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L’INSTRUMENT
La flûte traversière se joue de « travers », de côté, comme le
mot « traversière » l'indique. C'est un instrument à vent -il
faut souffler pour émettre un son : l'air soufflé est mis en
vibration par un biseau disposé à l'embouchure-, qui fait
partie de la famille des bois. car à l'origine, elle était en bois.
Cet "ancêtre" s'appelle le traverso. Aujourd'hui la flûte traversière est faite de métal, certaines en or ou platine...
La flûte traversière, qui est probablement née en Asie vers
le IXè siècle avant J.-C., serait apparue dans les sociétés
européennes au IIè siècle avant J.-C. Sa présence en Europe
n'est cependant vraiment attestée qu'à partir de la seconde
moitié du XIIè siècle.
Son histoire peut être divisée en trois périodes qui correspondent à des modifications fondamentales de la structure
de l'instrument : « Renaissance » (perce cylindrique à 6
trous), « Baroque » (7 trous, 1 clé) et « Moderne ».
La facture de l'instrument sera considérablement améliorée
par la dynastie française des Hotteterre aux XVIIè et
XVIIIè siècles, (l'instrument est divisée en 3 morceaux : la
tête (avec l'embouchure), le corps (qui comporte les trous
joués directement avec les doigts) et le pied (qui reçoit la
clé).
Elle sera fondamentalement modifiée par le compositeur et
facteur allemand Theobald Boehm (1794-1881), qui, en
1832, lui adjoint un ingénieux système mécanique.
« La flûte est par excellence l'instrument de la Musique, cela parce
qu'animée par le souffle, émanation profonde de l'homme, la flûte
charge ses sons de ce qui est en nous d'à la fois viscéral et cosmique. »
André Jolivet
FLÛTISTES CÉLÈBRES
JEAN-PIERRE RAMPAL
Considéré comme le plus grand flûtiste du XXè siècle, le
Français ne s'est pas contenté de porter l'art de son instrument à un niveau jamais atteint ; poursuivant l'œuvre de
Paul Taffanel (1844-1908), Philippe Gaubert (1879-1941)
et Marcel Moyse (1889-1984), fondateurs de l'école française de flûte, il a largement contribué à faire de celle-ci un
instrument soliste en la sortant de l'anonymat de l'orchestre
où elle avait sommeillé durant deux siècles.
Emmanuel Pahud : Nommé première flûte soliste de l'orchestre de Berlin à seulement 23 ans, il est aujourd'hui un
concertiste internationalement actif et reconnu. Nommé
professeur au Conservatoire de Genève en 2000, il mène
parallèlement une carrière de soliste dans le monde entier.
Son répertoire extrêmement varié - Bach, Mozart, Debussy,
Weber, Beethoven, Nielsen ou encore Dalbavie - s'étend de
la musique baroque à la musique contemporaine dans les
plus diverses formations.
James Galway est un flûtiste né à Belfast en Irlande du
Nord le 8 décembre 1939. Il a été premiere flûte à l'orchestre philarmonique de Berlin entre 1969 et 1975.
OEUVRES MAJEURES :
Depuis le XVIIIè siècle, rares sont les compositeurs qui
n'ont pas composé pour la flûte traversière, qui est par ailleurs systématiquement présente dans l'orchestre symphonique depuis l'époque classique. Parmi les œuvres dans lesquelles elle tient un rôle de soliste, on citera les six concertos pour flûte de l'Opus 10 d'Antonio Vivaldi (publié à
Amsterdam en 1729), le Premier Concerto pour flûte,
en sol majeur, K 313 (1778) et le Deuxième Concerto pour flûte,
en ré majeur, K 314 (1778), ainsi que le Concerto pour flûte et
harpe, en ut majeur, K 299 (1778), de Wolfgang Amadeus
Mozart – sommets de la littérature classique –, Prélude à
l'après-midi d'un faune (1894) et Syrinx (1913) de Claude Debussy, Densité 21,5 d'Edgar Varèse (1936), Sequenza I de
Luciano Berio (1958).
Mozart donnera son nom à l'un de ses derniers opéras, joué
pour la première fois le 30 septembre 1791. Il crée là une de
ses oeuvres majeures.

Damien MICHEL
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