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Souffle d'ébène a une fois de plus donné du plaisir aux mélomanes venus au temple de Montigny.
Photo RL

le temple de Montigny-lès-
Metz est devenu pour un soir un
temple du bonheur polyphoni-
que grâce à l'ensemble de clari-
nettes Souffle d'Ébène dirigé par
Jean-Claude Madoni, et en
accueillant à cette occasion
deux solistes exceptionnels:
Arno Madoni (Violon) et Claire
Marchal (Clarinette):

Plus de 300 mélomanes
s'étaient donné rendez-vous en
ce lieu qu'on pourrait baptiser

lieu de résidence de cet ensem-
ble puisque, depuis bientôt qua-
torze ans, la formation part de
ce temple de Montigny-lès-Metz
pour faire étape dans le monde
entier, avec le concours de cette
ville où la culture est omnipré-
sente.

Que la Ville en soit remerciée
de permettre à un tel ensemble
de s'épanouir, car on sent bien
tout le plaisir des musiciens d'y
venir se ressourcer en donnant

ce concert annuel.
Tous auront apprécié que le

programme nous ait invités à
entendre la Symphonie N° 7
Allegreto de Ludwig Van Beetho-
ven, dans un arrangement d'Eric
Goubert. une apothéose de la
danse selon Richard Wagner.
ainsi que les trois pièces tirées
de La liste de Schindler signées
John Williams dans un arrange-
ment de Pierre Arveiler avec au
violon solo Arno Madoni.

des 50 ans du premier des CME, élus, soclé-
més ont été mis à j'honneur.

Générale s'est achevée de façon conviviale
aux sociétaires d'échanger jusque tard dans la
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Souffle d'Ebè'ne
au goût d'érable

Les musiciens de l'ensemble
Souffle d'Ébène avaient encore
la nostalgie de leur voyage au
Canada effectué en juillet der-
nier avec le soutien de la com-
mune de Montigny-lès-Metz,
et la rencontre, avec le succès
outre-Atlantique.

Le concert donné à l'Arsenal,
dans la salle de l'Esplanade,
sentait l'érable!

Tous les mélomanes l'ont
bien compris d'autant que la
grande famille des clarinettis-
tes a fait ra part belle aux
cordes, avec en particulier
Camille Renault. au violoncelle
qui a interprété avec talent le
fameux Rondo Opus 94 de
Dvorak, tout comme Arno
Madoni, au violon, qui inter-
préta la non moins célèbre
Romance en sol de Beethoven.

Une idée de rencontre qui
avait germé, depuis long-
temps, dans la tête de Jean-
Claude Madoni qui voulait réu-
nir ces deux solistes nés à
Metz, et ayant démarré leurs
études au CNR de Metz ou à
l'Emari.

Depuis, ils ont fait leur che-
min puisqu'Arno Madoni, est
violoniste titulaire au sein de
l'orchestre philharmonique de
Radio France depuis 2005, tan-
dis que Camille Renault joue
dans l'orchestre de la SWR de

Baden-Baden Freiburg. Ils ont
excellé avec les solistes de
l'ensemble Souffle d'Ebene
dans la Sonate à trois de Haen-
del.

Création nationale
Un autre temps fort de ce

concert fut une création natio-
nale d'une pièce jazz Dark
Slug Vs Sylver Banana écrite
par Eric Goubert, et interprétée
par Jérôme Schmitt et Eric Gou-
bert en solistes (pièce créée à
Québec le 19 juillet dernier).
Le morceau fut surprenant.
voire déroutant, mais assez
prenant aux tripes, du jazz du
XXI" siècle.

D'autant que l'auditoire a
enchaîné avec la prestation de
Stéphanie Siegler et Claire Mar-
chai dans Luim de P. Benoit, et
même la clarinette Klezmer de
Julien Pauly dans Suite Klezmer
Itamar Freilach-Hershel-Doum-
ka's Freilach a ramené dans des
sphères plus connues. Presque
deux mondes opposés.

Jean-Claude Madoni, profes-
seur de clarinette à l'Ernari et
clarinette solo à l'ON L, a
dirigé, avec passion, cet
ensemble qu'il a créé voici
quinze ans et qui excelle tou-
jours en mettant en lumière
des œuvres de Bach, Beetho-
ven, Verdi, Dvorak, Haendel.
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"(Grande amabilité et attitude professionnelle hors pair» J.Gagnon (Beauport)
< Fé icitation pour la belle prestation» F. Allaire (Trois Rivières)
"< l'ai été très impressionné par la qualité de ton ensemble et le choix du répertoire. Il faudra définitivement revenir un de
:es jours ..... « J.Lacombe
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Le vent du succès
pour Souffle d'Ebène

Camille Renault a époustouflé son auditoire. Photo RL

Le temple protestant a prêté
son cadre pour un magnifique
concert du chœur de clarinettes
Souffle d'Ebene, placé sous la
direction de Jean-Claude
Madoni.

Le projet était dans les car-
tons depuis des mois, et tout le
monde attendait cette création
mondiale des trois fables de La
Fontaine mises en musique par
Daniel Hue .. Les instruments
ont fait du Lion s'en oilan: en
guerre le porte parole du pou-
voir de la fable, mais aussi une
fable du pouvoir. Les phrases
musicales ont joué un discours
très court avec un savant
mélange dynamique, que le
baryton Jean-Marc Best (1 er

grand prix à l'EMARI dans la
classe de chant d'Odette Rémy)
a su mettre en avant. Autre
fable mise en musique: La gre-
nouille qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf. Les mélo-
manes ont apprécié le sens de
cette petite fable charmante par
la vérité de la peinture, dont le
dialogue musical des deux gre-
nouilles était judicieux avec
une expression élégante due à
Agnès Hoefler ( 1er grand prix de
chant dans la classe d'Odette

Rémy et qui dirige le Chœur de
Femmes Cantare) avec Françis
Serrier aux claves. Troisième
création Le corbeau et le
renard. Daniel Hue s'est plu à
montrer en mesure que la
sagesse est toujours la plus
forte en faisant voir ce que peut
l'esprit. Jean-Marc Best, bary-
ton, y était excellent, chantant
ce que peut l'esprit, mais évo-
quant par ses sonorités que la
sagesse est toujours la plus
forte.

Le programme comportait
également des œuvres de W.A.
Mozart (Overture to cosi fan
tutte), de Johann Strauss (Der
Carnival in Venedig op.126)

On a retrouvé avec plaisir
Camille Renault qui, à 26 ans,
prouve combien son violon-
celle se marie très bien avec les
clarinettes. Cette musicienne,
issue de la classe d'Yvan Chif-
foleau au CNSMD' de Lyon, est
membre de l'orchestre des jeu-
nes Gustav Mahler depuis 2010
et joue au sein de l'orchestre
national de Lorraine et de
l'orchestre de l'opéra de Lyon.
Elle a séduit une fois de plus
l'auditoire. Un grand moment
de passion pure.



au lycée louis-vincent

Juste un Souffle d'ébène ....
lien, Longeville et Ban-Saint-
Martin. Avec le Souffle, l'amitié
se décline si bien qu'on y retrou-
verait son latin.

Le public des élèves? Le pro-
viseur, Michel Garcia, explique
aussi ce concert par l'amitié:

• « L'internat est. un quotidien
avec des pics. La fête de Noël est
l'un d'eux. Une .terminale,
Eléna, y a dirigé cette année
l'orchestre des élèves. Cela u-
plu. Par ailleurs, excellente cla-
rinettiste, elle fait partie du
Souffle.' Pédagogiquement, il
faut saisir ce genre d'occasions.
On fait alors connaître la musi-
que naturellement, fraternelle-

- ment même. Sinon, on fait du
'plaqué »,

Et le plaqué, c'est l'opposé de
la résonance. Aussi Eléna Arvei-
1er a joué un Mozart face aux

copains, devant François, le soliste de
l'orchestre, si riche en couleurs; devant
julien à la mi bémol d'airain, Eric à l'alto ...
mais aussi le deuxième François à la contre-

. basse et Fabien à la si bémol, eux aussi des
anciens de Louis-Vincent. Et du jazz, tout
simplement.

Le Souffle d'ébène, c'est la
clarinette, de la minuscule en
mi, à la reine contrebasse,
autour de j.~c. Madoni, son
pater, et accessoirement soliste
à l'Orchestre national de Lor-
raine.

La familia était assemblée au
lycée Louis-Vincent lors d'une
soirée aux portes mi-closes,
pour que l'amitié s'y retrouve,
en exacte et naturelle caisse de
résonance.

Le réfectoire des internes figu-
rait ladite caisse. Un antique
carrelage Aubusson, un patio
végétal. L'amitié n'est pas que
résonance. Elle est exsufflation.
Chaque membre du chœur 'le
sait. Et le jeune Thomas Gan-
zoinat? Pourquoi, lui, percus-
sionniste si manifestement pro-
metteur, pourquoi venir
amicalement? C'est qu'un disparu, Serge
Moché, son premier maître, le fit avant lui,
en ami. Autre amitié que ce flash heureux,
lors d'un concert du Souffle en Californie,
avec Sammy Nestico, l'arrangeur de Bar-
bara Streisand. Une' autre, celle-ci, en
doigté, en fidélité tramée sous un tel pro-

Le Souffle d'ébène en concert au lycée Louis-Vincent.
Photo Gilles WIRTZ

gramme (Van der Roost, Bartok, Gershwin,
Berstein, et Nestico, précisément) que celle
de l'autre ami arrangeur, Daniel Hue, lui
aussi .de l'ONL. Et puis, celle-là, sûre, qui
paye l'avion, celle -de jean Rémi, qui
compte en musique et par intercommuna-
lité, au Sablon, à Montigny, Mey, Saint-lu-
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Création mondiale pour Souffle d'Ebène
Comme toujours, Souffle d'E-

bène, chœur de clarinettes, a
étonné son auditoire par l'éclec-
tisme de .son programme, lors de
son concert 'donné en l'église
Saint-Joseph.

Malgré l'appréhension de l'a-
coustique toujours difficile d'une
église, Souffle d'Ebèrie a, mainte-
nant, atteint l'âge de la maturité
par l'élégance de sa couleur so-
nore, par un phrasé assuré et l'af-
firmation de ses interprétations
dans tous les genres. On peut
soutenir que le travail accompli
est de qualité professionnelle,
sans équivalent. Composé, es-
sentiellement, de musiciens di-
plômés dont beaucoup sont pro-
fesseurs dans différents
conservatoires de Lorraine et de
grands élèves issus soit de l'E-
MARI, soit du Conservatoire ré-
gional de Metz. Cet orchestre,
avec son chef Jean-Claude Ma-
deni, est un outil exemplaire au
service de la clarinette et surtout
de la musique.

Comme à son habitude, Jean-
Claude Madoni a mené cet en-
semble d'une main de. maître,
que ce soit par des interpréta-
tions subtiles. Notons la presta-

. Un beau concert de Souffl~ d'fbèneà l'église Saint-Joseph, avec un succès mérité à la clé.

tion bien sentie de Fabien Skier-
kowski, soliste dans Mozart,
Weber and Co de R. Cardon.

Les créations mondiales repré-
sentent toujours un moment so-
lennel dans un concert. Celle de
Dominique Delahoche fut excep-
tionnelle par la cohabitation très
originale d'un immense marimba

de cinq octaves, allié aux sonori- . reux mobiles sonores dissimulés
tés des clarinettes. Cette exécu- dans l'orchestre de clarinettes
tien fut présentée au préalable animent cette pièce où le ma-
par le compositeur lui-même. rimba joue un rôle principal

. Sa création « Mobile» se situe consécutif doublé, en quelque
dans une relation sensible au sorte, par un tapis sonore d'ex-
monde' où des choses captées pressions variées des clarinettes.
deviennent des suggestions mu- André. Adjiba, aux commandes
sicales. C'est ainsi que de nomb- du marimba solo, marqua assuré-

ment cette interprétation par une
présence physique impression-
nante. Actuellement timbalier
solo à l'orchestre de Mulhouse,
son parcours et sa démarche ar-
tistique nous met en présence
d'un musicien hors normes qui
jouera probablement à l'avenir
un rôle de premier plan ..

.: :" .:..:.; ...
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Les clarinettes soufflent sur 1.'Arsenal
Depuis dix ans, l'ensemble

de clarinettes Souffle d'ébène
interprète des œuvres transcri-
tes du répertoire et des œuvres
originales écrites pour lui. Pour
fêter cet anniversaire, l'ensem-
ble organise, grâce à la collabo-
ration de l'Ecole de musique
agréée à rayonnement inter-
communal, des villes de Metz,
Montigny-lès-Metz, Ban-Saint-
Martin, Longeville-lès-Metz,
Mey et du Département, un
concert, ce mardi 28 avril. à
20h30, à l'Arsenal. avec le
chœur vocal Cantare de
l'Emari.

L'occasion de présenter un
programme original et auda-
cieux où poésie et musique
contemporaine seront mises à
l'honneur. Les compositeurs Da-
niel Hue. Alain Celo, Pierre Ar-
veiler, Serge Moché et le poète
Baptiste Brice travaillant à l'u-
nisson pour créer deux œuvres.

La prem ière d'entre elles,
Vent d'est, Vent d'ouest fera

voyager le public à travers des
envolées lyriques rythmées par
le souffle des clarinettes. Elle
permettra une fusion des airs
instrumentaux et vocaux solli-
citant tour à tour légèreté. force
et violence du vent. Cette pièce
en trois parties verra la partici-
pation du chœur de clarinettes

,et de la chorale de femmes Can-

_.!:..- _.!:...._--- --- -- --------~--

tare de l'Emar!, SOIJS la direc-
tion d' Agnès Hoeffler.

Fruit de la rencontre de deux
Messins - le compositeur Da-
niel Hue et le poète Baptiste
Brice -, la seconde œuvre. Bal-
kan Frénétik, alliera 'Ies voix de
Cantare et les clarinettes de
Souffle d'ébène sous là direction
de Jean-Claude Madoni. fonda-

teur de l'ensemble. On retro-
uvera également Florian Va 1100 ,
clarinette-basse de Souffle d'é-
bène, avec une improvisation de
compositeur. ainsi que le soliste
international Cyrille Mercadier,
qui interprétera le Concerto en
Do Majeur de Vivaldi, avec son
ocarina fétiche en terre cuite. Le
musicien devrait recourir à un

L'ensemble
de clarinettes
Souffle
d'ébène se
produit ce
mardi soir à
l'Arsenal, à

- guichets
fermés.

autre instrument dont il fera la
surprise au public. Enfin, ce
concert verra la participation de
Denis Dionne, à la batterie,
pour West side story.

Souffle d'ébène
et Cantare,
ce mardi soir,
à 20h30, à l'Arsenal.
Complet.
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Succès et création mondiale
pour Souffle d'Ebène
Pour son deuxième passage à l'Arsenal, l'ensemble Souffle d'Ebène, chœur
de clarinettes, n'a pas cessé d'étonner son auditoire, charmé par la qualité
d'exécutio~ et la variété c!e programmation.

Le défit n'était pas évident.
Faire jouer 35 clarinettistes
pouvait relever d'une ga-

geure insurmontable. Pourtant le
succès était au rendez-vous, la
salle enthousiaste a longuement
applaudi plébiscitant l' ensemble
Souffle d'Ebène composé d'une
multitude de variétés de clarinet-
tes allant de la petite en mi-
bémol à la contrebasse, en pas-
sant par .les basses et alto, sans
oublier la légendaire si bémol. Et
c'est là que la magie a opéré.

Jean-Claude Madoni a su don-
ner vie à cet ensemble devenu
désormais incontournable: « Ce
résultat, on le doit à chacun des
musiciens qui donne cette cou-
leur sonore qui marque les
esprits, charme le public, rend
cette palette dynamique allant de
doux pianissimo à des fortissimo
massifs taillés dans le roc! »

Ce concert donné à l'Arsenal à
guichet fermé s'inscrivait dans le
cadre du 1 De anniversaire de cet
ensemble et bénéficiait de l'aide
de Metz en scène, de la Ville et
de la Société générale.
Un programme
plein de surprises

Le concert s'ouvrait avec Ré-
cits de Pierre Arveiller, pièce ori-
ginale, où l'on distingue des thè-
mes celtiques qui pourraient
servir de support à un film fan-

Un concert très remarqué pour le dixième anniversaire de l'ensemble Souffle d'Ebène.

tastique mettant à l'honneur des
aigus improbables de la clarinette
en mi-bémol jouée par Julien
Pauly, ainsi que les basses pro-
fondes. Avec « La petite boîte à
musique se détraquant progressi-
vement », comme l'évoque claire-
ment ce titre, on a à l'esprit ce
fameux ressort, qui. au fur et à
mesure, perturbe le déroulement
harmonieux .:

Une surprise .attendait le pu-
blic puisque le secret fut bien
gardé jusqu'au bout. La mort
d'Ase d'Edward Grieg, a vu sa
mélodie jouée par Cyrille Merca-

dier, à la scie musicale, instru-
ment à part entière demandant
une aisance et une dextérité
dont l'artiste fit preuve. La salle
fit une visite aux anges et Vent
d'Est. vent d'Ouest de Daniel
Hue, sur un texte de Baptiste
Brice, prolongea cette sensation
avec en prime le chœur de Fem-
mes « Cantare » préparé par
Agnès Hoefler.

Cyrille Mercadier. enchanta
. l'auditoire, avec 1/ Cardelltno
d'Antonio Vivaldi (arrangé par
Daniel Hue), en usant de son
ocarina, presque invisible dans

ses mains. L'émotion ne pouvait
s'éteindre puisque Jean-Claude
Madoni avait inscrit au pro-
gramme l'émouvante Promenade
du regretté Serge Moche, et Bal- .
kan Frenetik de Florian Valloo, en
création mondiale, stigmatisant
l'énergie folle de notre jeunesse
laissant place à West Suie Story
de Bernstein.

Ne passons pas sous silence
l'excellente prestation des solis-
tes: Julien Pauly, François Meil-
hac, Xavier Michel. Gautier Mi-
chel et de Denis Dionne à la
batterie.



Environs de Metz'===================1
_CULTURE concert anniversaire à montigny

Le «Souffle d'Ebène» sur dix bougies
Le chœur de clarinettes créé en /999 par J'Ecole de Musique Agréée vient de fêter son dixième
anniversaire en la chapelle de Jean-XXIII à Montigny-.

Si la température qui régnait
dans la chapelle de Jean XXIII
a joué des tours à bon nombre
de clarinettistes, tous n'ont
pas regretté d'avoir pu fêter, en
ce lieu mythique, le dixième
anniversaire de la création de
ce chœur Souffle d'Ebène.

Pas de création mondiale
pour cette commémoration,
mais beaucoup d'émotion.
Jean Claude Madoni a voulu
un concert festif avec des
pièces très connues comme par
exemple: La Force du Destin et
le Menuetto de Dvorak qui sont

programmés presque à chaque
concert. Les '36 jeunes clarinet-
tistes issus des différentes
classes où enseignent les pro-
fesseurs qui sont les solistes
du Souffle d'Ebène, ont fait
merveille, l'avenir est assuré.

Retour
aux origines

Si Jean-Claude Madoni a rap-
pelé que gloire et notoriété
sont nées pour le chœur
Souffle d' Ebène au sein même
de cette chapelle, Pierre Maca-
luso, trompettiste issu de

l'Emari et de l'Ensemble sco-
laire Jean-XXIII (où il a passé
son bac S), s'est souvenu avec
émotion de tout ce qu'il devait
à Bernard Delanave, professeur
au C2R de Metz. En interpré-
tant le concerto pour trom-
pette Saint-Marc d'Albinoni, il
a séduit le public, même s'il a
souffert du froid qui régnait
dans la salle.

A peine François Meilhac,
professeur à Sarreguemines, et
premier clarinettiste dans ce
chœur, donnait-il le ton à ses
3S collègues que Jean-Claude

Un public nombreux en la chapelle de Jean XXII.

De gauche à droite Pierre Macaluso, François Meilhac,
. Jean-Claude Madoni.

Madoni lançait son introduc-
tion que tous les amateurs de
bons films connaissent puis-
qu'il sert de générique à la
Twenty Century Fox: Fanfare.

Mais le public a eu droit à
d'autres surprises. La musique
américaine a permis de se sou-
venir de l'aventure du chœur
qui a débouché sur une tour-
née aux USA en 2006 .. Twenty
Century Fox Fanfare - Â. New-
man, et The magnificerit Seuen
- E. Bernstein; l'Adagio de Bar-
ber ou encore la suite de West
Side Story-qui a permis un

hommage particulier à Samy
Nestico rencontré à San Diego
en Californie par les membres
de ce chœur, ainsi qu'à Alfred
Reed avec la participation de
Denis Dionne, Romain Dio-
mede et Thomas Ganzoinat
aux percussions ont fait tout le
succès de cet anniversaire. Pas
moins de 80 clarinettistes se
sont retrouvés pour un final
éblouissant.

Prochain concert:
le 28 avril à l'Arsenal
de Metz avec une
chorale en prime.
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Avec l'esprit de Serge M'oché
La chapelle de l'Ensemble scolaire Jean-XXIII ne pouvait être mieux choisie' ,
pourrend~e un hommage à $erge Moché; en 'harmoniste averti-qu'il était. Concert ...

,1

Julien Pauly,'
., solo

. clarinette"
, a tenuen haleine.

son àuditoire.

L''Ecole de musique agréée à rayonne-
ment intercommunal y a donné un
concert où incontestablement l'esprit

de ce musicien a soufflé dans toutes les cla-
rinettes de l'ensemble ~(Souffle d'ébène »,
Jean-Claude Madoni, chef d'orchestre, a
donné, avec ses pupitres, le meilleur et ga-
geons que son « ami de cœur» aurait sans
doute été très sensible à ce geste appuyé. '

En entrant de suite dans le vif du sujet
après PaVane pour une infante défunte de
Maurice Ravel dans un arrangement de Da-
niel Hue, le public s'est promené dans un
Oasis, celui de Jérôme Naulais mais revu,
mis en partition par Serge Moché et dont le

, solo a été assuré par Eléna Arveiller. Rigo-
letto ou plus exactement une fantaisie de .
concerto, a 'perrnis de retrouver Julien
Pauly, s610 clarinette, un jeune thionvillois,
élève de Bernard' Friang, qui tiendra à son

, v "";l.
-

tour le rôle de.clarinette solo dans Bal/ad
for a Klezmer très rythmé, avec comme par-
tenaire au violon -solo amplifié Daniel Hue.

Julien Pauly, remarqué en tant que clari-
'nette' 5010 de l'Orchestre national de Lor-
raine, a déclenché par son interprétation de
ce Rigoletto un tonnerre de sympathie pour
ce drame de passion, de trahison, d'amour
filial et de.vengeance, n'écartant point dans
son sens, de l'interprétation le thème de la
maledizione. Une gagurepour celui .qui ex-
celle dans des domaines aussi divers que le
jazz avec Loris Binet, le répertoire Classique
et romantique, la musique improvisée avec
Pierre Lamblat où encore la direction de.
chœur avec Pierre Cao et Claire Marchand.

Le programme de' ce concert nourrissait
toutes.les envies musicales. Les percussion-
nistes, Didier Collin et. Grégory Théobald
dans Plaine ma plaine ont mis l'accent sur

les grandes steppes blanches de Russie,
alors que la danse hongroise Czardas a ému
profondément, avec son friss, ce mouve-
ment rapide fort agité, excellemment mis en
valeur par le marimba solo d'Armand Dau-
ber, laissant bien deviner ce peuple de l'Est,

, en fête, dans cette auberge de la Puszta"
, Ce concert s'est acheve sur Promenade,
une pièce de Serge Moché, écrite dans les
années, 1980 et jouée jusqu'à présent par,
un trio de clarinettes. Malheureusement.
Serge 'Moché n'avait pas eu le temps de l'ar-
ranger pour grand ensemble de clarinettes
Souffled'fbène. C'est Pierre Arweillerqui
s'y 'est attelé respectant l'esprit d'origine.
D'inspiration festive, Promenade reflète
l'insouciance de la jeunesse et l'on a bien
ressenti au travers' de cette composition, '
l'empreinte du climat.musical du Nord de
la France.
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Un:concert ,~rèsapprécié par. lt;s Ba!'s-saint:,ingmin9ii,':

, -t-'Heureu~ a~~etr~üv~r Îiir~d~ " plï;~ie '.ii~gler .'~~~èÇ>~oaSs~-tëf'-'
-tion' du concert de N.«?uvel)~fiI, ' tll2ri?,n_Va,~190~à ,la '.cLanil'leJ;te,
lés Ban-sairitcmartin'ois" ,; sont mais" c'est sans",auôii1 '(]Ieùte

"

venus nombreux à l'invitation - ave-2-Carmen' fant'aide de Bi~et
de.leur maire et du conseil mu- que le public a le plus chaviré. Il

IInicipal, écouter le.choeur de da- , faut dire quë' sur' scène, père et,' ,
rinettes-," Souffle d'Ebene "de fils étaient également aux anges." ~

i l'Ecole de Musique Agréée .. Mal- Amo-Madoni, violon -solo.-titu-v-
gré une interruption- de prèS de .: Jaire' de;pJusieurs-prix,de-v-iolon, '

(deux ans en raison des trav.~u.x_ et musique.deehambre.sactuel-
du centre socioculturel le-Ru lement -Violoniste à l'Orchestre

IBan: le -rnaire Henri Hasser a"p~ 'Philtiarriiànique de '.- Radio
tonstatef"(l,~e ,les bonnes habi-: France, a expliqué que « Jouer'

f

tudes ne s et~lent pas perdues. "ave,c ~e Ch.oeur ?! c.1ari~ettes aJ- _
au fl,l des mors. T?utes I~s pla-, rige par mon pere represente un
'Ces etalent,oç;up~es, Les ~et~[:_, véritable -challenge, 'pour 'eux
!datalres qui n aval,e,ot pas. r:tlre . comme pour moi, car le violon-
leur ~arton en' malr,le au p~eala~., çt I~s, c/ar(~elles"sont ~çs ~itr~- '

j~lee~:nvso,~tmordus les doigts'! : :ents sljr le plgn tecbJ!JgJlg, t9[1l,.,
Id" ,rai, .9ue, le progra':l~e " aù niveau du 'son que poU{ '[es-

ètart a!lechant 1"lssant, app~ecler attà - ues ~ais - Il'reste Cm' bon- -'
du meme coup la tres bonne q -;-;. ", ç, ,~ .,..J ;:~1-

" ' d 1 Il heur de Jouer avec eux ».' ••.•.acousnque . e (a sa e. La pre-: 5 -'p. -~M d . ~..t ""b J"" ,
mière partie.de 'ce concert.autoez.. ~'-,~n.oc; a. on) _~ :_ e jr~~:

.risa un dépaysement complet. r :pa.p,la .~Iarn~~tte de sO,~..•.~eFeJ
L" .Ornagio à, Zoltan Kodaly ,!., .. Slaud~,_dar~nette.sole,a 1 C2,f:\l'}-,
f d'Antonio Chjarparinsou; '~L'ita':, ~t"I~_.vlolonE.elle.de ~~ t~n.~e,c!.e~

f

lienne à Alger " de G:' Ràssin!~' ' ~.on pl,l!s jeune ~~e,.·,111,~Jh~~,1a'
créaient une téjouissance irnrné- )u,ste tltr~;-:;Ç~le eU,bhc.ne) a.>p~s

'diate. Pource dérnier: l'orchestre démenti ,9u~_le c,h_o~urd~ .s~t,J.f:
i a exploité merveilleusement le \ fie... d'Ey~èn';.:,;u8i'lYft:, el2~?,n.,
t livret' abracadabrant de.cet opéra, gen!~", r~unJ.t autoqr ,ae:"cet, !~-;
, 'écrit- à ,22 ans et qui il fait ,la, str~ment d~s, ,gen~ tres -\flotlves

gloire' du ,compositeur. 'On a, qut s,e,c0!lnal~sent depuis long-
bien sénti queles musiciens du temps: «~I/s sont devenus -des
choeur, de clarinettes s'amu-', amis, plus auedescoûègues. 1/
saient à faire partager leur plai- existe une telle conniuence, 'un

'. sir, savourant ce melting-pot co- : tel' bonneur de jouer ensemble
rrrtique 60urre ecfinsd'œller- que cela: [lous permet .de relever
[ qui sesitue dans le registre de fa ce défi de uuüe, Ce bonheur a '
1 pure bouffonnerie, ' ., .été assurément cornrnunicâtif

Konzertstück de Mendels- pour les auditeurs de ce 'bèau
sohn a permis-de découvrir' Sté- ,concert ~ guichets fermés. \)1.1'

•



LE CHŒUR DE CLARINETTES A ÉTÉ INVITÉ PAR TROIS PERSONNALITÉS MUSICALES (DON CANEVA, TOM
LESLIE ET CHRIS WILJHEM), SUITE À SA PARTICIPATION AU FESTIVAL
DES ANCHES D'AZUR À LA CROIX-VALMER FIN JUIN 2004.

L'ensemble s'est consacré au mois de juin à l'enregistrement d'un second CD, avant de reprendre ses activités
de concerts en France à la saison prochaine.

SOUFFLE D'ÉBÈNE
s'est fait

l'ambassadeur
de la clarinette.

française
fi' •

aux Etats-Unis
à l'occasion

d'une tournée
en février 2006

SOUFFLE D'ÉBÈNE s'est ainsi produit en concert au Museum of Making Music
de San Diego (Californie), puis à l'Artemus Hall de Las Vegas (Nevada) en
première partie de l'harmonie de l'université locale qui donnait notamment
une création avec quatre des plus grands jazzmen du moment (Eric Marien-
thal, Russell Ferrante, Ric Fierabrasci et .Jeel Taylor),' et enfin à Ridge-
wood à côté de New York.

SOUFFLE D'ÉBÈNE a connu un très vif succès et de chaleureux compliments
à chacune de ses prestations, impressionnant le public américain tant par
les possibilités expressives de l'ensemble que par ses couleurs de son et la
qualité de ses musiciens.

De retour en France, le choeur de clarinettes a donné un concert à l'Arse-
nal de Metz le 11 mars dernier, qui a connu autant de succès que lors de
la tournée américaine.

Pour joindre l'ensemble:
SOUFFLE D'ÉBÈNE
École de Musique Agréée
34/38 rue Saint Bernard
F·57000 METZ
Tél. 03 87 66 94 93 - Fax 03 87 69 07 89
email: ecoledemusiqueagreee@club-internet.fr

Pour joindre le directeur artistique:
Jean-Claude MADONI
Tél. 0603 08 1024
email: jean-claude.madoni@hotmaiLfr

SOUFFLE D'ÉBÈNE
Chœur de clarinettes
Direction: Jean-Claude MADONI
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Trente clarinettistes réunis Rondo capriccioso »de Saint':'
sous le nom poétique de Saëns.avec accompagnement
Souffle d'Ebène, (on a un peu de « vents » signée.Hermann
gonflé l'effectif habituel) ont Suppan, tenait de la gageure.
donné de l'anche et.du bec, Ce fut un exercice de hauté
l'autre soir à L'Atsenal, por- . voltige pour Arno Madonl',

! tés par les zéphirs de leur suc- qui réussit.1a souduré.de ce
! cès outre-Atlantique dont ils singulier mariage. Iljo~(en
l nous ont servi tout chaud le « bis », lan extrait de-Ia.Zeso-
i' programme autant atypique nate pour violon seuld''Bu'

l' qu'inattendu sous la conduite gène Ysayë. La seconde partie

.1

',:. habile de Jean-Claude Ma- allait, ene aussi, de surprise
~ doni. en surprise. Une bossa nova,

L'ouverture de La Flûte d'abord, mit en valeur le solo

1 elnCdh~bntéedsiffl~i~!al~rtement PMle~lhnde chaLrmeddepFrançBois
e e ut es rejouissances el ac, et uim e eter. e-t avec un double concerto de noît hissa sur-le pavois. d~~x

l Ponchielli,-le compositeur de autres clarinettistessolo en
1 La Giocondaex de sa fa- verve, Claire Sarrier et Sophie
lmeuse Danse dé» heures,-et Picard. .' ,,';' r ,

, livré par Lise Schmitt et Ju- L'étrange Micro Fantaisie

Il lien Pauly, dont le duo rappe- pour Macro Clarinette.êe Da-
lait les arias romantiques et niel Hue piqua à nouveaula

l 'les cabalettes des divas trans- curiosité de tous, le ?oljste:':ên
1 alpines, tant l'écriture opéra- étant cette fois la 'clarinette

l, tique et virtuose du composi- . contrebasse de Jérôme

1

te ur apparaissait sous leurs Schmitt, 'navigant: dans 'tes
doigts agiles et ceux de l'or- bas-fondslabyrinthiques.de
chestre les accompagnant. Ce l'instrument. Onn'était.pas.au

! fut ensuite l'étonnante pièce à bout des investigations ~o:"
1 1j deux so istes du compositeur nores : les plus vçoçàsses,
j, «maison» Daniel Hue, au puisque Chunk, d'Eri~ Gou-
j. titre'panthéistique d'Ode à la bert, ressemblait à.un.melting-

Contemplation, que se parta- pot de fantaisies.sonores.'dé
gèrent Edmond Matter au cor .bruitages bizarroïdes,' chahut;
des Alpes (il existe toujours ' ".:sonnet~_éet tutti quanti. :~:'éù
et encore des associations 'de .~.tout.lemonde se lâche-au. ..fil

l •sonneurs qui se répondent' de' de cet lrrésist1~le(rniïilérô cq:..l montagne en .montagne): et. mique sur rytlimés j:az~;"do~
! Joan Dentresangle-aucor de miné par le solo;:d.;,EJjé:üoüi

1..
'
basset, que Mozart affection- bert." .:' Clow,nè};y:'~:">for

nait. Pittoresque, surprenant, 'Clarznets-untitre,;'clll{ ve'ü,t
offrant un alliage de timbres' tout dire-était.dumême ton-
inconn':!, l'<?uvrage~ppel~it .~~a~, .rilllltii?:~ian!le~:;styres;
un «bIS », la. .rustique et. les: effets-ëonesésetzautres
pleine de Iverve-'Polka: db musiques de.tITqü~;,.~:ff~islint
Edelweiss' !On était en par- place aùx« bis» réclamés-par
faite euphorie. un-public compact.rdout lafa-

D'autres spécimens singu- meusefantaisie,sudes'airs:de'
liers suivirent les Danses rou- Carmen de Pablo deSarasate.
maines de Bélà Bartok, du Un 'coup de, 'ven~>'roboratif
transcripteur « maison» avait porté tous ces,pavillons
qu'est aussi Daniel Hue. Jouer au pinacle ! ':; , .
la virevoltante. et subtile partie , : ' \~. .'~,'u ~,"";;' ,

de violon d'« Introduction et . Georges ·MASSON.
: ~. /..tAo,., rvr~.)t)'~op
ilr!' ~ _I!M~ • œ •••• /II'a ••



Un:i~üileiP,ri~tanier
tes-ccneerts-de.cejte semaine, en cela parfaitement en ac-
cord avec la nouvelle saison, ont exclusivement présenté
des formations d'instruments à verii. L10NL au Temple euf a
commencé- avec- la majestueuse Sérénade de Richard
Strauss puis _laGran Partita, sérénade pour instruments à
vent de Mozart, 'riche et variée en couleurs et en expressivi-
té. Le grand hautboïste Maurice Bourgue a joué le rôle de
chef d'orchestre pour ce programme et a transmlssa viva-
cité d'interprétation à des musiciens qui semblaient ravis.
Leur justesse et leur investissement ont charmé le public.
Peu après, nous pouvions écouter dans la petite salle de
['Arsenal le chœur de clarinettes- de l'Ecole de Musique
Agréée, Souffle d'Ebène, sous la direction dynamique du
clarinette solo de l'ON L,Jean-Claude Madoni. Cet ensemble
nous présentait le concert .de sa récente. tournée aux Etats-
Unis marquée par le succès. Mêlant des concertos pour cla-
rinette et ensemble à vent àdes transcriptions de Moz9rtou
de Bart6k, le' programme donnait également plusieurs
pièces contemporaines spécialement écrites pour ce grou-
pe par Daniel Hue, Pierre Arweiler et Eric Goubert. L'occasion
de découvrir la mélancolie du cor des alpes (Edmont Mat-
ter), la douceur du cor de basset (lean Dentresangle), et le
mystère de la clarinette contrebasse (lêrôrne Schmitt) mais
aussi d'entendre un violon avec une orchestration lnhabi-

.tuelle (Arno Madoni). Le beau velouté de l'ensemble évoque
parfois l'ineffable nostalgie d'un orgue de barbarie mais
use également du mordant de l'accordéon ou de la fantaisie
jazz des big-bands. Les meilleurs éléments du groupe - Fran-
çois Meilhac, Lise Schmitt, Julien Paulv, Claire Serrieret 50".
phie Picard - participent aux solos avec beaucoup de convic-
tion. .
Enfin, le big-band du Conservatoire de Bruxelles, invité au
CNR de Metz, -a pu faire la démonstration de son énergie
communicative grâce à la direction précise et enlevée de Fa-
brice Alleman. L'occasion également d'entendre des stan-
dards dans les arrangements-de grands noms belges

. comme Etienne Verschuren.ou Franèy Boland.
Nathalie Pierson

. -J-~~~~~:s&ltlk~!~;:~:::;f~1~~~~~E~~~~~ff:,:;,::~t:;~~~-
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Proudly presents

A Combined Concert
with Special Guests from France:
The French Clarinet Choir -



Les Animations
de La Croix Valmer

• 2004 •

FRANCE· VAR· PRESQU'ÎLE DE SAINT-TROPEZ

FESTIVAL DES ANCHES D'AZUR
Big Band Jazz d'Hollywood

Avec la participation du BIG BAND JAZZ d'II0LLY\\00D, le « Los Angeles
Breeze » La ville de LosAngeles, en Calttormc. a attiré et continue d'aulrer de très
nombreux musiciens talentueux et accomplis. Au sein même de l'ensemble
d'insuuments à vent mondialement réputé. le .LOS A!\GRLES \\I\DS" dirigé par
le maestro Stephen PIAZZA, se trouve un Big Band Jazz remarquable par
la qualité de ses musiciens et le prote sionnalisme reconnu de ces derniers:
SUI\\Y 1Il LDEl\ , vocaliste.
RO\ BARROWS. trompettiste de renom.
110\\ lE SEGFRSOK saxophoniste alto.
CE:CE WORRAIJL-R BIN. soliste de llûte et axophone ténor.
RAY FRISBY, batteur.
GAR) IIERBlG, ténor soliste.
Ce Big Band Jazz professionnel se produira dans les jardins de la Villa Iurquotse
pour la soirée de clôture le dimanche soir. A découvrir absolument'

Los Angeles Winds
Les 100 nuslclens de « Los Angeles Pierce
Symphonie lVinds " font partie des meilleures
,harmonies des Etats-Unis. Depuis leur
création en 1983, ils sont devenus une force
majeure du sud de la communauté culturelle
de Californie. Les membres de celte
harmonie sont tous issus de carrières
p1'0 fe Ssion nelles, semi- Pro fess io nneIles.
amateurs à Los Angeles.
Beau oup d'entre eux ont fait partie des plus grandes symphonies et ont enregistr
en studio les gros titres du manciedu dlverüssernent,
La « LA Winds » a connu un triomphe à «guichet fermé" lors de leur fabuleuse
performance d'une série de 5 concerts à la magnifique et pittoresque maison des
arts du campus de Los Angeles Piel'cc collège. Le répenoiœ de la "LA lVinds"
contient aussi des variétés comrnerciales et connues du grand public arrangées
par cie riches sons contemporains.

Souffle d'Ebène
ensemble de clarinettes
de la ville de 'METZ
C'est environ une vingtaine de musiciens qui. sous
la direction de Jean-Claude MADONI. fondateur de
l'ensemble. se produisent régulièrement lors de
diverses manifestations. Natif du Sud-ouest cie la France, après avoir obtenu
les Premiers Prix de Clarinette et de Musique de Chambre au C.N.S.M. de Parts.
Jean- Claude MADONI occupe, depuis 1977, le poste de Clarinette Solo cie
l'Orchestre Régional. l'actuel orchestre National de Lorraine. Ouvert à tous
les élèves clarinettistes de l'Ecole de Musique Agréée de xleiz-Sablon ct MonLigny-
lès-l,letz. (les Ecoles de Musique du département, à parur du niveau fin de second
cycle, ainsi qu'à leurs professeurs. professionnels ou futurs professionnels.
"Souffle d'Ebêne" se donne pour mission de faire découvrir la clarinette et sa
famille. à savoir- les clarinettes contrebasses, les clarinettes basses. les
clarinettes alto. les clarinettes sib et les petite clarinettes en mib.
"Le Choeur" peut illlel'pl'éter. grâce à son ambitus et à sa palette sonore. au si bien
des oeuvres transcrites du répertolre que des œuvres originales écrites pour lui.
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VENDREDI 25 JUIN 2004
19h00, Odyssée 80
Ouverture avec le concert de REG VARDY, Brass Band de Durham IUKI.
21hOO, Jardins de la Villa Turquoise
Ouverture du festival.
Soirée de gala avec le LOS ANGELES WINDS IUSAI.

SAMEDI 26 JUIN 2004
10h30, Jardins de la Villa Turquoise
Défilé musical avec REG VAR DY, Brass Band de Durham IUKI.
10h45, Odyssée 80
Aubade musicale avec REG VARDY, Brass Band de Durham IUKI.
11h30, Place de la Gare
Concert avec REG VARDY, Brass Band de Durham IUKI.
11h30, Plage du débarquement
Concert du L.A. BREEZE BIG BAND JAZZ D'HOLLYWOOD IUSAI.
18h00, SalleCharles VoU
Apéritif officiel avec réception des délégations.

21hOO,Jardins de la Villa Turquoise
Soirée de gala avec: .
- en 1° partie SOUFFLE D'EBÈNE,

ensemble de Clarinettes de la ville de Metz IFI
- en 2° partie REG VAR DY, Brass Band de Durham IUKI.

DIMANCHE 27 JUIN 2004
10h30, Jardins de la Villa Turquoise
Défilé musical avec REG VARDY, Brass Band de Durham IUKI.
10h45, Odyssée 80
Concerl du L.A. BREEZE BIG BAND JAZZ D'HOLLYWOOD IUSAI.
11hOO, Place de la Gare.
Concert de SOUFFLE D'EBÈNE, ensemble de Clarinettes ~ti~~\lr~?~ ~~:t~[FI
11h30, Plage du Débarquement l

Défilé musical avec REG VAR DY, Brass Band de Durham IUKI.
19h00, Place de la Gare
Concert a've~l'HARMONIE DE LA CROIX VALMER IFI.
21 hOO, Jardins de la Villa Turquoise
Clôture du festival.
Soirée de gala avec:
- en 1° partie le L.A. BREEZE BIG BAND JAZZ D'HOLLYWOOD IUSAI.
- en 2° partie le LOS ANGELES WINDS [USA!.

Cocktail de clôture offert aux musiciens et au public.

~nfi)'Région
1111.:1:PACA

~J
CONSEIL
GËNË.RAL

~--LA (ROIX VALMER

i



4( En souvenir de votre passage au Québec du 18 au 25 juillet 2011 »
Harmonie des Cascades, Harmonie de Loretteville et Harmonie de Charlesbourg


