genre de 
modèles qui n'est pas très onéreux, c'est 
donc une bonne option pour débuter 
les petits, qui sont à vrai dire assez rares 
à commencer directement par la flûte 
baroque.

Pour les autres, il s'agit de trouver 
un modèle qui ne soit pas trop typé. 
Une flûte française Hotteterre par 
exemple, ne nous guidera pas vers la 
juste esthétique sonore pour jouer 
du Bach ou du Devienne. De même 
qu'une flûte Grenser sera trop tardive 

pour jouer la musique du début du 
18e siècle. Il faut donc débuter avec un 
modèle à la croisée des esthétiques, 
cela implique quelques compromis ! 
Je conseille souvent le modèle Denner 
assez large et souple, ainsi que la flûte 
de I.H. Rottenburgh ou encore le modèle 

PÉDAGOGIE
JEAN BRÉGNAC, 
L’ENSEIGNEMENT DE LA FLÛTE BAROQUE

Enseignant passionné, le flûtiste Jean Brégnac est actuellement professeur de flûtes 
traversières anciennes au CRR de Paris, au Conservatoire du 7e arrondissement ainsi 
qu'au Pôle Supérieur d'enseignement Paris Boulogne-Billancourt. Après onze années 

passées au Pôle Aliénor de Poitiers, il succède à Serge Saitta, en septembre 2021, au CRR de 
Lyon. C’est dans ce même conservatoire, alors qu’il était étudiant dans la classe de Michel 
Lavignolle, qu’il fit la découverte de la flûte baroque. Flûtiste curieux et ouvert, il débuta ainsi 
un parcours singulier à l’origine du musicien accompli qu’il est aujourd’hui. Sollicité par de 
prestigieux orchestres spécialisés sur instruments d'époque comme « Les Musiciens du Louvre », 
« Les Siècles », « Opera fuoco », ou encore « Le Concert Spirituel », Jean Brégnac partage ici avec 
nous sa vision de l’enseignement des flûtes traversières anciennes.
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Buffardin. Il faudra par la suite que l'élève 
se procure d'autres instruments pour 
aborder les différentes esthétiques avec 
celui approprié. C'est une démarche 
longue et coûteuse que de constituer 
son parc instrumental. Il faut savoir vers 
quel facteur aller, quelle flûte choisir, 
et pour cela, il faut aussi avoir une idée 
assez précise des identités sonores des 
différents modèles afin d'affiner son 
choix.

Vous conseillez donc à vos élèves de 
changer de flûte (flûte à 1 clé, à 5 clés) 
en fonction du répertoire ?

Oui, bien sûr. Il faut changer de 
flûte pour des questions de diapason, 
d'esthétique sonore et de possibilités 
techniques. L'avancée du répertoire 
voit le texte se complexifier, les flûtes 
se transforment. Ainsi dans la dernière 
partie du 18e siècle, l'ajout des clés 
à la flûte baroque pour gommer les 
fourches et homogénéiser le son, 
ouvre de nouvelles possibilités sonores 
et techniques. L’évolution des flûtes 
historiques en France comme en 
Allemagne tout au long du 19e siècle 
est passionnante, et si l'arrivée de la 
flûte Boehm (autour de 1832-47) a été 
une véritable révolution, elle a mis du 
temps à s'imposer dans certains pays, 
cohabitant ainsi jusqu’au début du 20e 
siècle avec les flûtes historiques. Il est 
très intéressant de jouer les œuvres que 
l'on connaît sur la flûte Boehm sur les 
flûtes historiques, car ces dernières, si 
l'on sait respecter leurs « contraintes », 
révèlent les couleurs originelles des 
timbres et nous guident vers un phrasé 
très naturel. Nous avons ouvert au CRR 
de Paris un cursus spécialement dédié 
aux flûtes classiques et romantiques. 
C'est souvent un apprentissage que 
l'on fait « sur le terrain », après avoir 
étudié la flûte baroque et fort de ses 
connaissances de flûtiste moderne. Or, 
il me semble tout à fait pertinent de 
développer un axe pédagogique fort 
pour ces instruments et ce répertoire, 
basé sur la lecture des méthodes 
anciennes, la recherche stylistique, 
le travail des traits d'orchestre et la 
recherche sur le répertoire. Ce cursus 

est en lien étroit avec le Master 
d'interprétation de la musique Classique 
et Romantique que propose l'Abbaye 
aux Dames de Saintes. Il est essentiel 
de pouvoir jouer plusieurs flûtes pour 
répondre à une demande de nombreux 
ensembles baroques qui aujourd'hui 
défendent également le répertoire 
classique, romantique et parfois même 
du 20e siècle. La réalité professionnelle 
a profondément évolué ces 20 dernières 
années, il faut donc pouvoir répondre 
à ces nouvelles exigences en formant 
des flûtistes pluri-instrumentistes. 
Enfin, comprendre l'évolution de la 
flûte et revisiter le répertoire au gré 
des « progrès » de la facture est une 
aventure trépidante ! Il y a quelque 
chose d'anthropologique dans cette 
démarche.

Vous appuyez-vous sur Les principes de 
la flûte de Jacques-Martin Hotteterre 
(1707), le traité1 de Quantz (1752) 
ou d’autres ouvrages dans votre 
enseignement ?

Hotteterre et Quantz bien sûr ! Mais 
aussi les traités de Corrette, De Lusse ou 
encore L'Art de Préluder d'Hotteterre, 
ouvrage essentiel, car il permet de nous 
familiariser de façon très concrète avec 
le langage, le style et l'interprétation des 
figures ornementales de la première 
moitié du 18e siècle en France. J'aime me 
plonger aussi dans les méthodes et/ou 
traités plus tardifs : Devienne, Hugot et 
Wudenrlich, Tulou, Furstenau, Tromlitz. 
Le très grand nombre de méthodes 
françaises parues tout au long du 19e 
siècle sont un témoignage précieux sur 
la foisonnante évolution de la facture de 
la flûte et du répertoire.

Je m'appuie aussi sur des traités et 
méthodes pour d'autres instruments. 
L'Essai sur la véritable manière de jouer 
les instruments à clavier de C.P.E. Bach, 
celui de Léopold Mozart pour violon 
ou le traité de Quantz posent les bases 
de l'interprétation du milieu du 18e 

siècle. La lecture de ce « tryptique » 
est, à mon sens, indispensable pour en 
comprendre les enjeux. La richesse du 
traité de Quantz par rapport aux autres, 

est qu'il s'adresse à tous les musiciens 
et qu’il est aussi, de par son ton 
souvent poétique, parfois lyrique, bien 
loin de la froideur technique de bons 
nombres d'ouvrages. Le chapitre « de 
l'exécution » de l'Essai de C.P.E. Bach 
a ces mêmes qualités. Quant à L’art de 
bien chanter de Bacilly, il nous apprend 
tant de choses sur la prononciation et 
la diction. J'aime connecter le plus tôt 
possible l'apprentissage de la musique 
française avec le chant, en commençant 
avec les Airs et Brunettes, pour se laisser 
guider par les mots, les ornements, 
les lignes très vocales, puis ensuite 
aborder les Cantates françaises. Nous 
avons tout à apprendre du chant : s'en 
inspirer, l'accompagner, c'est s'attacher 
au discours, aux figures rhétoriques, 
aux consonnes et aux voyelles, à la 
dramaturgie. C’est porter l'attention au 
sens des mots, leur donner vie et forme 
avec une flûte.

Appuyer son jeu sur le sens du texte 
nous aide à lire au-delà des notes et 
des articulations. Dans une cantate 
de Bach par exemple, un point au-
dessus d'une note peut représenter 
symboliquement une larme de Marie 
ou une goutte de sang du Christ. Un 
bel intervalle descendant peut évoquer 
une génuflexion. Ce simple point ou 
cet intervalle devient dès lors une 
expression, un mouvement, il revêt une 
autre dimension. Être attentif à cette 
« troisième dimension », c'est distiller 
un peu de supplément d'âme à son jeu.

Si nous avons à apprendre du 
chant, nous pouvons aussi nous 
inspirer de l'articulation des claviers, 
des coups d'archets des violons, de la 
conduite du son des anches. Il est très 
important de corréler son discours avec 
plusieurs sources – et pas seulement 
celles pour flûte – afin de se donner la 
possibilité d'opérer des choix musicaux 
et stylistiques construits et précis. 
Cependant, il faut faire bien attention 
à ne pas s'enfermer dans un jeu trop 
rigoriste, trop cérébral : la quête de 
« vérité historique » me semble vaine, dès 
lors qu'on ne pourra malheureusement 
jamais savoir comment on jouait de la 

1 Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière, avec plusieurs remarques pour servir au bon goût dans la musique, le tout éclairci par des exemples et par XXIV tailles-douces.
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flûte au 18e siècle. Notre devoir est, de 
nous informer – notamment grâce aux 
incroyables sources à notre disposition, 
aux magnifiques copies d'instruments 
ou instruments originaux, aux éditions 
fac-similé – sans jamais oublier que 
nous sommes des musiciens du 21e 
siècle, avec une oreille, une culture, 
des connaissances musicales et sonores 
totalement éloignées de celles du 
musicien du 18e siècle ; il me semble 
alors indispensable de toujours rester 
connecté à son instinct, son émotion, 
jouer avec sa sensibilité, sa modernité, 
son époque tout en mettant cette 
culture et ce savoir au service de 
l'expression.

Existe-t-il des méthodes « modernes » 
pour l’apprentissage du traverso ?

Il existe en effet des méthodes « 
modernes ». Je me réjouis de découvrir 
l’anthologie de morceaux choisis pour 
les 1er et 2e cycles, sous la direction du 
CMBV (Centre de Musique Baroque de 
Versailles), dont la sortie est prévue 
à l'automne 2022 dans la collection 
« Découvertes ». Je suis tout à fait 
pour utiliser ces nouvelles ressources 
pédagogiques ainsi que celles d'autres 
instruments (par exemple les méthodes 
pour flûte à bec) mais aussi les sources 
anciennes comme par exemple les 
très beaux volumes de « Méthodes et 
traités » aux éditions Fuzeau. En dehors 
des ouvrages pédagogiques, je défends 
l'idée qu'aborder les pièces directement 
sur les éditions anciennes favorise 
l'apprentissage de nombreux points 
clés : lecture de la clé de sol première 
en musique française, agilité à lire 
différentes calligraphies (et apprendre 
à les apprécier !), reconnaissance de 
la « signalétique » des agréments et 
donc l’assimilation de leurs noms et 
leurs fonctions dans le contexte. Enfin, 
cela développe un lien très naturel à ce 
bel objet, plus inspirant et plus évident 
musicalement à lire : bien que pouvant 
être assez rebutant pour les novices, 
l'impact visuel d'une partition ancienne 
ou autographe influence sans aucun 
doute le jeu. Lorsque l'on voit la sublime 
manière dont Bach écrit les doubles 
croches, courbées et dansantes, cela 
donne envie de les jouer souples et 
inégales plutôt que raides et droites.

Une autre priorité est aussi de 
faire jouer les débutants enfants 
le plus tôt possible avec d'autres 
musiciens ; la pratique collective étant 
intrinsèquement liée à l'apprentissage 
de la musique ancienne.

Abordez-vous différemment l’appren-
tissage de la flûte baroque si l’élève 
est un pur débutant ou vient de la flûte 
Boehm ?

S’il est une chose assez singulière 
dans les classes de flûtes anciennes, 
c'est bien la variété des profils d'élèves : 
une grande majorité de flûtistes 
modernes, des flûtistes à bec, de rares 
« vrais » débutants enfants, des adultes 
débutants. Il faut trouver des ressorts 

pédagogiques variés pour accompagner 
au mieux cette belle diversité de profils. 
C'est très empirique et stimulant !

Je divise ma pédagogie en deux 
parties bien distinctes. L'apprentissage 
culturel, qui passe par la lecture des 
sources ainsi que la mise en pratique 
de ces dernières pour appréhender 
l'articulation, le phrasé, la sonorité, la 
manière de souffler, etc.

Je reste en revanche volontairement 
sur mes bases de flûtiste moderne pour 
toutes les questions de respiration, 
d'ancrage, de projection du son, de 
soutien et de résonance. En effet, 
ces paramètres ne sont que très peu 
abordés dans les méthodes anciennes 
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où le plus gros des chapitres est attribué 
à l'articulation, à la manière de jouer 
dans le bon goût. La question centrale 
de l'articulation est passionnante 
et elle perdure au fil des années et 
des méthodes. C'est d'une richesse 
incroyable et j'encourage les flûtistes 
modernes à s'y intéresser. En revanche, 
la question de la respiration n'est 
qu'effleurée et souvent de manière 
très anecdotique. Le travail énorme 
qui a été fait là-dessus ces dernières 
décennies, mérite et peut être greffé sur 
les instruments anciens. J'utilise donc 
ma carte d'identité de flûtiste moderne 
pour ce pan là de l'apprentissage et 
du jeu – bien-sûr en l'adaptant aux 
caractéristiques de l'instrument ancien 
(gestion du souffle, débit de l'air, 
vitesse, articulation, etc.). L'étude de 
la résonance est un sujet beaucoup 
trop sous-estimé, alors même que 
les chanteurs en parlent dès leurs 
premières leçons ! Pour finir, il ne faut 
pas oublier qu'on ne pourra jamais 
reproduire la façon de jouer de la flûte 
en 1730, donc autant l’appréhender 
avec ses compétences modernes.

Quelles sont selon vous les œuvres 
majeures à connaître ?

Lorsque j'ai débuté la flûte baroque, 
j'ai eu la sensation de découvrir la partie 
immergée du répertoire pour flûte. 
Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de 
découvrir fréquemment de nouvelles 
pièces. Les ressources sont inépuisables ! 
Internet et les sites comme IMSLP ou 
les bibliothèques en ligne2 ont permis 
d’accéder en quelques clics à des trésors 
dont il fallait, encore récemment, aller 
consulter les microfilms au fin fond 
des pays d'Europe. Je salue tous les 
jours le travail des flûtistes avant moi 
qui ont découvert et fait vivre tant 
d'œuvres avec la complexité que cela 
représentait, ainsi que l'immense travail 
d'édition de fac-similé. Pour nous, 
c'est simple, peut-être trop ! L'écueil 
d'avoir autant de possibilités d'œuvres, 
parfois le choix de plusieurs éditions, 
est de ne pas forcément savoir par où 
commencer. J'essaye donc d'aiguiller au 
mieux les étudiants pour savoir quelles 

pièces aborder et à quel moment. La 
chose primordiale, à mon sens, est de se 
familiariser avec les différents langages 
et de poser les bases de la connaissance 
stylistique : distinguer le style italien 
dans une œuvre française ou bien le style 
français dans une œuvre allemande.  
Au-delà du répertoire considérable de la 
flûte, j'aime fouiller, tester des sonates 
pour d'autres instruments : violon, 
hautbois ou même clavier. À l'époque, 
cette pratique était courante, donc 
nous pouvons tout à fait nous octroyer 
des pièces que l'on juge adaptables 
à la flûte. Outre les pièces pour flûte 
et l'immense répertoire de musique 
de chambre, j'aime travailler sur les 
cantates – allemandes ou françaises 
– car le fait de dialoguer, d'imiter le 
chanteur et de s'inspirer du texte est un 
apport incroyable pour l'interprétation. 
Il serait donc trop exhaustif de donner 
une liste précise des œuvres majeures. 
Il n'y a en tout cas pas que les Sonates 
de Bach, les Fantaisies de Telemann et 
les Concerts Royaux de Couperin qui 
valent la peine d'être travaillés. Il y a des 
joyaux à déceler, des idées à creuser, 
des ornements à fabriquer dans chaque 
recueil de sonates, dès lors que l'on 
s'attache avec sérieux à défendre ces 
pièces au plus près du style dans lequel 
elles s'inscrivent.

Pour autant, la recherche de 
répertoire ne doit pas rester le 
monopole des « baroqueux ». Tout 
le monde peut aller à la BNF et en 
ressortir quelques heures plus tard avec 
du répertoire pour flûte qui n'a pas 
été joué depuis 1850 ! Tant d'œuvres 
sont encore en sommeil... flûtistes 
« historiques » comme « modernes » 
avons la possibilité de faire grandir 
encore, collectivement notre incroyable 
répertoire.

Apprenez-vous l’improvisation 
à vos élèves ?

Je faisais partie d'un groupe de  
jazz-funk alors que j'étais encore 
étudiant au CRR de Lyon. Ce rapport 
à l'improvisation, à la non-lecture 
m'a beaucoup apporté, et ce n'est 

certainement pas un hasard si à la 
découverte de la flûte baroque au 
même moment, j'ai tout de suite eu 
un rapport de fascination pour cet 
espace de liberté que nous apporte 
l'ornementation ou bien l'improvisation 
d'un prélude avant le début d'une 
pièce, comme il était très fréquent de 
le faire à l'époque pour annoncer la 
tonalité. Plus pragmatiquement, nous 
travaillons l'improvisation dans la classe 
en faisant tourner des plages solo sur 
une basse obstinée que le reste du 
groupe réalise, ou bien en proposant un 
motif, en le développant, en le variant 
petit à petit. Toucher à l'improvisation 
apporte beaucoup de liberté ainsi 
qu’une structure rythmique interne 
forte et claire. Et puis, se concentrer sur 
les bases harmoniques sans partition, 
permet d’acquérir la capacité de jouer 
avec le tempo rubato, d'être souple. La 
complexité, à l'instar des ornements, 
c'est d'oser se lancer, de ne pas avoir 
peur de se tromper. J'aime à dire qu'il 
n'y a pas de fausses notes, juste des 
notes qui arrivent un peu trop tôt ou un 
peu trop tard !

Comment expliquez-vous 
les ornements ?

Ornementer un texte musical est 
une chose extraordinaire qu'on a le 
privilège de pouvoir réaliser dans la 
musique baroque mais aussi classique ! 
Les ornements doivent répondre à une 
exigence de style, c'est le maître-mot. 
On n'orne pas Locatelli comme Bach ou 
Philidor. Il est important de « digérer » 
le mode d'écriture des différents 
compositeurs pour se faire une idée 
du matériau ornemental. Nous avons 
aussi de magnifiques témoignages dont 
nous pouvons largement nous inspirer : 
« L'Adagio » du traité de Quantz, Les 
sonates méthodiques de Telemann, L’Art 
de préluder d'Hotteterre, les doubles que 
l'on peut trouver dans de nombreuses 
pièces françaises. Mais aussi, dans le 
répertoire pour violon : Rognoni, Tartini, 
Corelli (les Sonates op. 5), ou encore 
toutes les tables des petits agréments de 
Couperin, Chambonnières, D'Anglebert, 
Dieupart, Rameau ou Gaspard Le Roux 

2 BNF Gallica, Berlin, Dresde, cpebach.org, Bachdigital, etc.
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pour le clavecin... la liste est longue ! 
On s'autorise à orner en musique 
baroque et on s'arrête à l'entrée dans le 
classicisme alors qu'il y a de nombreux 
exemples d'ornementation à cette 
époque aussi comme dans l'Adagio à 
la fin du traité de Tromlitz (1791), les 
nombreux adagios ornés de Devienne 
ou d'Ozi (méthode pour basson), dans 
la méthode de Léopold Mozart ou dans 
celle de Devienne. L'ornementation 
dans la période classique est encore 
trop effleurée à mon sens, il y a un gros 
travail à faire là-dessus.

Pour s'imprégner du style d'écriture 
d'un compositeur, il est intéressant de 
« désorner » une musique très écrite 
en enlevant les notes les « moins 
importantes ». Apparaît alors le 
« squelette », puis lorsqu'on ajoute 
à nouveau toutes les notes, cela met 
en lumière les surprises d'écriture, 
on les joue alors avec beaucoup plus 
d'attention et de flexibilité. Bien 
comprendre la hiérarchie des notes, les 
tensions et les détentes harmoniques 
est la clé pour développer un jeu 
souple, trouver de l'espace pour le 
rubato, sculpter le son au gré des 
anacrouses et des désinences. J'ai fait 
de l'ornementation une priorité dans 
mon enseignement. Je pense que l'on 
n'orne pas assez car l'on est enfermé 
dans une culture du texte alors que 
les compositeurs à l'époque étaient 
beaucoup plus en lien avec la culture 
orale. Souvent les étudiants sont un 
peu désabusés devant cette question de 
l'ornementation. « Par où commencer ? 
Est-ce que mes ornements sont dans 
le bon style ? Suis-je légitime pour les 
proposer ? »

Outre la recherche du style, on 
travaille beaucoup sur l'écriture des 
ornements, les poser sur le papier 
pour mieux se les approprier. Il y aura 
des erreurs c'est certain, mais il y aura 
toujours un élément valable à faire sortir, 
à retravailler, à façonner. Il y a quelque 
chose de très artisanal dans la fabrication 
des ornements. Quand le bon est là, on 
le sent en général. Ce dernier est celui 
qui apporte une plus-value au texte, qui 
ne sonne pas anecdotique, qui souligne 
un geste musical ou l'amplifie et rend 
l'idée musicale plus claire, plus riche. En 

résumé, il ne faut pas avoir peur de mal 
faire, ne pas avoir peur de trop en écrire 
non plus. Je me rappelle que j'étais très 
bavard dans mes ornements dans le 
passé, et plus le temps passe, plus j'ai 
l'impression de trouver le bon timing, la 
bonne note qui va faire mouche !

Quels sont selon vous les principes 
fondamentaux que doit maîtriser tout 
flûtiste baroque ?

Il faut avant tout être curieux ! 
C'est le moyen, d'après moi, de vite 
engranger beaucoup d'informations 
et de développer une légitimité à 
défendre ce répertoire. Il est nécessaire 
d’avoir un grand respect du texte, 
du traitement de l'instrument, être 
méticuleux et organisé, ainsi que de 
développer une oreille verticale, et une 
conscience architecturale du texte. La 
pédagogie à deux flûtes – l'une faisant 
la partie supérieure et l'autre, la basse 
– est intrinsèque à l'enseignement de 
cet instrument ; j'accompagne donc 
toujours à la basse, cela développe 
l'écoute harmonique et aide à 
comprendre la structure du texte, les 
enjeux harmoniques.

Pour comprendre l'instrument, il faut 
se concentrer sur la manière de souffler, 
mettre en place une large palette 
d'articulations, puis être très attentif à la 
justesse des fourches, ces notes faibles 
extrêmement dures à maîtriser mais à 
haut pouvoir expressif. Puis, encore une 
fois, ne jamais oublier de jouer avec le 
cœur plus qu'avec la tête !

Quelle discographie conseilleriez-vous 
à un élève, et pourquoi ?

Il est important de se faire une 
idée précise de l'évolution du jeu au 
fil des années, de bien connaître les 
interprètes qui étaient là avant nous 
mais aussi ceux qui nous entourent 
aujourd'hui. Les modes de jeu changent, 
c'est passionnant d'en voir l'évolution. 
C'est pourquoi il est indispensable, je 
trouve, de bien connaître le travail des 
pionniers qui ont ouvert la voie et balisé 
le chemin. Quand on vient de la flûte 
moderne, on ne sait pas exactement 
vers quelle esthétique sonore se diriger 
donc plus on écoute, plus on peut se 
faire une idée. Écouter des disques de 

flûte c'est bien, écouter des disques des 
autres instruments, c'est encore mieux ! 
Encore une fois, le chant à tellement à 
nous apprendre ! Mais aussi les claviers, 
les anches, les cordes et ce, dans tous 
les répertoires. Et au-delà de la musique 
classique, quel apport merveilleux 
d'entendre la diction impeccable de 
Brel, le rubato magnifique de Barbara, 
tout comme la folle émotion de la 
voix de Ray Charles ou bien encore la 
guitare chatoyante et lumineuse de 
David Gilmour des Pink Floyd. S'inspirer 
des autres styles musicaux mais aussi 
de la littérature, de la peinture ou de 
l'architecture, de l'art en général, de « 
cet infiniment grand » qui ne cesse de 
nourrir notre sensibilité.

Je crois qu'arriver à trouver sa 
propre identité sonore, sa propre 
signature, est un défi majeur. C'est 
pourquoi je reste très attentif à ne pas 
imposer une sonorité bien spécifique 
aux étudiants. Ne s'intéresser qu'au 
« beau son », c'est se priver de toute la 
palette de caractères dont a besoin la 
musique pour souligner les différents 
affects. Un son peut aussi être dur, 
éthéré, avec du souffle, acide, si le 
caractère le demande. On peut jouer 
des notes un peu sales, sortir de sa zone 
de confort pour définir un caractère 
fort, souligner les affects ! Oublier donc 
l'esthétisme sonore au profit de la 
corrélation entre le son et le caractère. 
S'attacher, au-delà du « beau son », à 
l'émotion que celui-ci peut provoquer, 
c'est ajouter une dimension 
supplémentaire et indispensable, car 
cette émotion défiera le temps et les 
modes. La première note de Maria 
Callas dans l'air « Casta Diva » de Bellini 
(enregistré dans les années 1950), tout 
comme la longue tenue de hautbois de 
la « Sinfonia » de l'Oratorio de Pâques 
de Bach par Marcel Ponseele sont des 
notes éternelles, car elles dépassent de 
loin le concept de « beau son » pour 
laisser place à un concentré d'émotions. 

Propos recueillis par 
Corinne Hourneau 


