
Les clarinettes sous les projecteurs
" NOUS AVONS pour mis-
sion de faire connaitre la fa-
milld des clarinettes et leur
redonner des lettres de no-
blesse ,, confie Jean-Claude
Madoni fondateur de l'en-
semb.le musical Souffle
d'6bdne et chefde chceur. La
formation va f6ter ses quin-
ze ans, et se produisait, sa-
medi soix, sur la scdne de
l'espace Montrichard dans
le cadre de la programma-
tion des JMF (Jeunesses mu-
sicales de France).

< Au d6part ce sont mes
6ldves qui m'ont accompa-
gn6 dans cette aventure.
Puis, devpnus professeurs,
ils ont errtrain6 leurs 6ldves
et de grands amateurs nous
ont rejoints. Actuellement,
nous sommes une trentaine
de clarinettistes ", expose le
professeur. < Les r6p6titions
se d6roulent quatre fois par
semaine et notre cheur est
un vrai melting-pot social et
interg6n6rationnel. > Et de
souligner que ( chaque
membre est mis en avant,
car il n'est pas n6cessaire
d'6tre pro pour avoir des
qualit6s artistiques... Et ce
soix, c'est Xavier Michel qui
joue sur ses terres. >

Ic r6pertoire
renourrcld
touslesans

Le cheur peut interpr6ter
< gr6ce i son ambitus et d sa
palette sonore, aussi,bien
des euvres originales ou
adapt6s. > Du classique,
comme . ce soir Beethoven
ou Rachmaninoff ; ou bien
du jazz ou plus folklorique
avec de I'improvisation sur
la musique klezmer en se-
conde partie. Sans vouloir
rivaliser avec un orchestre

complet ou un big band,
nous produisons une excel-
lente alternative quasi uni-
que au monde. Neuf voix,
qui vont des petites clarinet-
tes en mi-b6mol aux altos,
basses et contrebasses, en
passant par les souffles en si
b6mol >, ajoute Jean-Claude
Madoni avec passion.

Et chaque ann6e le r6per-
toire est renouvel6. o Ce ne
sont jamais les m6mes com-
positions. A une exception !

Nous reprenons une pidce
que nous avons jou6e il y a
dix ans ), pr6cise le chef de
cheur.

Un v6ritable engouement
de chaque membre, qui se
ressent sur scdne. Les quel-
que 150 spectateurs n'ont
pas m6nag6 leurs applau-
dissements qui ont mis d
l'honneur les clarinettes, et
pourla premidre fois i Pont-
ir-Mousson, aprds 6tre pas-
s6es par New York, Las Ve-
gas ou encore Qu6bec...

r Souffle d'6bene sur la scine de Montrichard.

r xavler Mlchel, passlonn6 et talentueux,,a jouG devant s0n public.

XavierMichel,
passionn6 de haut vol

Discret, Xavier Michel est
presque g6n6 d'6tre projet6
sous les feux de la rampe.
Pour ce m6decin mussipon-
tain exerEant ir Metz, < cela
faisait longtemps que j'avais
envie de jouer i Pont-i-
Mousson avec Souffle d'6bC-
ne. J'avaiseu l'occasion de le
faire ici i Montrichard, avec
le conservatoire de 816-
nod >. Malgr6 une activit6
professionnelle intense, Xa-

vier trorfve chaque jour un
peu de temps, ( ne serait-ce
qu'un quart d'heure ), pour
s'adonner d sa passion, la
clarinette basse. n J'ai com-
menc6 d l'6ge de 11 ans, et je
n'ai jamais arr6t6 >, confie Ie
m6decin fier d'€tre dans un
ensemble de haut niveau.

Devant son public, Xavier
a int9rpr6t6, avec talent, Vo:
calise de Rachmaninov une
pidce plus connue pour pia-
no ou violon.


