
 

EDITO 
UN DEVELOPPEMENT QUI S’ACCELERE 

 

L’anné é musicalé 2018/2019 a é té  marqué é par plu-
siéurs é vé néménts importants dont lé concért du 22 
juin a  Cadénét dé dié  a  notré parrain Louis Chédid 
(voir articlé). Lors dé cé concért lés é lé vés dé toutés 
lés classés dé l’é colé ont intérpré té  dés adaptations dé 
chansons dé Louis Chédid, adaptations ré alisé és par 
lés profésséurs dé l’é colé dé musiqué. 
Sur lé sité dé l’é colé vous pouvéz voir dés photos ét 
dés vidé os dé concérts. 
Un CD dé cés adaptations ést én cours dé finalisation 
dans nos locaux ; cé séra lé déuxié mé CD dés é lé vés dé 
l’é colé, il séra disponiblé dé but 2020. 
Lés inscriptions dés é lé vés pour l’anné é musicalé 
2019/2020 sont én constanté progréssion ét attéi-
gnént actuéllémént lé nombré dé 315, soit 7 dé plus 
qu’én janviér 2019. 
Lé programmé dés maniféstations musicalés ét dés 
éxaméns ést important (voir articlé). Parmi lés mani-
féstations musicalés 2019/2020, uné nouvéauté  : un 
concért dés é lé vés dé l’é colé JFG dans l’é glisé dé PU-
GET lé 5/01/2020. 
L’é colé JFG a dé sormais cinq communés parténairés : 
LAURIS, CADENET, PUGET, PUYVERT ét VAUGINES 
qui nous a réjoints én juin 2018. 
Lés inscriptions sont toujours possiblés jusqu’a  fin 
juin, mais pour lés cours colléctifs séulémént ; lé sité 
donné toutés lés informations né céssairés sur lé fonc-
tionnémént dé l’é colé ét lés modalité s d’inscriptions. 
Vous pouvéz nous souméttré vos propositions d’ac-
tions nous sérons héuréux d’én discutér avéc vous. 

Sité :www.écolédémusiquédé lauris.fr ;  

Té lé phoné : 06 85 06 00 83 

Tous mes vœux pour 2020 

Le président, B. Gless
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Nous avons le plaisir d’accueillir parmi 
l’équipe, deux nouveaux professeurs : 

• Maroussia PAYET pour le piano et 
l’Eveil musical, et  

• Nicolas Selle-Marquis, qui assurera 
les cours de trompette. 

Bienvenue à tous les deux 

Bonne 
 

 Année 
 

Musicale 

C’est le 23 juin dernier que l’Ecole de musique a donné son tra-
ditionnel Concert dans la salle Y. Montand, pleine à craquer, et 
en présence de Louis Chedid, notre parrain, et de son épouse. 

Un grand bravo à tous nos brillants élèves et à leurs professeurs 

Louis Chédid félicitant Marc et l’Ecole autour de nos choristes 

 

Cette année encore les élèves de l’Ecole vous ont enchantés 
pendant deux heures à l’occasion du Téléthon.  

C’est ainsi que 318 € ont été récoltés pour cette noble cause. 

Un trio de guitaristes dans salle A et R Bloch 

http://www.ecoledemusiquede/


Clarinette et Clarinettistes 
 

La clarinette 
C’est un instrument à vent (flûtes, cuivres) à anche simple 
et percée cylindrique, inscrit au pupitre des bois. Elle com-
prend un bec, une anche, un 
barillet, 2 corpos et un pavil-
lon ; elle couvre 3 octaves et 
5 registres. C’est sa longueur 
qui détermine sa tessiture : 
plus elle est longue, plus elle 
est grave. 

Les corps sont composés 
d’ébène ou bois précieux ou 
fibre de carbone et poudre 
d’ébène ; le bec en ébonite, 
en verre, métal ou ivoire. 

Elle prend ses origines chez l’aulos grec ou l’arghoul 
d’Egypte antique. Son nom vient de « clarine », petite 
trompette du 18ème; ou « clarin » clair, nom provençal du 
hautbois. 

La clarinette appartient à la plus grande famille d’instru-
ments puisque l’on en compte 12 sortes. La plus utilisée 
est la clarinette soprano. 

Elle a été inventée en 1690 par Johann Christoph Denner 
à partir du « chalumeau » genre de flûte en bois du 
Moyen âge ; en 1812 Ywan Muller la rend polytone avec 
13 clés et en 1844, Hyacinte Kosé et Auguste Buffet adap-
tent le système Boehm pour donner naissance à la clari-
nette moderne. 

On la retrouve dans tous les styles musicaux : Classique, 
Musique de chambre, orchestre symphonique, jazz, varié-
té, fanfare, folklore, et enfin Klezmer, musique tradition-
nelle juive. 

Les compositeurs :  
Johann Stamitz : Concertos : pour 2 hautbois et 2 clari-
nettes : en ut maj. ; n° 11 en mi b maj. ; en mi maj. 

Mozart disait : « Vous ne pouvez imaginer la beauté du 
son de la clarinette ».  

Il composera beaucoup pour cet instrument, notamment 
son  Concerto K622 ; Sérénade n° 12 dite « Gran Parti-
ta » (autour de 1783) ; Concerto en la maj (1791), etc. 

On trouve de très belles œuvres chez Vivaldi , Haendel, 
Glück ; Le Boléro de Ravel, la Symphonie fantastique de 
Berlioz (1830). Debussy a également composé une Rhap-
sodie pour clarinette et orchestre (1910) et Laurent Lefran-
çois (né en 1974) un Concerto pour clarinette et orchestre, 
etc. . 

Les clarinettistes:  
Jean-Christian Michel parlait de son instrument ainsi : « La 
clarinette est l’instrument qui, prolongeant le souffle hu-
main, permet d’exprimer les plus infimes nuances des 
l’interrogations de l’âme. » 

De célèbres clarinettistes ont servi : 

• jazz et variétés avec : Sidney Bechet, Benny Good-
man pour lequel Aaron Copland a écrit en 1948 un 
concerto pour clarinette; les Français Claude Luter, 
Michel Portal, Jean-Christian Michel, Maxime Sau-
ry, Alain Marquet, etc. 

• Jazz et traditionnel : Sophie Piéret, Aurélie Char-
meux, J.-François Foliez, etc. 

• Classique et contemporain : Sabine Meyer, Juliette 
Donadieu, Julien Elleouet, Sophie Borzée, Julien 
Bébéteau, Mathieu Roskam, Benjamin Maneyrol, 
etc. 

• Klezmer : Dave Tarras, Giora Feidman, etc. 

  
C’est dans la charmante petite église de Puget –pleine à craquer 
pour l’occasion- qu’a eu lieu le premier concert de l’année, le 5 
janvier, offert par la municipalité et donné par les élèves de l’Ecole 
de Musique. 
De Debussy à Chédid, en passant par Balavoine, Tiersen, Daquin, 
Bach, Mozart, Brahms ou Galliano, nos jeunes artistes ont enchan-
té le public qui leur a réservé une standing ovation à la fin de 
presque 2 heures  de concert, suivi du vin chaud de l’amitié. 
Merci à Monsieur le Maire et ses élus pour ce très joli moment 
offert pour bien commencer l’année. 

 
 
 
Quelques photos de 
cette belle matinée 
musicale 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
 

•  7 mars : concert piano, accordéon et trompette  
 à 14 h salle A & R Bloch) 
• 14 mars : concert batterie, guitare, saxo, et MAO 
 à 14 h salle A & R BLOCH 
 à 17H30 : Chant, violon, flûte et chorale enfants 
• 8 mai : cérémonie au Monument aux Morts 
• 3 juin : examen des classes instruments  
• Juin : examen fins de cycle (date préci-

sée ultérieurement) 
• 17 juin : Fête de la musique dans la 

cour du château 
• 20 juin au Foyer rural : Grand Concert 

de fin d’année qui se déroulera cette 
année à Lauris. 

 

Retenez bien ces dates et venez nom-
breux passer un excellent moment avec 
nos élèves de l’Ecole de Musique JFG. 
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Prochain n°  juin 2020 

 


