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médias, podcasts

Les Printemps du Monde,
Correns (Var)
PODCAST 25 mn enregistré en direct du
festival le 25/07/2021 et consacré à la
création GRASS/
Emission 5 PLANÈTES, animée et réalisée
par Philippe KRÜMM
ITW d’Isabelle Bagur, Frank Tenaille
et Jean-Paul Raffit.

podcast

création «GRASS»

podcast

Conçus et réalisés par Julie Maigne et
l’équipe du Museum d’Histoire Naturelle
de Toulouse, en partenariat avec le Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
Générique et virgules sonores composées par Jean-Paul Raffit, enregistrées à
Montseron (Home Studio OCH)
PODCAST 1
«Entrez en paysage!!»
A quoi tient la beauté des montagnes ? Était la
question inaugurale que posait Franz Schrader au
Club Alpin Francais en 1893.
Contemporain d’EugèneTrutat dont le Muséum
conserve le fond photographique et de son cousin Elisée Reclus, ces géographes montagnards
poètes et savants, ne séparaient pas l’expérience
sensorielle de la montagne, de sa connaissance.
Sans pouvoir marcher à leurs côtés, nous vous
proposons de parcourir quelques sommets, et d’y
glaner des voix : la voix de ceux qui la traversent,
de ceux qui l’arpentent aujourd’hui.
PODCAST 2
Herboristes et Sorcières
Herboristes, cueilleuses, sorcières, tisanières,
producteurs de plantes médicinales tour à tour
ou tout à la fois, les passionnés de plantes partagent leurs savoirs, en plein air, dans les vallées
des Pyrénées.
Ils partagent un territoire, le goût des plantes, le
goût des autres.
PODCAST 3
Les Mines de la Mail de Bulard
L’idéal des pyrénéistes est de savoir à la fois
« ascensionner, écrire et sentir » avait déclaré
Henri Beraldi en 1902.
Aujourd’hui, voici le récit d’un autre passeur, un
guide de montagne qui va nous accompagner
jusqu’aux mines de la Mail de Bulard à 2350
mètres d’altitude...
Nous vous laissons découvrir le « Machu Picchu
biroussan ».

podcast

« PYRÉNÉES SONORES» de Janvier à Juin 2021

concerts, créations

photo : Thierry CHATEAU, juillet 2021

création «promenades & variations» 09.05.2021

«promenades & variations» -

concert diffusé en direct de la Limonaderie à Foix • 26.02.2021

«promenades & variations», le 26.09.2021 à Vacquiers
dans le cadre des Balades en Frontonnais (programmation Joël SAURIN)
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Festival de
musique
ancienne
Église : 21 H

• Entrée : 18 €
• de 7 à 16 ans :
Places limitées

Musica del
temps passat ©

8€

Renseignements :
Alain ROUCH
06 74 20 16 30

du médiéval au baroque

ROQUEFIXADE
Mardi 10 août /18 €

ENSEMBLE
BAROQUE
DE TOULOUSE
« Exaltez Bach ! »

IMP. NOISETIER - RC 789 953 288 - Infographie : Michel Sabatier

du 10
au 19
AOÛT
2021

Jeudi 12 août /18 €

ENSEMBLE MADAMICELLA
(Ensemble féminin
de Polyphonies Corses)
« Da qui un cantu »

Mardi 17 août /18 €

ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HÔTE
« Baroque actuel ! »

Jeudi 19 août /18 €

EUSKAL BARROKENSEMBLE
Juan Sebastián ELKANO,
Le premier voyage autour
du monde (1519-1522)

XX
ÉDITION
ème

ateliers de pratique artistique

L’atelier d’improvisation
de l’Ecole de Musique
Couserans-Pyrénées
avec Isabelle Bagur
L’improvisation en tant que discipline au sein de l’Ecole est née en
même temps que l’atelier de musiques actuelles, il y a une quinzaine d’années. En parallèle, tout
un travail s’est mis en en place
autour de la musique traditionnelle, avec les Biroussans dans le
cadre du projet Passatges – or, il
s’agit de musiques non écrites,
qui s’apprennent à l’oreille. Auparavant, dans l’histoire de l’Ecole
de musique, il y avait eu des
coïncidences étonnantes, avec le
projet de l’Ensemble Instrumental de l’Ariège, qui avait poussé
les enseignants à faire évoluer
leur propre pratique. Des compositeurs de l’IRCAM (Institut de
Recherche et de Coordination
Acoustique/Musique), un centre
de recherche internationalement reconnu dont l'activité est
consacrée à la création de nouvelles technologies pour la musique et le son, étaient venus à
l’Ecole échanger des idées pour
sortir de la partition, de la tonalité. Déjà donc, des graines avaient
été semées chez les professeurs ;
il s’agissait désormais de les faire
germer. Ce n’était toutefois pas
une expérience singulière, car
le développement de l’improvisation est à l’œuvre depuis des
années, à l’échelle nationale. On
peut même parler d’un « retour »
de l’improvisation !
Le/la musicien-ne qui improvise
produit une œuvre spontanée,
en lien avec son imaginaire, en se
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servant dans l’instant de sa créativité mais aussi en puisant dans
son bagage théorique et technique. C’est une pratique de la
musique ancestrale : tou-te-s les
compositeurs-trices étaient improvisateurs-trices jusqu’à la période romantique, au XIXe siècle.
L’improvisation s’est détachée
très récemment de l’interprète et
du compositeur ou de la compositrice. Mozart, Bach, Chopin
improvisaient…
La pratique musicale est devenue
plus stéréotypée à partir du moment où les choses sont devenues plus écrites, plus virtuoses,
lorsque la musique a été de plus
en plus figée sur des partitions,
et aussi lorsque l’enseignement
a été normalisé avec la création
des conservatoires, qui découlent
eux-mêmes des casernes militaires. Les apprenants devaient
renforcer les orchestres, il fallait
donc qu’il y ait tant de bois, tant
de cuivres, tant de cordes… La
culture symphonique a voulu qu’il
y ait une grande spécialisation :
l’interprète est devenu un spécialiste avec un instrument dédié,
l’apprentissage a été extrêmement
cloisonné, alors qu’autrefois, on
était beaucoup plus poly-instrumentiste. En parallèle, les compositeurs écrivaient une musique
de plus en plus exigeante qui laissaient de moins en moins de liberté, alors qu’à l’époque baroque
par exemple (au XVIIIe siècle), les
interprètes pouvaient improviser,
rajouter des « ornements ».

au centre de sa pratique, dans
des petites formes – c’est impossible ou très compliqué dans
un grand orchestre, c’est très vite
le chaos ! A l’Ecole de musique,
on travaille en duo, ou en trio,
jusqu’au quintet, avec quelques
moments de collectif, mais plus
codifiés.

Au XXe siècle, on tente de dépasser la norme, de sortir de
la tonalité. Des chercheurs bidouillent des machines, des manières de tester le son, ouvrent
de nouvelles pistes. La musique
électronique, au départ électro-acoustique, est issue d’une
recherche de musiciens en lien
avec l’IRCAM : ils mettent au
point le synthétiseur, sortent du
principe acoustique, créent des
choses inédites, expérimentent…
puis cela se répand.
Le fait aussi de découvrir au cours
du siècle de nouveaux horizons
musicaux, jazz, musiques du
monde, musique traditionnelle,
a permis à l’improvisation de
revenir sur le terrain. Les « musiques du monde » impliquent

d’improviser sur des modes. Par
exemple, le mode pentatonique,
très simple, permet à partir de 5
notes d’improviser à l’infini. Le
free jazz est une musique instrumentale qui sort des consensus :
c’est peut-être l’improvisation la
plus poussée qui soit, une musique qui se base totalement sur
l’improvisation, avec malgré tout
ses codes !
Joëlle Léandre est une inspiratrice dans ce domaine : elle vient
du classique, mais c’est la grande
dame de l’improvisation libre.
L’improvisation défait tous les
schémas classiques, avec un
compositeur tout-puissant, un
chef d’orchestre… Elle abolit la
hiérarchie, elle remet l’interprète
La culture ça se partage !

Dans ma formation, je n’ai improvisé à aucun moment, de l’âge
de 6 ans jusqu’aux études supérieures, jusqu’à ce que je pratique
la musique contemporaine :
j’ai alors joué des compositeurs
explorateurs, Varèse, Jolivet,
Lévinas, Bério, Boulez,Taïra,Takemitsu... Quand j’ai eu besoin d’improviser, j’ai puisé dans
toutes ces découvertes comme
dans les acquis de ma formation
classique. On improvise à partir
de ce que l’on sait faire. Il y a une
part d’inconnu car il n’y a pas de
trame écrite, on improvise avec
l’oreille, mais à partir de quelque
chose que l’on maîtrise déjà. On
part aussi à la rencontre de son
instrument ou de sa voix, on va
explorer grâce à cela des profondeurs inconnues.
Quand j’ai commencé à 23 ans,
je voulais trouver ma liberté :
mon apprentissage me paraissait pesant. Et finalement, je me
suis rendu compte que ça me
donnait une grande force. En
voulant exploser le cadre, j’ai dû
le reconnaître à nouveau. Quand
j’enseigne l’improvisation, j’essaie
d’apporter les deux : un endroit
où se lâcher, où l’on va explorer
la matière du son (explorer par
exemple à partir d’un instrument
à vent non pas une note, mais un
souffle, un rythme), mais j’enseigne aussi des choses très basiques comme reconnaître des
notes, s’inscrire dans un cycle
tonal et de mesures. Cela me sert
à diffuser des notions simples en
apparence, comme le tempo.
L’improvisation permet de pra-

tiquer son instrument avec les
autres, de mettre en confrontation ses connaissances, de valider
des choses en les comprenant.
J’ai plutôt des élèves qui ont
quelques années d’instrument.
Ils ont un vocabulaire technique
à étoffer ou à préciser. Je me
sers beaucoup de l’improvisation
pour l’acquisition d’un bagage,
d’un apprentissage. Au départ, on
se base sur la partition mais dans
l’impro, il n’y en a pas : on apprend par la transmission orale,
on ne sollicite pas les mêmes
hémisphères du cerveau. On apprend aussi à se faire confiance
! C’est à la fois une transmission
de savoir-faire dans l’instant, non
théorisé, mais aussi une expérimentation pour que l’élève valide
son propre jeu : « Je n’interprète
pas juste quelque chose, je m’investis dans ce que je donne à

entendre ». C’est un engagement
très fort, un don de soi-même, de
sa créativité. L’atelier permet de
conforter des choses comme :
Quelle est la note que j’entends ?
Quel lien j’arrive à faire avec les
autres musicien-ne-s ? Il permet
de travailler la confiance dans ce
que l’on entend, et de reconnaître ce que fait l’autre. Depuis
25 ans que j’improvise, j’ai passé
ce goût-là à tout le monde, mes
collègues artistes ou mes élèves,
car c’est un outil incroyable. On
se rend compte que son instrument a plein de possibilités que
l’on ne connaît pas !
L’atelier a évolué au fil des ans à
l’Ecole de musique : au début,
j’en proposais toutes les semaines, mais à des élèves qui venaient plutôt de l’extérieur. Je me
suis alors déplacée dans tous les
ensembles de l’Ecole pour tou-

cher tou-te-s les musicien-ne-s.
Je n’ai rencontré aucune résistance chez les enfants alors que
certains adultes étaient plus réfractaires ou angoissés ! Ces derniers temps, je suis revenue à une
proposition basée sur le volontariat : les élèves s’inscrivent pour
un cycle de 5 dimanches, à l’issue
desquels il y a un concert, pour
engager la motivation. Je continue à transmettre cette technique aussi à beaucoup d’élèves
dans le cadre de l’Ecole par l’Orchestre. Il est important que les
enfants aient accès à ces outils.
Pour le futur, j’aimerais bien aller
plus loin, trouver une transversalité avec la danse, avec le mouvement – moi, je vois l’apprentissage artistique comme quelque
chose de global !

La culture ça se partage !
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Jean-Paul Raffit, guitare électrique,
effets, direction
Eliot Saour, human beatbox
& les étudiants
Restitution du travail d’atelier
en public,
suivi du Ciné-Concert Méliès Mix
le 13.12.2021 Théâtre La Fabrique,
Toulouse, Campus de Toulouse Mirail,
à partir de 18h30

