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« Cet ensemble est
un projet humain»
1

Dirigé par Jean-Claude Madon;, Souffle d'ébène, l'ensemble de l'Emar; de Metz~Sablon,
sera en concert, mercredi, à l'Arsenal, pour fêter ses q,uinze ans.

, « Pour le coneert de mercredi, les c:lorinettistes seront 27. Certains viendront de Paris. de Versailles, de Strosbol!rg. de Dijon »,
- (onfie Jeon•.Cloude Modem;", Photo Droits réserves

ans quelles circonstances votre
ensemble, Souffle d'ébène, est-il
.' 7
ne.
Jean-Claude MADONI : « j'étais clari-

D

nette solo à l'Orchestre national de Lorraine « je l'ai été de 1977 à avril 2014 - et
j'enseignais à l'École de musique agréée à
rayonnement
intercommunal
(Emari) du
Sablon lorsqu'un jour, mes élèves, qui
avaient entre 12 et 48 ans, m'ont fait une
surprise en jouant de petits spectacles
toute une soirée! Cela m'a donné l'idée de
créer un ensemble. Le 29 novembre 1999,
on donnait notre premier concert à la
chapelle de l'ensemble Jean-XXIII, à Montigny. Les trois premières années, nous
n'avons donné qu'un concert par an puis
nous avons décidé de répéter toute
l'année. Souffle d'ébène était né. »

Votre ensemble est semi-professionnel et ses musiciens. tous des clarinettistes ...
« Souffle d'ébène
est un ensemble à
géométrie variable, qui compte entre 22 et
28 clarinettistes. qui ont tous travaillé avec
moi! Pour le concert de mercredi, ils
seront 27. Certains viendront de Paris, de
Versailles, de Strasbourg, de Dijon. Parmi
eux, il y a des professeurs de conservatoi-.
res de la région, de jeunes étudiants au
Conservatoire national supérieur de musi-

que, des étudiants de haut niveau des
conservatoires
de Metz et Nancy, mais
aussi des civils!
Le clarinette basse solo est radiothérapeute à l'hôpital de Mercy. Il y a aussi trois
professeurs d'allemand, un aide vétérinaire, une infirmière et un trader au
luxembourg ! le plus jeune a 15 ans.» '

Vous n'aimez guère le titre de chef et
préférez parler d'atelier. Pourquoi?
« jepréfère dire que je suis le fédérateur!
Cet ensemble est un projet humàin où les
gens ont plaisir à jouer et à être ensemble.
le clarinette solo vient de Sarreguemines.
Je leur choisis des œuvres pour qu'ils aient.
des challenges musicaux. se mettent en
confiance ou en danger, Et si je parle
d'atelier, c'est parce que nous jouons des
transcriptions et des œuvres de compositeurs écrites spécifiquement
pour nous.
Jeune, j'aurais rêvé de jouer dans Un
ensemble comme celui-ci. »

Quel programme donnerez-vous
mercJiedi?
«

On débutera

avec une pièce intitulée

Arsenal, du Belge Van Der Roost qui.
hasard ou non, a coïncidé avec les dix ans
de la salle. de spectacles!
Notre programme syrnphonigue_ proposera, en première partie du-ecneert-trois-exteaits
de la
symphonie dramatique de Berlioz, Roméo

et Juliette, et, à la fin de la seconde partie,
la célèbre Danzon n02 d'Arturo Marquez,
de la musique mexico-cubaine.
Sur ces
deux œuvres, quatre percussionnistes
de
Maizières-lès-Metz
nous .accompagneront, j'ai également souhaité. dans ce programme, faire intervenir oJem<solistes. j'ai
donné carte blanche à la danseuse messine
Lucile Guin. sur quatre pièces de Grieg, de
Julien Pauly, de Ligeti et le dernier tango de
Piazzolla. Le clarinettiste
international
Cyrille Mercadier l'accompagnera à la scie
et reviendra interpréter à l'ocarina un concerto de Vivaldi. La Tempesta di Mare,
ainsi qu'une création de Daniel Hue. »

Après ce concert, quels sont les projets de l'ensemble?
« Nous serons le 13 décembre. à 181'1, au
Centre Pompidou-Metz. pour jouer les Six
petites pièces de Schoenberg dans le cadre
de l'exposition Phares. Nous enchaînerons
le soir à Courcelles-sur-Nied,
dans le cadre
de Courcelles Étincelle, avec un programme très varié qui réunira aussi bien la
Toccata de Bach qu'une balade klezrner,
Huit et demi de Nino Rota que Danzon. »

Propos recueillis par Gaël CALVEZ.
Réservations: (}381-74 16 16.
Tarifs: 7 etlO €.

