Berlioz, Satie et Debussy - au programme du concert « Nuits d’Eté » en mars 2022-, bien connus pour leur talent
de compositeurs, ont également laissé de nombreux écrits sur la musique et la sphère artistique de leur époque.
Cet hiver, 8 classes de lycéens de la Région ont marché sur leurs pas et ont relevé le défi d’écrire à leur tour sur
la musique ! Guidés par des journalistes professionnels, les jeunes ont conduit des interviews de musiciens et
obtenu les clés pour développer leur sens de l’observation et leur esprit critique afin d’écrire un article sur le
concert de l’ONPL « Nuits d’Eté ».
Ce document rassemble une sélection d’interviews de musiciens de l’ONPL qui ont été réalisées dans ce cadre.
Ce sont au total vingt musiciens de l’orchestre qui ont participé à ces interviews, réalisées le jour du concert par
les lycéens en petits groupes.
En amont, et avec les journalistes du magazine nantais des Autres Possibles, les élèves ont été amenés à réfléchir
à l’angle de leur interview et aux questions qu’ils pourraient poser. Ils ont rencontré un musicien durant vingt
minutes et ont pris leurs notes à la main. Malgré le sérieux et l’implication des lycéens, quelques imprécisions
ont pu se glisser durant le processus, mais nous retrouvons toute la richesse des échanges dans leurs textes. Ces
interviews ont été finalisées en classe lors d’un dernier atelier en compagnie des journalistes.
Bonne lecture !

-

-

-

-

Lycée Saint-Aubin La Salle, Verrières-enAnjou (49) – Classe de 1ère générale
spécialité histoire des arts
Lycée Urbain Mongazon, Angers (49) –
Classe de 2nde générale et technologique,
Classe de 1ère générale et technologique,
option musique
Lycée Edgard Pisani, Montreuil Bellay (49)
– Classe de 1ère bac professionnel service
aux personnes et aux territoires
Lycée Saint-François d’Assise, La Rochesur-Yon (85) – Classe de 2nde générale et
technologique option musique

-

-

-

-

Lycée Nelson Mandela, Nantes (44) –
Classe de 1ère générale et technologique
spécialité HGGSP, Arts et sciences
humaines
Lycée Gabriel Guist’hau, Nantes (44) –
Classe de 2nde générale et technologique
option histoire des arts et arts plastiques
Lycée Aristide Briand, Saint-Nazaire (44) –
Classe de Terminale générale et
technologique spécialité musique et HLP
Lycée Jacques Prévert, Savenay (44) –
Classe de 2nde générale et technologique

Dans les écouteurs
de Jean-Daniel
Bugaj
Si vous cherchez Jean-Daniel Bugaj, il est
derrière les flûtes et les hautbois. Il interprète
depuis 2006 à l’Orchestre National des Pays
de la Loire en tant que clarinette solo. Mais
qu’écoute un clarinettiste professionnel ? Du
classique au Jazz, il nous dévoile sa playlist.

Musique qui lui rappelle son enfance
: Le 21e Concerto pour piano de
Mozart
« C'était en fait sur une cassette audio (à
l'époque on n'avait pas de mp3), c'est la sœur
de ma mère qui avait eu en cadeau des
cassettes audio d’un coffret de Mozart.
Comme je faisais de la musique, elle me les a
donnés. Personne n'écoute de la musique
classique dans ma famille, j'ai écouté ça
parce que j'étais inscrit à l'école de musique.
C'est vrai que je les écoutais en boucle et c'est
le seul concerto le plus connu qu’il y avait sur
l'une de ces cassettes donc c'est pour ça que
je le dis spontanément. »

Premier concerto qu’il a joué :
Mozart
« Quand on commence un instrument on joue
des choses dont on ne se souvient pas
vraiment. Après c'est vrai que forcément le
premier concerto pour clarinette que j'ai
voulu déchiffrer… J'hésite entre Weber et
Mozart parce que Mozart se joue sur une
clarinette en LA et je n'en avais pas mais je
crois qu'après mon oncle m'en avait prêté
une. On va dire un concerto de Mozart parce
que c'est la première pièce connue qui
abordait Mozart de manière à ce que tout le
monde puisse le jouer parce qu'il faut des
années voire une vie pour interpréter
correctement Mozart. »

Pauline L., Augusta H. & Anthony M-E,
Lycée Aristide Briand, Saint-Nazaire.

Musique qui l’amuse le plus à jouer :
Aucune !
« En fait la musique ne m’amuse pas trop,
c'est intense c'est beau mais ça ne m'amuse
pas parce qu’il y a la concentration. Et puis
Brahms ne m'amuse pas du tout, sa musique
est complément tragique. Dans la clarinette,
j'aime bien justement le côté classique qui est
très précis donc je n'ai pas envie de faire
n'importe quoi avec ça. C'est quelque chose
de privilégié. D'ailleurs, quand j'étais
adolescent on m'avait proposé de faire un peu
de jazz mais je ne voulais pas parce que
j'avais envie de rester dans le cadre de la
musique classique. »

La musique qui le rend mélancolique
: Le dernier mouvement de la
Symphonie n°4 de Brahms
« Brahms c'est très très fort. Surtout le
premier et dernier mouvement de la
symphonie de ce soir. On ne peut pas dire
qu’ils soient très joyeux. C'est vraiment entre
Brahms et Rachmaninov mais c’est vrai que
chez Rachmaninov il y a le côté plus jeu,
amusement, dans son écriture parfois alors
que Brahms ça reste globalement une
musique très poignante, très prenante. »

La musique qui le motive : Charlie
Parker
« Je suis un grand fan de QUEEN et de
Radiohead. Cependant c'est vrai que le matin
au réveil c'est souvent du jazz et du rock des
année 50. Je dirai donc Charlie Parker. »

La musique écoutée après un concert
: Le morceau joué pendant le
concert
« C'est vrai que quand je rentre d'un concert
je mets du jazz, mais il m'arrive fréquemment
de réécouter directement la pièce qu'on vient
de jouer tellement je l’ai appréciée. Le fait de
pouvoir réécouter c'est en profiter une
deuxième fois voire une troisième fois. En
revenant d'Angers dimanche et mercredi j'ai
réécouté la Symphonie de Brahms.

Interview playlist classique
de Justine Pierre,
Violoncelliste
Justine Pierre a commencé le violoncelle à l’âge de 3
ans. Elle a intégré l'Orchestre National des Pays de
Loire en 2021 au poste de violoncelliste. Elle a joué
dans de nombreux orchestre français sous la
direction de chefs prestigieux et a participé à de
nombreux festivals.

Quel est votre style de musique préférée ?
L’électro est mon style de musique préférée.
Quelle est la dernière musique que vous avez
écoutée ?
La dernière musique que j’ai écoutée est Rock with
you de Michael Jackson.
Combien de concert avez-vous fait ?
J’en ai fait une quarantaine.
Comment avez-vous voulu devenir musicienne ?
Grâce à ma famille qui sont eux-mêmes musiciens,
et en regardant des orchestres, cela m’a donné
envie.
Quelle musique jouez-vous ou écoutez-vous quand
vous êtes triste ?
J’écoute de la musique triste et regarde Netflix.
Quelle est votre musique préférée de votre
répertoire ?
J’aime beaucoup le Concerto de Schumann.
Quelle est la première musique que vous avez
jouée ?
La première musique que j’ai jouée est le Chant du
Rossignol.
Quelle musique vous a le plus touchée ?
La musique qui m’a le plus touchée est beaucoup
de musique classique et de l’opéra.
Quel est votre album favori et pourquoi ?
Les albums des années 70 car cela regroupe
plusieurs styles.

Pourquoi le violoncelle, avez-vous déjà voulu jouer
un autre instrument ?
C’est venu comme ça. J’aimerais tout essayer, j’ai
déjà fait du piano pendant 8 ans, d’un instrument à
cordes pendant 5 ans et j’essaie le cornet (comme
la trompette) en ce moment.
Est-ce que c’est facile d’apprendre un autre
instrument ?
Oui car j’ai l’habitude des partitions et quand on
est déjà musicien c’est assez facile.
A quel âge avez-vous commencé à jouer ?
J’ai commencé à l’âge de 3 ans, à 10 ans je suis
rentrée en conservatoire et après le bac j’ai eu une
licence supérieure au conservatoire National
Supérieur de Musique.
Vous aviez quel âge quand vous avez passé votre
premier concours ?
J’avais 14 ans.
Combien de temps écoutez-vous de la musique
chez vous ?
J’en écoute les jours ou je n’ai pas concert car les
jours ou j’ai concert j’ai besoin de calme mais la
personne qui habite avec moi en écoute souvent.
Des appréhensions sur la scène ?
La peur de se tromper de note, des regards, il y a
beaucoup de pression quand il y a des blancs.

Lycée Edgard Pisani de Montreuil Bellay

5 choses à savoir sur
Eric Costa
1) Quelles ont été ses
études ?
Eric Costa a étudié au Conservatoire de Nice,
puis au Conservatoire National Supérieur de
Musique (CNSM) de Lyon et au CNSM de
Paris. Cependant sa carrière débute
véritablement à l’orchestre de Nancy, accepté
grâce à une place qui s’est libérée et où il a
été titulaire pendant 6 ans au poste de
contrebassiste dans l’orchestre de l’Opéra
National de Lorraine avant de rejoindre
l’ONPL en 1994.

2) Une rencontre a marqué
son parcours professionnel
“Une de mes plus belles rencontres a été
Yvette Grimaud, pianiste et professeur
d'ethnomusicologie.” Le contrebassiste l’a
connue dans les années 80, et garde le
souvenir d’une personne spirituelle et dotée
d’un savoir exceptionnel. Il la décrit comme
ayant une drôle d’allure, petite et bossue
avec de grandes bottes en caoutchouc. « Elle
m’a appris à penser différemment et à être
plus ouvert ». Son intérêt pour les musiques
extra-européennes vient de là.

Lycée
Gabriel
Guist’hau
de Nantes
Léna,
Rebecca,
Alice et
Mariama

3) Son métier est parti d’un
rêve d’enfant
Il a commencé très tôt, vers 5 ans, mais il
jouait de la clarinette. C’est par synchronicité
qu’à 13 ans, alors qu’il allait au
conservatoire, il a découvert la contrebasse,
un instrument qui deviendra par la suite une
passion, et enfin son métier. Eric Costa
considère comme une chance de faire ce
métier alors qu’il en rêve depuis tout petit.
De plus, selon lui, c’est une profession qui se
renouvelle sans arrêt, comme souvent dans
le domaine de l’art.

4) Il y a aussi quelques
désavantages dans son
travail
« C’est aussi un métier avec des
contraintes », dit-il, car il a des horaires
imposés et souvent, il ne peut pas passer les
jours de fêtes avec sa famille. Mais cette
profession comporte aussi des contraintes
sociales, car l’orchestre est une sorte de
micro-société très hiérarchisée.

5) Il a de petites habitudes
avant de monter sur scène
“Plus qu’un rituel, c’est toute ma journée qui
change”. Pour Eric Costa, chaque journée
avant un concert est unique. Ainsi, elle ne
peut pas ressembler à une journée classique.
Par sa sensibilité particulière, il préfère donc
rester dans sa bulle et parler à très peu de
personnes. Il alterne entre le travail et le
repos car il est très important de prendre des
forces avant un concert. Il a également
l’habitude de repousser au plus tard possible
son arrivée sur les lieux de production, il ne
ressent pas la nécessité d’arriver en avance,
préférant arriver tard et monter directement
sur scène.

Le 17 mars 2022, nous avons rencontré Mélanie Panel qui est flûtiste.
« Si tu enlèves la musique des films, même pendant les dialogues,
tout cela est beaucoup plus plat.
Il y a beaucoup de musique classique dans les films.
C’est ce que j’aime dans la musique,
me raconter des histoires. »
Une chanson pour ressentir de la joie ?
Du ABBA …
Une musique pour quand vous êtes triste ?
Le Concerto pour piano de Rachmaninov, le 2e mouvement.
Et le mouvement lent de la 7è symphonie de Beethoven, que j’adore.
Quand vous avez envie d’avoir peur ?
Si je voulais faire peur à quelqu’un,
une des musiques du film « Requiem for a dream » :
« Threnody for the Victims of Hiroshima » de Penderecki.
Quand vous êtes en colère ?
La 10è symphonie de Chostakovitch.
Quand vous voulez ressentir de la nostalgie ?
Du disco.
Pour vous détendre ?
Du Seal, par exemple « I’ve been loving you too long ».
Une musique de fond pour un dîner romantique ?
J’aime bien un peu les musiques des années 70,
un peu cool, comme « Cry to me » de Solomon Burke.
Lorsque vous avez envie de danser faire la fête ?
Du disco ou du ABBA comme j’en suis fan. Ou Lou Bega.
Pour faire le ménage en dansant ?
Cela tombe bien j’ai une playlist ! : « Faith » de George Michael.
Pour danser sous la douche ?
J’écoute de la salsa, des musiques qui bougent.
Vos musiques préférées ?
« Mambo number five » de Lou Bega. Dès que je l’entends
je ne peux pas m’empêcher de danser !
Mais sinon, un peu de tout. Mais je préfère jouer du classique plutôt que d’en écouter.
Une des musiques les plus compliquées que vous avez jouée lors d’un concert de
musique classique ?
« Des canyons aux étoiles » de Messiaen. Il y avait plein de notes, plein de changements de
mesure... Vraiment compliqué !
Lycée Jacques Prévert de Savenay,
Ambre, Lucie, Yanis

Pierre Michel, timbalier :
les moments les plus marquants de sa carrière
Pierre Michel, 35 ans, est né de parents musiciens (accordéonistes), il a commencé la
musique à l’âge de 6 ans, puis est devenu timbalier à l’ONPL.

Quel est le concert que vous avez le plus
apprécié ?
L’orchestre jeune Gustave Malher, qui
rassemble des musiciens de toute l’Europe.
J’ai joué la première symphonie de Malher.
C’est mon premier concert et ma première
expérience marquante. Il y a une grosse
énergie.
Quel est le concert qui a été le
stressant pour vous ?
Ce ne sont pas les concerts qui
stressants mais plutôt les concours
préparer pendant deux mois pour être
en quelques minutes.

plus
sont
: se
jugé

Quel est le concert dont vous êtes le plus
fier ?
Le concert dont je suis le plus fier est celui
avec l’orchestre jeune avec l’ONPL qui a
été une sorte d’aboutissement. C'était mon
premier concert à l’ONPL (je suis entré en
septembre 2021 à l’ONPL).

Avez-vous une anecdote amusante à nous
raconter durant votre carrière ?
Je n’ai pas d’anecdote mais beaucoup de
moments conviviaux avec mes collègues
musiciens, beaucoup de fous rires.
Quel moment d’un concert préférez-vous ?
Le moment que je préfère est le début d’un
concert parce que je travaille dur pour
réussir, c’est l’aboutissement.
Quelle est votre histoire avec la musique ?
J’ai commencé la musique à l’âge de 6 ans.
J’avais des parents accordéonistes donc
pour moi c’était naturel de faire de la
musique, pour moi ce n’était pas un métier.
Beaucoup de personnes m’ont dit que j’étais
doué pour la musique. Puis au fur et à
mesure je me suis rendu compte que je
pouvais vivre de la musique.

Quel est le concert dont vous avez eu la
plus mauvaise expérience ?
Je n’ai pas vraiment eu de mauvaise
expérience, mais je dirais que les concerts
dont j’ai eu la plus mauvaise expérience
sont les concerts passés dehors, sous la
pluie, avec les orages menaçants ; ce sont
surtout des imprévus.

Lycée Jacques Prévert de Savenay
Clémence, Jade, Maïwen, Clara

INTERVIEW D’UN ALTISTE : SYLVAIN LEJOSNE

« UN MUSICIEN C’EST COMME UN SPORTIF
DE HAUT NIVEAU »
À quel moment avez-vous voulu
pratiquer de la musique ?
À quel moment avez-vous eu l’envie
d’en faire votre métier ?
« J’ai commencé à quatre ans par le
violon. J’ai ensuite voulu pratiquer de
l’alto car cela me convenait mieux. Pour
le plaisir. J’ai intégré le
conservatoire supérieur à
Lyon pendant quatre ans. J’ai
été enseignant, ingénieur du
son mais maintenant je
pratique que l’alto dans
l’Orchestre National des
Pays de la Loire. »
Quel a été le concert que vous
avez joué qui vous a le plus
marqué jusqu’à ce jour ?
Et pour quelle raison ?
« Hambourg en Allemagne,
en extérieur. Le public est un grand
connaisseur. Il y a
en Allemagne une grande culture
musicale, donc il faut être au top, à 200
%. Là-bas, la salle a une acoustique
différente avec un répertoire très dur et
riche. Le concert qui m’a aussi marqué
est un concert joué pour l’ambassade
de France à Hong-Kong. C’était un gala
et l’ambiance était stressante. »
Dans votre carrière, qu’est-ce qui vous a
demandé le plus de travail ?
« Je dirais le Conservatoire de Lyon où
j’ai été pendant quatre ans. Je faisais
des journées entières de 8 à 10 heures
par jour. Je sortais du conservatoire à
22 heures, à l’heure de la fermeture.
J’avais mal aux doigts, c’était très
Lycée Jacques Prévert de Savenay, Hugo,
Raphaël et Léonie

physique. Je rentrais le soir, je dormais
directement.
Un musicien, c’est comme un sportif de
haut niveau : on se muscle les bras à
tenir l’instrument pendant plusieurs
heures, on transpire sur la scène. »
Quelle a été la musique qui
vous a le plus marqué et que
vous nous conseillez ?
« Je dirais les musiques de
films, celles qui parlent à tout
le monde comme Star Wars,
Le dernier Trappeur, Amélie
Poulain. Mais à l'ONPL, on
ne joue pas que des
symphonies, on joue parfois
de la variété. Par exemple,
l’ONPL
a
accompagné
Benjamin Biolay. »
Quel a été le moment ou le concert le
plus stressant et pourquoi ?
« J’ai appris à gérer mon stress comme
un militaire apprend aussi à le gérer
pour être sur le terrain. Quand je rentre
sur scène, il y a toujours le trac, mais
cela est davantage un boost pour moi.
Il faut assurer à tous les concerts. Les
plus stressants sont ceux ayant une
acoustique inhabituelle. Il peut aussi y
avoir des imprévus. Il m’est déjà arrivé
qu’une coupure d’électricité survienne.
Le concert s’est arrêté et j'ai dû
reprendre comme si de rien n’était une
demi-heure plus tard, là où le concert
avait stoppé. Il peut aussi y avoir une
corde qui se casse, et le concert
s'arrête aussi, le temps que la corde soit
changée. »

6 moments marquants
dans la carrière
d'Émilie Coraboeuf
Violoncelliste à l’Orchestre National des
Pays de la Loire depuis 2020, Émilie
Coraboeuf nous offre ici un aperçu de
moments de vie ayant rythmé sa carrière ;
depuis son apprentissage du violoncelle
jusqu'à son entrée à l’ONPL.

Quel a été votre moment musical préféré
depuis que vous avez décidé de faire de la
musique votre métier ?
C’était probablement le premier concert après
le confinement de 2020. J’ai eu l'occasion de
jouer avec ma meilleure amie harpiste que je
n'avais pas vue depuis une éternité, et c’était un
moment vraiment spécial. Tout le concept était
basé sur des improvisations sur œuvres d’art,
alors c’était très libre et surtout libérateur.
Y a-t-il un concert en particulier qui vous a
vraiment marquée ?
Oui, il y en a plusieurs ! Je me souviens d’un
concert où tout allait de travers ! C’était avec le
quatuor Harold, et déjà toutes mes partitions
étaient dans le mauvais ordre (c’en devient
presque un classique !). C’était dans une
chapelle et on était toutes sur une estrade en
bois très basse. Pendant qu’on jouait, j’ai vu
l’altiste descendre d’un seul coup. Son estrade
venait de se casser, mais elle continuait de
jouer ! Alors on a toutes continué à jouer tout
en rigolant, avec l’altiste à un niveau en dessous
du nôtre.
Un autre concert marquant était en été 2016,
lorsque je faisais partie de l’Orchestre Français
des Jeunes. On avait joué une symphonie de
Mahler. L’ambiance était vraiment spéciale car
nous n’étions pas professionnels mais nous
avions tous envie de jouer, de prendre du
plaisir. Je me souviens d’un mouvement lent,
racontant l’histoire d’une personne qui
rencontre le Diable avant d’entrer au paradis.
Les émotions éprouvées par tous les musiciens
pendant ce mouvement étaient tellement
fortes que je me suis retrouvé à pleurer.

C’était vraiment magnifique, depuis ce moment
je n’ai jamais ressenti une envie collective aussi
forte de jouer.
Quel a été le moment le plus difficile de votre
carrière ?
Je dirais que le plus difficile était de s’assumer
en tant que musicienne à part entière. Il est
plutôt difficile de se sentir légitime de faire de
la musique comme son métier et de ne pas
avoir de job un peu plus “normal” à côté.
Surtout que ma famille n’est pas du tout dans
ce milieu classique. En plus j’ai commencé mes
études professionnelles en conservatoire après
avoir quitté un cursus plus commun dans lequel
j’avais déjà passé deux ans. C’était très
compliqué de quitter ça pour me consacrer à
des études complètement axées sur la musique,
sans que ce soit juste une passion à part. C’est
encore compliqué de me sentir complètement
légitime mais être dans un orchestre comme
l’ONPL aide car on n’est plus seul·e.
Nous avons pu voir que la rencontre avec
Yo-Yo Ma a été un moment plutôt marquant.
En quoi cela a eu un impact sur votre carrière
et la violoncelliste que vous êtes aujourd’hui ?
Déjà, le concert de Yo-Yo Ma est le premier
concert de musique classique auquel j’ai
assisté. J’ai trouvé Yo-Yo Ma tellement
intéressant et brillant, c’est quelqu’un d’hyper
lumineux. Son jeu, surtout sa posture, n’est pas
vraiment classique et j’ai trouvé ça tellement
plus intéressant, il dit des choses à travers sa
musique. Ce n’est pas de la pure technique,
l’objectif n’est pas la perfection mais de
transmettre des émotions. J’y pense
régulièrement et cela m’inspire dans ma
manière de jouer.
Avez-vous vécu une autre rencontre décisive
dans votre carrière ?
La rencontre avec mon professeur au
Conservatoire de Lausanne. C’était le moment
où j'ai décidé de me consacrer pleinement à la
musique, et il m’a vraiment aidé pour mon
parcours. Il m’a corrigé, a ajusté mon jeu et je
joue tellement mieux grâce à lui. En peu de
temps j’ai beaucoup progressé et je ne serais
surement pas rentrée à l’ONPL si je ne l’avais
pas rencontré.
Lycée Nelson Mandela

« Je n’ai pas mis de réveil depuis la fac ! »
5 choses que vous ne savez peut-être pas sur l’ONPL
Passionné de musique depuis son plus jeune âge et clarinettist e à l’ONPL depuis 2006,
Jean Daniel Bugaj nous raconte son expérience au sein de l’orchestre, et répond à cinq
questions fréquentes du grand public.

Pour vous, que représente l’ONPL ?
« Etant plus jeune, cet orchestre était un rêve,
aujourd’hui, ce rêve est devenu mon
quotidien. Cet orchestre m’a également fait
évoluer d’un point de vue musical, mais aussi
humain. Plus jeune, j’aimais jouer des
morceaux qui en mettaient plein la vue, mais
aujourd’hui, je préfère la qualité musicale à la
difficulté technique. »
Quel est le parcours requis pour intégrer
l’ONPL ?
« Personnellement, j’ai commencé la musique
à cinq ans. J’ai fait mes études de musique au
conservatoire de Valenciennes, mais à 18 ans,
j’ai emprunté un chemin différent, en
commençant des études de mathématiques
car mon père ne voulait pas que j’intègre le
conservatoire de Paris, par peur de l’inconnu.
Mais grâce aux bourses que je recevais à la fac,
j’ai pu payer des allers-retours à Paris. J’ai
passé à trois reprises le concours d’entrée au
Conservatoire National Supérieur de Musique,
et j’y suis parvenu à l’âge de 19 ans, après
l’ultime essai. C’est en 2006 que j’ai intégré
l’ONPL. »
A quoi ressemble une journée type à l’ONPL ?
« Il n’y a pas réellement de journée type, mais
plutôt des semaines types. Les journées de
répétitions et les journées de concerts sont très
différentes. Nous ne travaillons jamais le lundi
et le mercredi, en revanche, nous travaillons le
week-end, alors il peut être difficile de concilier
cela avec une vie de famille. Les jours de
concert, nous avons seulement un raccord le
soir, mais nous sommes libres le reste du
temps. Les journées de répétitions ne
commencent pas très tôt le matin, je ne mets
en réalité jamais de réveil, et ce depuis la fac !

Nous finissons généralement de répéter aux
alentours de 21h. »
Quels préjugés très récurrents sur la musique
classique serait- il important de casser ?
« Beaucoup pensent que la musique classique
c’est pour les vieux, sauf qu’en réalité, c’est
une question d’éducation. Les personnes
grandissant dans un univers musical plutôt
« moderne » se lassent d’avoir écouté la même
chose toute leur vie, cela peut donc expliquer
le fait que les personnes âgées se tournent
souvent vers la musique classique en
vieillissant, afin de trouver un milieu plus
calme. Il est de même pour le cliché concernant
les tarifs dits trop onéreux. Lorsque quelqu’un
achète une place pour aller au cinéma, cela
peut revenir au même prix qu’une place pour
un concert classique, car il existe toutes sortes
de réductions. En France, nous avons la chance
que la culture ait une place importante, et donc
que tout soit abordable. »
Comment se passent les relations entre
musiciens à l’ONPL ?
Est-il difficile de côtoyer les mêmes
personnes au quotidien ?
« Il est forcément impossible de s’entendre
avec tout le monde, mais au fil des années, il
faut apprendre à s’écarter du groupe de temps
à autre. Lors de mes premiers voyages en car
avec l’ONPL, j’étais toujours au fond, à rigoler
et plaisanter avec mes collègues, mais
aujourd’hui, j’aime être à l’avant, au calme
avec mes écouteurs. »

Lycée Nelson Mandela
Shaï, Germain et Adrien

John Dahlstrand, un Américain entre Chicago et
l'ONPL
John Dahlstrand, un contrebassiste répond à nos questions et nous explique sa vie
dans la musique et la contrebasse
Quel est votre rapport à la musique et donc à
la contrebasse ?
J'étais intéressé par la musique dès mon plus
jeune âge. J’ai essayé plusieurs instruments
mais j’étais surtout intéressé par le violon. Je
suis tombé un peu par hasard sur la
contrebasse. Mais j’ai très vite apprécié en
jouer. Cependant si cette expérience était à
refaire je ferais du violon.
À quel moment avez-vous eu
l’envie de commencer à jouer de
la contrebasse ?
J’ai commencé la musique à l’âge
de 8 ans, je voulais jouer du
violon mais à cause de ma
grande taille on m’a conseillé de
faire de la contrebasse. J’ai
appris beaucoup de choses au
début. J’ai très vite apprécié en
jouer. “La musique est un univers
sans fin, seule l’horizon nous
empêche d’aller jusqu’au bout”.
Pourquoi avoir choisi la contrebasse comme
instrument de musique ?
Ce qui nous fait choisir un instrument c’est son
timbre et son. J’apprécie beaucoup le son de la
contrebasse, il est mystérieux mais à une
grande importance, la contrebasse permet de
mettre en valeur les autres instruments et de
combler un certain “vide”.
Quel a été selon vous votre plus grande
performance musicale ?
Ma plus grande performance musicale était
lorsque j'étais dans le Colorado. Précisément
au festival d’Aspen. Je trouve que c’est ma plus
grande performance musicale notamment
parce que le chef d’orchestre présent était
renommé. Je considère tout autant ces grandes

performances musicales lorsque je voyageais
aux USA, en Irlande ou France pour y jouer de
la contrebasse.
Quel a été le concert qui vous a le plus marqué
de votre carrière ?
Mon concert le plus marquant est lorsque je
jouais avec un violoncelliste reconnu du nom
de Yo Yo Ma. Lorsque j'entendis sa musique
dans mes oreilles, j'ai oublié de
jouer, tellement il jouait d’une
manière somptueuse. Ce concert
m'a aussi marqué notamment
parce que Yo Yo Ma dégageait
une certaine prestance dans sa
musique ce qui la rendait
magnifique.
Quand avez-vous décidé de
devenir musicien professionnel ?
J’ai décidé de devenir musicien
professionnel à 12 ans lorsque
j’étudiais à Chicago. J’admirais notamment la
qualité de vie, le lieu de vie dans lequel mon
professeur était plongé. Il en dégage une
certaine source d’admiration. Je voulais aussi
jouer, voyager dans le monde entier ainsi que
jouer avec des grands chefs d’orchestre.
Dans votre vie future, avez-vous différents
projets ?
Dans ma vie future, j’ai notamment deux gros
projets : en premier lieu, enregistrer en vidéo
et en audio l’ensemble de mes œuvres que j’ai
composées ainsi que celle que j’ai composée
avec ma femme harpiste. En second lieu,
j’aimerais pouvoir composer de la musique de
chambre et la diffuser afin que la contrebasse
puisse être plus connue et plus écoutée.
Clémentine, Landry, Charly
Lycée Saint-François d’Assise, La Roche-sur-Yon

Jacques Barbez : un tromboniste fidèle à l’ONPL
Jacques Barbez, tromboniste à l'Orchestre National des Pays de la Loire depuis 25 ans, nous
partage ses moments forts en tant que musiciens. Ayant 50 ans, il a passé la moitié de sa vie
dans l’ONPL.

“Tout le monde peut faire de la musique, et à tout âge”
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous
intégré l’ONPL ?
J’ai gagné plusieurs concours de musique
et à la suite de l’un d’eux on m’a proposé
ce poste à l’ONPL et donc j’y suis depuis
25 ans.
Comment et quand avez-vous
commencé la musique ?
Alors moi je suis un mauvais exemple
parce que très tôt, j’ai vu mon père jouer du
trombone pour un évènement de l’armée.
C’était très impressionnant de voir
ça. Je me suis donc mis à aimer
les cuivres, au départ j’étais plus
attiré par le cor mais j’ai été
influencé par mon père et je me
suis mis au trombone.
Pour vous, qui peut faire de la
musique ?
Selon moi, tout le monde peut en
jouer et à tout âge. Mon parcours
n’est pas particulier, il faut juste
de la détermination et supporter la
pression des concours.
Quel a été votre 1er concert et quels
morceaux y avez joué ?
Alors ça remonte à loin mais c’était pour
une association à Paris. C'était la Messe de
Schubert.
Avez-vous des projets musicaux à venir
? Et si oui lesquels ?
Alors j’ai un projet que vous pourrez venir
voir…Avec Benjamin Biolay à Mouilleron le
captif. Il y a aussi le festival avec le pupitre
des cuivres à Montpellier.

Lucas, Pierre, Jarod, Amaury

Lycée Saint-François d’Assise, La Roche-sur-Yon

Quel est le concert le plus réussi selon
vous ? Le plus étrange, insolite ? Le
plus complexe à jouer ?
Aucun concert n’est vraiment identique.
C’est toujours une surprise, ils sont tous
différents : publics, ambiance, morceaux, ...
Plus il y a de personnes, plus c’est
compliqué.
Avez-vous déjà fait un concert à
l’étranger ? Si non voudriez-vous en
faire un ?
Oui plein de fois. On est allé à
Tokyo 4 fois, en 2014 par
exemple. Il y a aussi la Chine 3
fois, l’Allemagne, la Hongrie.
Quel concert rêvez-vous de
faire ?
Je n’ai pas vraiment de concert
de dont je rêve de faire mais
j’aimerais bien jouer dans des
grandes salles comme à
Vienne, Berlin ou Londres.
Pour finir, qu’est-ce qui vous
pousse à rester dans l’ONPL ?
Tout d’abord l’ambiance qui est très bien,
c’est toujours très agréable d’être dans
l’orchestre. Ensuite, il y a beaucoup de
nouvelles têtes et donc des jeunes, on a la
chance d’être dans un orchestre très
dynamique. Aussi le cadre de vie dans la
région nantaise. Je connais des personnes
par exemple à Paris et ces personnes ont
beaucoup de temps de route et elles
m’envient.
Histoire inédite :
Alors pour la petite histoire, j’avais un
concert à 20h30 et je suis parti à 16h00
mais avec les grèves de Paris, je suis arrivé
pile à l’heure. J’ai passé plus de 2 heures
dans un tunnel de 2 km. En plus, je vivais à
une demi-heure de la salle !

“Au début je n’aimais pas la
clarinette”

Jean-Daniel Bugaj

Jean-Daniel Bugaj, clarinettiste de talent de l’Orchestre National
des Pays de la Loire livre 4 conseils à partir de son parcours
musical.
1.Auriez-vous des conseils pour des
personnes souhaitant intégrer l’ONPL?
“Le plus important est de connaître beaucoup
d'œuvres car lors des concours on est amené à
jouer une œuvre et si on ne la connaît pas
d’avance cela peut être contraignant.”

2.Comment choisir son instrument?
“En ce qui me concerne, mon oncle étant
professeur de clarinette, le choix semblait
facile pour mes parents de m’inscrire à
des cours de clarinette. Malheureusement
au début ça ne me plaisait pas mais à
force d’en jouer j’ai fini par aimer
l'instrument.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Avez- vous des conseils à donner aux personnes
qui souhaitent apprendre à jouer de la clarinette ?
C’est un conseil que je donnerais à toute personne souhaitant
apprendre à jouer d'un instrument, c’est d’écouter beaucoup
de musique et de regarder comment les autres jouent et s'en
servir d’exemple.”

4.Comment trouver son répertoire musical ?
“Pour moi, le répertoire qui me plait le plus c'est le
romantisme. Pourtant dans ma jeunesse je n'étais pas un
grand fan de ce répertoire, je préférais jouer des œuvres
plus techniques. Puis avec le temps je me suis mis à aimer
de plus en plus jouer des œuvres comme celles de Brahms.
Donc, plus on joue des œuvres différentes plus on a de
chance de trouver notre répertoire.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Élèves du lycée Aristide Briand

Interview du 17 mars 2022

ANDRES SUBIELA, SON
MÉTIER, SON UNIVERS.
Rencontre avec Andres Subiela, un contrebassiste. Une interview réalisée par des
élèves du lycée Aristide Briand à l’occasion d’une représentation « Les Nuits
d’été » par l’orchestre national des Pays de la Loire le 17 mars 2022 à la cité des
congrès de Nantes.

La musique, est-ce
pour vous un
héritage familial ?
En réalité, seule ma grandmère était musicienne, mes
parents eux ne travaillent pas
du tout dans le domaine de la
musique. Même si ma grandmère m’a fait découvrir le
monde de la musique, je
pense que je me serais tourné
vers celle-ci sans son
in uence, mes parents m’ont
toujours soutenu dans les
choix que je faisais.

Vous avez
commencé à
voyager jeune pour
votre passion,
comment avez-vous
vécu votre
adolescence ?

fi

fl

Je viens d’un petit village en
Argentine et au début je vivais
mon enfance, adolescence
normalement, je révisais mon
instrument et j’avais mes
copains, je n’ai pas eu
l’adolescence d’un parisien.
Mais il est vrai que ça a
commencé à prendre un autre
tournant quand je suis parti le
premier de mon village alors
que je n’avais que 17 ans.

Avez-vous remarquez des différences
selon les orchestres, les pays ?
Oui, même au sein d’un même pays, je pense que les
orchestres sont différents. Il y a la partie humaine, en
Argentine, il y avait une ambiance un peu moins formelle, mes
collègues étaient aussi mes amis, ça rendait le travail agréable.
En Allemagne par exemple ils sont beaucoup plus strictes et
pointilleux sur les erreurs. En Europe Par exemple, le niveau
musical est supérieur, les orchestres sont plus développés ce
qui n’est pas le cas en Argentine malheureusement, c’est une
différence que j’ai senti très clairement. Mais de nos jours
l’accessibilité à la musique se développe même dans les pays
qui ont plus de dif cultés, et des gens comme moi qui
réussissent ça donne espoir aux autres, ça les encourage à
persévérer

20 mars 2022

Andrés Fernández Subiela. Argentina, 2015.

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Honnêtement je ne sais pas trop, ça fait cinq ans que je
suis arrivé en Europe et je suis déjà une autre personne,
rien de ce qui s’est passé n’était prévu ou plani é. Mon
but à toujours été de jouer de la musique avec envie et
de pro ter un maximum, donc d’ici 10 ans j’espère
simplement continuer sur cette voie là, rester curieux et

Pourquoi la
contrebasse et pas
un autre
instrument?

avoir l’envie de jouer. Je ne souhaite pas rentrer dans
une routine, Ça serait le seul point qui le préoccuperait.
Pour le moment je me sens très bien à Nantes à l’ONPL,
mais on ne sait pas ce qu’il peut se passer c’est la vie.

J’ai beaucoup d’autres
instruments chez moi, j’ai
découvert la contrebasse
grâce au conservatoire et
même si je m’intéresse à plein
d’instruments, j’adore la
contrebasse, pour le tango
par exemple elle a un rôle très
important, tout le monde
voulait se joindre à moi
lorsque j’en jouais en
Argentine.

Que pensez-vous des artistes qui
adaptent leurs albums dans une version
symphonique ?
Si il y a quelque chose de différent avec un orchestre, ce
serait le fait que ce soit majestueux, cela donne un
aspect spectaculaire. C’est surtout le fait d’assister à un
concert, de voir beaucoup de musiciens jouer ensemble
c’est quelque chose de plus fort. Je trouve ça intéressant
de faire le croisement entre les musiques actuelles et les
orchestres, cela permet de toucher un plus grand

Qu’est-ce que vous
ressentez lorsque
vous jouez ?

nombre de personnes qui n’aurait peut-être pas été
d’elles même voir un orchestre symphonique, cela ouvre
à un plus grand public, quelqu’un qui écoute un

C’est vrai que lorsque je joue
de la musique pour les autres,
j’ai toujours un peu de stress,
une appréhension des retours
que je peux avoir. Mais au
fond cela dépend pour qui je
joue, un ami, un public, un
professeur. Mais le plus
important, c’est le partage,
lorsqu’on joue avec un public
une cohésion peut se créer,
un partage de sentiments.
C’est un des aspects qui me
plaît le plus dans mon métier.

musicien actuel avec un orchestre va se poser des
questions et se demander ce que c’est et peut-être
écouter par la suite d’autres musiques de cet d’orchestre.

fi
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FONSECA Clara, GICQUEL Anaïs, BATUT Lucie, MOREAU Clarice
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« DANS UN
ORCHESTRE,
IL N'Y PAS
DE
ROUTINE,
C'EST CE
QUI EST
MAGIQUE ET
AGRÉABLE.
»
Le 17 mars 2022, au Lycée Nelson
Mandela à Nantes, nous avons eu
l'opportunité d'interviewer Maguy
Giraud, deuxième clarinette dans
l'Orchestre Nationale des Pays de
la Loire. C'est une femme très
inspirante dotée d'une énergie
communicative.

Quel genre de musique ou registre musical
écoutez-vous en dehors de celui que vous jouez
avec l'ONPL ?
« J'adore l'opéra, écouter des pièces de compositeurs
comme Strauss, Wagner, Mahler. Mais pour cela il faut
être disponible et avec une vie de famille, ce n'est pas
toujours évident. J'aime aussi écouter du jazz, funk ou
encore des musiques de film. Au quotidien, je n'écoute
pas beaucoup de musique, je privilégie surtout le silence
lorsque je rentre chez moi. »

À partir de quel moment vous êtes-vous
sentie musicienne professionnelle ?
« Je pense que ça s'est fait petit à petit. J'ai
beaucoup travaillé pendant mes années de
collège-lycée et lorsque j'étais à Bordeaux. Je ne
me suis jamais posée de question quant à mon
avenir professionnel, la musique étant la seule
chose que j'avais envie de faire. Ce qui m'a
confortée encore plus dans mon choix et ce
pourquoi je me considère chanceuse : mon
professeur de Bordeaux m'a très rapidement
intégré dans l'orchestre professionnel bordelais
alors encore étudiante à ce moment-là. J’ai
ensuite intégré l'école de Paris. Mais il y a eu la
période où je n'étais pas encore dans cet
orchestre, durant laquelle j'ai fait des années
d’intermittence. Ce n'est qu'au moment où j'ai
obtenu un poste stable, fixe que je me suis
sentie soulagée ».

Quels rapports entretenez-vous avec vos ou votre instrument(s) ? Que vous
apporte la pratique instrumentale ?
« Parfois j'aime bien ma clarinette, parfois elle m'agace. Quand je n'en joue pas pendant
quelques jours, elle me manque. Étant donné que faire partie d'un orchestre implique de
jouer avec d'autres instrumentistes, de s'adapter aux autres, on ne peut pas faire ce que
l'on veut. J'ai besoin de me retrouver à la maison et de retravailler les bases comme les
gammes et arpèges, la technicité que l'on apprend lorsque l'on commence un
instrument. Je suis néanmoins contente de la ranger dans sa boîte en fin de saison et de
ne la ressortir que trois semaines après, de faire une pause musicale. »

Interview de Luka FAYAUD, Clément POUTHIER et Solenn ROCHER, lycéens
d'Aristide Birand à Saint-Nazaire
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Concevez-vous de jouer pour le plaisir ?
Dissocier l'instrument-plaisir de l'instrumenttravail ?

« J'ai redécouvert, depuis peu, le sentiment de jouer
de mon instrument pour le plaisir. En effet, une
pause s'est naturellement effectuée avec l'arrivée de
mon enfant il y a cinq ans, ce qui ne m'a laissé que
peu de temps à consacrer à mon instrument. J'ai eu
l'opportunité de faire partie du jury pour le concours
d'entrée au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris (CNSMDP), haute
école de la musique à l'échelle nationale, il y a 2 ans
et les candidats qui s'y se présentaient étaient pour
la majorité de jeunes adultes talentueux avec une
très bonne maîtrise de leur instrument et une
magnifique interprétation de leur morceau. C'est ce
qui m'a motivé à jouer davantage de mon instrument
et à ressortir de vielles partitions. Cela m'a fait du
bien, ce n'était plus seulement un instrument de
travail mais ma clarinette avec laquelle je joue pour
le plaisir. »
La musique est-ce pour vous un moyen
d’expression ? Est-il possible de s’exprimer
quand nous faisons partie d'un grand ensemble
tel qu'un orchestre ?
« La répartition des rôles dans un orchestre est très
hiérarchisée, chacun possède un poste acquit par
concours et le conserve. On a une partition à
respecter et un chef d'orchestre à suivre, qui nous
inspire, nous impose une intention musicale que
nous devons retranscrire à travers notre instrument
et les diverses indications inscrites sur la partition
par le compositeur. Mais il y a toujours un moyen de
s'exprimer, de jouer comme lorsque l'on chante.
Chaque représentation d'un morceau diffère de la
précédente grâce à de multiples facteurs tels que
l'attention de l'orchestre, des spectateurs, de la
résonance de la salle. Il n'y pas de routine, c'est ce
qui est magique et agréable. »

Avez-vous fait l'expérience, vécu, subi la
compétition dans le milieu musical, et plus
largement, tout au long de votre parcours ?

« Il y a de la concurrence mais on se
débarque tous différemment. J'ai passé le
concours pour occuper le poste de
deuxième clarinette, le poste de première
clarinette étant pris par mon collègue. Il n'y
a donc pas de jalousie. Si je souhaite jouer
les parties de première clarinette, je vais
devoir passer le concours pour rentrer au
poste de première clarinette. Pour se
démarquer et accéder à des postes plus
élevés, il faut travailler son instrument, son
son, retravailler les bases techniques, sa
justesse, pas seulement grâce à sa
personnalité. »

" ce n'était plus seulement un
instrument de travail mais ma
clarinette avec laquelle je joue
pour le plaisir. "

Interview de Luka FAYAUD, Clément POUTHIER et Solenn ROCHER au Lycée Nelson
Mandela à Nantes le 17 mars 2022
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ENZO FERRARATO,

Philosophe Musicien
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Choses insolites à savoir sur le clarinettiste

Nous avons donc eu la chance pendant une journée d'être
totalement immergés au cœur de l'ONPL d'Angers ce mardi 15
mars 2022. Ainsi, nous vous proposons l'interview d'une jeune
musicien (clarinettiste) de 28 ans. :
Enzo Ferrarato : philosophe musicien.

1 Décrivez-vous

en une musique

"Si j'était une musique,
je serais ...., je serais ....
L'opéra de Tchaïkovski....
Non mais en ce moment
j'écoute beaucoup
de Lorenzo donc
je dirais "Nique la bac.""

2 Sur une île déserte, si

!

C'est pas très drôle la
musique classique...,
Nan je rigole c'est super
drôle

單簧管

vous deviez emmener 2
choses, lesquels
choisiriez-vous ?

"Je vous aurais bien dit ma copine
mais ce n'est pas une chose.... du
coup mon téléphone je pense, je
suis un peu accros, mais faudrait
du réseau.. Oh non je sais, les
lunettes roses et ...." Mathis :
"Votre Clarinette ?" " Oui aller les
lunettes et la clarinette aussi."

15 MARS
2022
Mathis GOURBEILLON, Eryne LEBRETON, Maellisse BARRE, Siloé DOUBLET

1

Dessinez-vous:
Autoportrait D'Enzo
Ferrarato
Stylo sur papier, 15/03/22
8x4 cm

3 Quel est la première

musique que vous écouter
le matin ?

Infos:

- Aime les défis
- Jongle entre la musique
classique et la musique
contemporaine

"C'est assez aléatoire, la si je
regarde par exemple c'est Zouk
machine de Maldone."

4Quel est votre source d'inspiration ?

5 De quel instrument,
1

n'aimeriez vous pas jouer ?
"Un instrument dont je n'aimerais
pas jouer.... Je dirais le cor. J'aime
neaucoup c'est instrument mais
c'est assez compliquer d'en jouer,
c'est un instrument ingrat."

15 MARS
2022
Mathis GOURBEILLON, Eryne LEBRETON, Maëlisse BARRE, Siloé DOUBLET

"Je dirais Tchaïkovski, non je
rigole plutôt le stoïcisme. Parce
que avant au lycée je m'en fichais
de la philosophie, mais en fait il y
a des vrais leçons de vies."

2

25 MARS 2022

6 choses à savoir sur...

UN MUSICIEN TALENTUEUX
MÊLÉ D'UN SOUPÇON D'HUMOUR
Du haut de ses 28 ans, Enzo Ferrarato, musicien à l’ONPL
(Orchestre National des Pays de la Loire), nous raconte sa
vision sur son parcours musical.
Dès ses 8 ans, Enzo Ferrarato est
plongé dans le monde de la
musique suivant les pas de sa
sœur aînée qui prenait déjà des
cours. Malgré ses rêves de
devenir
pompier,
éboueur,
astrophysicien, architecte, ou
encore journaliste, c’est avec le
piano que ses parents vont
l’encourager à faire de la musique.
Un an après, il va participer à son
premier concert d’harmonie au
piano. C’est un peu plus tard qu’il
rencontrera la clarinette, lors d’un
concert où il manquait des
musiciens de cet instrument.

Son parcours
Très bon élève à l’école, Enzo
commence à ne plus travailler
au lycée. Après avoir pris des
cours de formation musicale, il
arrête les études supérieures
pour entrer au conservatoire.
Malgré le rythme de travail
important, il rattrape vite l’écart
de niveau avec les autres élèves.
C’est à ses 22 ans que sa
carrière commence réellement
avec
des
remplacements
rémunérés dans des orchestres.
Il joue à l’orchestre de la Garde
républicaine militaire à Paris,
puis intègre l’ONPL, à Angers.

LILY BESNIER, 15 MARS 2022,
PHOTOGRAPHIE D’ENZO FERRARATO

Le petit début d’une grande
carrière

"A partir du moment qu’on apporte quelque
chose à une personne du public, c’est mission
réussi !"

de Enzo Ferrarato

Son ressenti sur sa vie
Depuis ses premiers pas dans le
milieu musical, Enzo Ferrarato
n’a jamais vraiment eu le
monopole de ses choix. En effet,
Enzo nous confie qu’il a toujours
été porté, sans vraiment
décider. Pourtant, il n'est pas
déçu de sa vie. Et ce n'est pas
tant la musique en elle même
qu'il aime, mais surtout toute la
vie qui s'articule autour.

Être musicien lui rapporte
un salaire, mais pas
seulement…
Ce qui le marquera le plus, ce
sont tous ces liens forts qu’il a
pu nouer avec ses collègues qui
sont devenus ses amis mais
aussi le public et d'autres
personnes de ce milieu qu’il a la
chance de rencontrer dans le
cadre de son travail. Il nous
parle
aussi
du
dispositif
"Musique à l'hôpital", où tout le

groupe va jouer pour les
patients. Ce projet est très
important pour lui, car ils les
divertissent en les sortant de
leur quotidien.

Le moment le plus gênant
de sa carrière
Parce que même les plus grands
musiciens
connaissent
des
moments
de
honte,
Enzo
Ferrarato nous raconte l’une de
ses
anecdotes
les
plus
croustillantes… Cela se déroule
lors d’un concert à Paris, dans
lequel il devait jouer un soliste de
Mozart. Quelques minutes avant
d’entrer sur scène, comme à son
habitude,
notre
musicien
interprète
la
"Danse
des
Canards" à la clarinette pour
s’échauffer. Ce ne sera qu' après
la prestation qu’on fera savoir à
Enzo que la salle n’était pas
isolée, et que tout le public a pu
profiter de la "Danse des
Canards" !

Quand tu dois concilier ta
vie personnelle et
professionnelle…
En dehors des concerts, des
répétitions, et de toute la vie
musicale, Enzo Ferrarato prend
plaisir dans ses loisirs. Féru de
randonnées, il marche beaucoup
et en particulier la nuit, à cause de
son emploi du temps très chargé.
Car même s’il est beaucoup
sollicité pour des remplacements
un peu partout, Enzo ne manque
jamais une partie de bowling avec
ses amis.

Retrouver l'ONPL les :
27 & 29 Mars
06 & 08 Avril

Angers ~ Nantes
Nantes

https://onpl.fr/
MESLET Lola, JOUET Florine,
BROSSIER Lorine, BESNIER Lily

Anaïs Chauvry, Gaël Daguer, Sibylle Vergnault

« La musique est l’art
de s’exprimer
au-delà des sons »

ERIC COSTA
Rien ne peut mieux initier à la musique
qu’écouter un musicien. Contrebassiste de
l’ONPL, il nous livre ici une vision esthétique
et simple de la musique, mais aussi son rapport
très personnel à l’art et au monde.

En tant que musicien au sein d’un orchestre, vous
considérez-vous comme un artiste ?
Je pense que l’expression artistique peut se manifester
aussi bien lorsque nous sommes seuls que lorsque nous
sommes dans un groupe. Je ne suis pas plus un artiste
quand je joue seul. Pour moi, l’orchestre c’est la réunion
d’une multitude d’artistes aux talents multiples qui
décident de laisser de côté leur égo pour produire
collectivement une musique parfaite.

Au sein d’un orchestre, est-il possible pour vous
d’exprimer votre style musical personnel ?
La musique classique est très codifiée donc il est très
difficile d’exprimer son style personnel. De plus la
contrebasse n’est pas un instrument très mis en avant.
Cependant d’autres styles, tel que le jazz, permettent une
plus libre expression de soi.
La musique peut-elle nous aider à traverser des
moments d’adversité dans la vie ?
Je suis persuadé que la musique peut être un outil
thérapeutique qui permet d’exprimer ses émotions et ses
douleurs. Mais plus personnellement, jouer de la
musique m’a toujours procuré beaucoup de plaisir. Donc
oui, je pense sincèrement que la musique embellie la vie.
Comment savez-vous que vous avez réussi un
morceau ?
D’un point de vue technique, la musique est réussie
lorsqu’elle est juste au niveau de l’intonation, la fluidité
du son, le timbre…Mais surtout, lorsqu’il correspond
parfaitement à l’idéal de notre esprit.
Qu’est-ce que vous évoque la musique ?
Pour moi, la musique est une chose qui change
constamment, elle mute selon les générations et les
époques. Cependant son intention demeure identique :
Celle de toucher le cœur et l’esprit de celui qui l’écoute.

Sortir la musique classique de
l’étiquette ‘’bourge et chiant’’
Après 29 ans de pratique, Charlotte Pugliese est
devenue une violoniste de l’Orchestre National des
Pays de la Loire ; une jeune femme qui manquait de
confiance, et qui, maintenant, gravit les échelons. Avec
spontanéité et enthousiasme, cette violoniste nous
donne à se creuser les méninges sur le son, la musique
et l’art en général…
Quand avez-vous vu, touché un violon
pour la première fois ?
La musique a toujours fait partie de ma vie grâce à mon frère
et ma sœur, eux aussi musiciens. Mais il y a eu ce moment, cette révélation
qui a changée toute ma vie ! Mes parents m’avaient emmenée à un concert
alors que j’avais 5 ans et m’ont permis de rencontrer un des violonistes. J’ai
tout de suite été fascinée par cet objet si beau et mystérieux à la fois ! La
question ne se posait plus : je voulais devenir violoniste ! J’ai étudié les
bases au piano et, 6 mois plus tard, je touchais le premier violon de ma vie
en espérant qu’il ne me quitte plus jamais.

Qu’est-ce qui vous attire dans cet instrument ?
Sa beauté, le contact avec son bois si particulier évidemment. Plus qu’une
attirance c’est un attachement : c’est comme une extension de mon bras, une
partie de moi-même. Je leur donne un nom tellement je leur suis liée.
D’ailleurs ils s’appellent tous Ernest, allez donc faire plus affectif ! Il y a
quelque chose de très sentimental entre le violon et moi, c’est pour ça que
j’ai toujours beaucoup de mal à me séparer d’un de mes compagnons
lorsque je dois m’en séparer...

Quelle est la place du violon dans l’orchestre, qu’est-ce
qu’il lui apporte ?
Tout d’abord vous devez savoir qu’il y a deux sortes de violons dans
l’orchestre classique : les 1er violons, composants le thème chantant de

l’œuvre ; et les seconds violons qui jouent le contre-chant et accompagnent
la mélodie. Les 2 sont très importants. Ils ont une vibration, une résonance
qui les place souvent au centre des thèmes.

A quoi pensez-vous pendant un concert ?
Pendant que je joue, je me laisse transporter par la musique. Elle me fait
ressentir tout un mélange de sentiments, de pensées ou de souvenirs, comme
une sorte de mélancolie. Jouer face à un public c’est un partage, une
plongée dans un imaginaire collectif. Nous faisons vivre la musique mais en
même temps nous sommes très vulnérables puisque nous sommes tellement
dans ce partage avec le public que nous nous retrouvons en quelques sortes
à nu devant le spectateur ! Après il ne faut pas oublier de doser transport et
concentration, pour éviter les fausses notes…

Vous verriez vous quitter le monde de la musique
aujourd’hui ?
J’y serais forcément amenée mais j’espère que ce sera le plus tard possible !
Tant qu’il me sera physiquement possible de jouer, je jouerai. Et lorsque je
ne le pourrai plus, j’écouterai. Sans musique je m’ennuie...j’espère
sincèrement continuer le plus longtemps possible.
Comment décririez-vous l’ambiance qui
règne dans un orchestre ?
C’est assez particulier à vrai dire… On pourrait comparer
ça à une famille et pourtant il ne faut pas oublier que
nous sommes avant tout une entreprise. Pour moi c’est
cela faire partie d’un orchestre : vivre dans une familleentreprise, dont il faut parfois gérer les conflits…

Pensez-vous
que
le
violon
puisse
s’adapter à d’autre style de musique que
le classique ?
Bien évidemment ! La musique est un langage universel c’est ce qui fait sa
force. Par exemple je suis toute excitée à l’idée de jouer des musiques de
films l’année prochaine ! J’aimerai vraiment que le violon sorte de cette
étiquette « bourge et chiant » ce qui est totalement faux puisque les places
aux concerts sont moins chères que celles d’un match de foot !

Quelles différences constatez-vous entre le travail « solo »
et celui réalisé lors des répétitions avec l’orchestre ?
La préparation en solitaire est énorme ! On se doit d’être irréprochables. De
plus lorsque l’on se retrouve avec tout l’orchestre, on travaille plus la
cohésion afin de retrouver cette magie qui fait le sel de la musique. En solo,
on apprend les notes ; avec l’orchestre on étudie le son et le ressentit.
Toutefois dans les deux configurations, le travail est énorme : les gens qui
disent « Vous faites juste de la musique » se trompent. Je travaille beaucoup,
notamment pour des concours et je ne prends pas souvent de vacances…

Comment l’actualité comme la guerre en Ukraine ou la
pandémie, impacte-elle votre façon de jouer et votre vie
d’artiste ?
L’actualité nous touche énormément dans l’orchestre. Mais notre rôle dans
des moments aussi terribles est de garder espoir et de continuer à jouer. La
musique c’est comme un instant de grâce durant lequel on oublie toutes les
horreurs du monde. C’est un petit moment suspendu, empli de bonheur, une
sorte d’échappatoire dans lequel on peut se réfugier quelques temps. Je ne
dirais pas que c’est du déni, c’est plus une aide pour tenir face aux
problèmes de la vie, un soutien ; comme toutes les formes d’art d’ailleurs.

Quelles est votre définition d’un artiste ?
Question compliqué… Pour moi un artiste c’est
quelqu’un qui partage des émotions avec son public, qui
vous transporte dans l’imaginaire et qui vous fait
ressentir des choses. Pour moi l’art, c’est ressentir et
faire partager ce ressentit.

Interview de Capucine Fromont,
Ligère Bertin et Victor Morel
Photos de Ligère Bertin
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"LE VIOLONCELLE, UNE
RENCONTRE DÛE AU
HASARD..."
VIOLONCELLISTE À L’ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE, JUSTINE VERVELLE
A EU UN PARCOURS ATYPIQUE AVEC SON
INSTRUMENT. ELLE VOULAIT ÊTRE
FLEURISTE OU PUÉRICULTRICE, ELLE S’EST
FINALEMENT LANCÉE DANS SA PASSION.
ELLE NOUS LIVRE QUELQUES SECRETS SUR
SON VIOLONCELLE…

Pourquoi le violoncelle ?

Pourquoi CE violoncelle ?

« Petite, j'ai voulu faire de la clarinette mais mes

« J’ai aussi rencontré mon instrument un peu par

parents avaient peur : après avoir vu un musicien

hasard. Lorsque que je suis allée chez mon luthier

jouer des cuivres à la télévision et devenir tout rouge,

pour faire régler mon violoncelle de l’époque, il m’a

ils craignaient qu’il ne m’arrive la même chose ! C’est

proposé de jouer sur un des violoncelles qu’il venait

pour cette raison que j’ai dû choisir un autre

de fabriquer. Dès que je l’ai utilisé, je l’ai trouvé

instrument. J’étais inscrite dans une petite école de

différent des autres, je l’ai directement adopté. Je

musique où, en plus de ne pas avoir beaucoup de

définirais donc mon instrument comme facile à

choix, tous les cours dans lesquels je voulais

jouer, pas fatigant et son son n’est ni trop acide ni

m’inscrire étaient complets. C’est alors que le

trop grave. Même si chaque instrument est unique,

directeur de cette école m’a dirigée vers le cours de

je retrouve des “frères” de mon violoncelle chaque

violoncelle, qui venait justement d’ouvrir. J’ai décidé

fois que j’en essaye des nouveaux chez mon luthier.»

d’y réfléchir. C’est après avoir écouté un CD de
violoncelle que m’avait offert ma famille, où le son
très chaud et chaleureux de l’instrument m’a empli
les oreilles que je me suis décidée : le violoncelle

Comment entretenez-vous et transportezvous votre violoncelle ?

serait mon instrument. C’est donc un peu par hasard

“ Concernant l’entretien, je l’amène chez le luthier deux

que le violoncelle est entré dans ma vie.»

fois par an pour, en particulier pour remplacer

♪
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“ Concernant l’entretien, je l’amène chez le luthier

c’est la corde de LA qui est utilisée le plus souvent,

deux fois par an pour, en particulier pour remplacer

cette corde a vraiment une profondeur qui laisse un

l’âme du violoncelle, qui influence la sonorité. Je

temps de réflexion.”

♫

change aussi souvent les cordes, tous les deux mois,
car je ne veux pas perdre la douceur de leur son.
Concernant le transport, ce n’est pas tant le poids
qui pose problème, il pèse environ 9 kg. C’est surtout
un instrument encombrant, le train n’est pas
forcément la meilleure solution. Je préfère donc la
voiture. En revanche, lorsque je suis accompagnée
du reste de l’orchestre, nous nous déplaçons avec le
car de l’ONPL.”

Quelles exigences demande cet instrument ?
Est-ce que cela a empêché des activités dans
votre jeunesse ?

“ J’ai eu un parcours atypique, j’ai en effet
commencé le conservatoire seulement à 18 ans,
après le bac. Avant, je jouais dans une école de
musique, sans aucunes contraintes. A partir du
moment où j’ai décidé d’en faire mon métier, plus de
sorties possibles, ni de skate, ni de rollers, que
j’aimais tant. Je devais rattraper un manque de
technique rapidement. Il ne fallait pas que je me
casse un poignet ! J’ai dû prendre de la masse
musculaire sur les épaules et les bras pour avoir une
meilleure tenue de mon instrument, alors mon
professeur de l’époque m’a inscrit à la natation 3 fois
par semaine.”

Quelle corde préférez-vous ?

“ Je préfère la corde de DO, la plus grave. Son timbre
profond fait penser à la voix humaine, et même si

PAR COSIMA CESBRON, HEDWIGE DE LAUNAY ET ROSE BREHERET
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NICOLAS DUNESME
TIMBALIER DE L'ONPL

"Je suis tombé dedans quand j'étais petit"
On pourrait penser qu'il s'agit de la réplique culte de Obélix mais
non! Il s'agit en fait de Nicolas Dunesme, timbalier de l'ONPL qui
nous confie quelques informations sur son instrument: les timbales!

NICOLAS
DUNESME

1-QUEL EST LE RÔLE DES TIMBALES DANS L’ORCHESTRE ?

« Le rôle des timbaliers est hyper important, rien que
par sa position car les timbales dominent l’orchestre et
le chef est juste en face. Les timbales ont un rôle
capital dans le relai rythmique. Le timbalier est là pour
donner le rythme dans l’orchestre mais il ne joue pas
tout le temps. Chaque intervention est essentielle bien
que le timbalier joue moins que les violons. S’il loupe
une intervention, il met tout l’orchestre en danger c’est
pour cette raison que les chefs sont souvent très très
exigeants avec les timbaliers. Les timbales sont les seuls
instruments qui jouent seules dans l’orchestre. »

2-COMMENT ET QUAND AVEZ- 4-QUELLES SONT LES QUALITÉS DE
L’INSTRUMENT ?
VOUS DÉCOUVERT LES TIMBALES ?
« JE SUIS TOMBÉ DEDANS QUAND
« JE TROUVE QUE C’EST UN BEL
J’ÉTAIS PETIT CAR MON PÈRE ÉTAIT
INSTRUMENT, QUE VISUELLEMENT IL
AUSSI PERCUSSIONNISTE. ON
Y A UN « TRUC ». LA QUALITÉ DE
POURRAIT MÊME DIRE QUE JE SUIS NÉ L’INSTRUMENT QUE JE PRÉFÈRE EST
AVEC DES BAGUETTES DANS LES
SA PUISSANCE. LES TIMBALES
MAINS. J’AI DÉBUTÉ LES PERCUSSIONS TIENNENT TÊTE À TOUT LE MONDE.
TRÈS JEUNES, VERS DEUX ANS ET
C’EST UN INSTRUMENT QUI A UN
DEMI. MON PÈRE ÉTAIT PROFESSEUR CÔTÉ UN PEU BRICOLEUR, ON PASSE
DANS UN CONSERVATOIRE À CÔTÉ DE NOTRE TEMPS À BICHONNER NOTRE
VERSAILLES, J’AI DONC GRANDI AVEC INSTRUMENT. UN AUTRE ASPECT QUE
LA MUSIQUE. MON PÈRE NE M’A
J’APPRÉCIE EST L’ENTRETIEN DE
JAMAIS POUSSÉ À FAIRE DES
L’INSTRUMENT, JE JOUE SUR DES
PERCUSSIONS, C’EST MÊME PLUTÔT
PEAUX ANIMALES, DES PEAUX DE
L’INVERSE, IL VOULAIT ÉVITER QUE
VEAU ET CHANGER LA PEAU,
J’EN FASSE MAIS ÇA A TOUJOURS ÉTÉ
L’INSTALLER, TOUT ÇA C’EST UN
PLUS FORT QUE MOI. COMME MON
RITUEL QUI EST PASSIONNANT ».
PÈRE CONTINUAIT DE FAIRE DES
CONCERTS, ÇA M’A DONNÉ ENVIE
D’EN FAIRE. »

3-POURQUOI AVOIR CHOISI LES
TIMBALES ?

5-QUEL EST LE PREMIER MORCEAU
QUE VOUS AVEZ-APPRIS ?

« QUAND J’AVAIS VOTRE ÂGE, JE
« JE NE ME SOUVIENS PAS DU TOUT
VOULAIS ÊTRE BATTEUR DE ROCK, JE
PREMIER MORCEAU QUE J’AI JOUÉ
ME SUIS FROTTÉ À CE MILIEU TRÈS
CAR QUAND ON JOUE DES
VITE MAIS JE NE SUPPORTE PAS LE
PERCUSSIONS ON JOUE SURTOUT DES
FAIT DE TOUT LE TEMPS BOUGER, DE
RYTHMES ET PAS DES MÉLODIES
PARTIR EN TOURNÉE. J’AVAIS BESOIN FORCÉMENT RECONNAISSABLES. EN
D’UN CADRE, C’EST POUR ÇA QUE
REVANCHE LE PREMIER MORCEAU
J’AI CHOISI DE JOUER DANS UN
QUE J’AI JOUÉ ET QUI M’A MARQUÉ
ORCHESTRE. JE VOULAIS AVOIR UNE
EST UNE PIÈCE DE HAENDLE QUI
CERTAINE STABILITÉ DE VIE DE
S’APPELLE « WATER MUSIC » C’EST DE
FAMILLE SANS AVOIR À PARCOURIR
LA MUSIQUE POUR DES JETS D’EAU.
LA FRANCE ».
HAENDLE EST UN COMPOSITEUR
BAROQUE CONTEMPORAIN DE BACH.
»

6-SAVEZ-VOUS QUI A INVENTÉ LES TIMBALES ET À QUEL MOMENT ?

« LES TIMBALES SONT TRÈS ANCIENNES, LES PREMIERS INSTRUMENTS
TIMBALES S’APPELLENT DES « NACAIRES », CE SONT DES INSTRUMENTS
ARABES EN MÉTAL. ON LES A DÉCOUVERTES AU XIIÈME SIÈCLE LORS DES
CROISADES, LES ARABES S’EN SERVAIENT POUR GALVANISER LES TROUPES.
LES CROISÉS LES ONT DONC RAMENÉS EN EUROPE. ON SE SERVAIT DES
TIMBALES DANS L’ARMÉE, C’EST LE CAVALIER QUI EN JOUAIT. UNE
TIMBALE ÉTAIT PLACÉE DE CHAQUE CÔTÉ DU CHEVAL. LE CAVALIER A
DÉCIDÉ DE JOUER DES TIMBALES DANS L’OPÉRA, IL EST ALORS DESCENDU
DE SON CHEVAL, IL EST RENTRÉ DANS L’ORCHESTRE ET COMME IL VOULAIT
GARDER SON GRADE DE CAVALIER, QUI EST UN GRADE IMPORTANT IL A
VOULU QU’ON L’APPELLE TIMBALIER ET NON PAS TIMBALISTE ».

Les vrais goûts
musicaux d'une
violoniste
Les musiciens d'orchestres
classiques sont souvent vus
comme des personnes ayant
des goûts dit "classiques".
Vérifions cela à l'aide de
Sophie Bollich !

Sabine Paturel • Enfance
Ayant commencé dès 7 ans le violon,
certains pourrait croire qu'elle fut bercée
dans un univers rempli d'orchestre ou bien
même d'opéras, mais non tout comme
beaucoup d'enfants des années 80, elle a
grandi avec par exemple le très connu "Des
bétises ".

Nirvana/Queen • Adolescence
L'adolescence a fait également évoluer ces
goûts, tout en continuant de travailler son
apprentissage de la musique dans différents
Conservatoires, et là encore ces goûts
musicaux restèrent éloignés de cela,
Sophie Bollich ayant une nette préférence
pour des groupes comme Queen ou encore
Nirvana contrairement au rap qu'elle
n'aimait pas

L'explosion de Musique • L'âge Adulte

L'entrée à l'âge adulte jusqu'à aujourd'hui a
fait grandement évoluer ses différents goûts
musicaux, avec par exemple de la variété,
on notera par exemple Orelsan.
Malgré tout, elle aime les
musiques jouées en
concerts, mais ils restent
dans leurs salles de
répétitions ou même sur
scène. Aujourd'hui la
musique mise dans la
voiture est bien plus variée,
que ce soit celle choisie par
les enfants ou par son mari,
elle change souvent, on peut
notamment noter du
Soprano, Angèle, mais les
goûts changent réellement
avec le temps !

Une musique à écouter ?
Nous avons demandé à
l'artiste, une musique à
écouter selon elle, et notre
réponse fut "Moment of
Glory" du groupe Scorpion,
jouer par le L'orchestre
philharmonique de Berlin !

Antonio HORTA / Sasha PATHAMAVONG / Ludmilla COTTIN-FOURNY / Tomàs RENAULT

