Vosges Arts Vivants
avec le soutien du Conseil
Général des Vosges,
les villes de Vittel, Epinal,
Saint-Dié-des-Vosges
et Mirecourt
présentent

première mondiale

2, 18, 29 et 30 mai 2010
Mirecourt - Epinal - St Dié - Vittel
entrée libre

« Rythmus se développe comme un voyage historique, géographique, onirique, généreux et festif
avec le tambourin comme fil conducteur qui revient, transformé, à ses racines.
Rythmus, c’est mon envie de remercier ma vie de m’avoir amené à la musique dans le bonheur. »
										
Carlo Rizzo
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Avant-propos
Dans le cadre de sa résidence dans les Vosges, le compositeur, pédagogue, chanteur et
tambouriniste Carlo Rizzo intervient depuis septembre 2008 auprès de plusieurs écoles de musique
et associations. Il développe des projets autour de la notion de rythme et fait découvrir le tambourin
et les répertoires qui lui sont associés. Il s’attache à transmettre les musiques traditionnelles favorisant
une lecture différente et ouverte sur les esthétiques contemporaines.
La résidence de Carlo Rizzo s’étale jusqu’en juin 2010. Elle est initiée par Vosges Arts Vivants et plusieurs
partenaires tels que les 3 musées de Mirecourt, les écoles de musique de Mirecourt, Remiremont
et Epinal et l’association des Rencontres de musiques et danses traditionnelles de Socourt. Cette
résidence s’inscrit dans dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et
bénéficie à ce titre du soutien du Conseil général des Vosges.
Dès le début de cette aventure, il avait été question d’une création pour tambourin et orchestre à
cordes. Cette création est une première mondiale.
Laissez-nous vous la présenter...
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Genèse du projet
Dans un département dont l’histoire est liée aux
instruments à cordes, on peut s’étonner de ne voir
que 6 écoles de musique proposer l’apprentissage
de tout ou partie des instruments du quatuor. Fédérer
ces structures est l’objectif premier de ce projet à
dimension départementale.
Il existe de nombreuses pièces qui auraient pu servir
de fil conducteur à ce projet. Le répertoire est vaste
et il est pour une bonne part abordé en école de
musique. Mais Vosges Arts Vivants et ses partenaires
ont souhaité proposer autre chose : une pièce où
se mèlent plusieurs influences sans que l’on puisse
la raccrocher à l’un ou l’autre courant musical, une
oeuvre sur mesure.
Une telle pièce nécessiterait un ensemble déjà constitué faisant appel à des musiciens de très bon niveau.
Toutefois, pour ce projet de création, nous avons souhaité associer des musiciens amateurs qui évoluent
habituellement dans leur école de musique. Le challenge est donc double : créer un nouveau répertoire pour
un orchestre qui n’éxiste pas encore.
Carlo Rizzo, en résidence dans les Vosges depuis 2008 a le talent pour relever ce défi.

Objectifs du projet
• Fédérer les professeurs de cordes autour d’un projet départemental
• Valoriser les projets « cordes » des structures d’enseignement
• Permettre aux instrumentistes à cordes de participer à une pratique d’ensemble
• Associer l’ensemble des acteurs des « cordes » autour d’un projet partagé :
écoles de musique, musée, ensembles amateurs, ensembles professionnels…
• Accompagner le renouvellement des répertoires par la création d’une œuvre originale
• Associer l’atelier départemental de tambourin et les écoles de musique
• Mettre en avant le tambourin sous toutes ses formes
• Permettre une sensibilisation à l’improvisation
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La création
RYTHMUS... quand le tambourin rencontre les cordes
D’une vingtaine de minutes, Rythmus est une pièce en 5 mouvements faisant intervenir un ensemble à cordes,
un tambourin solo, une clarinette solo et une flûte solo.
Le 1er mouvement donne l’occasion de rêver à l’Antiquité pour décrire la naissance du tambourin et son
évolution dans les rituels religieux et magiques.
Nos ancêtres fabriquent alors les premiers tambourins inspirés par la rondeur de la pleine lune et ils commencent
à les jouer en dansant.
Un jour les hommes imaginent que la lune se marie avec le soleil. Pour fêter cet événement, ils fabriquent un
tambourin avec des cymbalettes. Avec le nouvel instrument, les musiciens peuvent jouer plus vite. Ils inventent
les rythmes de transe. Naît alors dans la Grèce antique, la danse dédiée à Dionysos.
Les 2ème et 3ème mouvements donnent l’occasion de voyager d’Est en Ouest de l’Europe où l’inspiration
mélodique et rythmique est traditionnelle.
Carlo Rizzo adopte des caractéristiques rythmiques et culturelles d’origines différentes allant de la Grèce à la
France en passant par la Bulgarie, la Roumanie, l’Italie, l’Irlande.
Le 4ème mouvement est le moment où le rythme se dissout dans l’air et disparaît.
Les tambourins égarent la pulsation en devenant des sons purs et continus, frottements évocateurs de bruits
naturels qui ont habité les oreilles les plus anciennes des êtres vivants. Pour Carlo Rizzo, c’est comme un beau
rêve dans un sommeil calme.
Enfin le 5ème mouvement évoque un nouveau matin qui apparaît au réveil. L’orchestre joue des mélodies
superposées qui entrent une après l’autre et sur lesquelles le tambourin moderne joue des phrases écrites
dans un esprit plus contemporain.
Le final donne à la composition un caractère dynamique et mélodieux. Les rythmes, les mélodies et les
harmonies sont des poussées successives à la sensation de vitalité positive. Tous les musiciens sont invités à
jouer avec générosité pour exprimer cela, prêts à repartir avec les acquis de l’expérience « Rythmus » pour
aller plus loin la prochaine fois.

Ce que dit l’artiste de sa création
“Souvent, j’aime inventer une histoire riche d’images et de
symboles pour la traduire ensuite en composition musicale.
Dans l’absence du chant et donc d’un texte qui peut révéler ce
que je veux raconter, la musique instrumentale que j’écris s’efforce
d’évoquer mon imaginaire.
Conscient qu’il n’est pas toujours évident pour les interprètes et
les auditeurs de ma musique de comprendre mes idées narratives
sans une explication de ma part, je dirais que Rythmus est une
sorte de voyage poétique et historique qui donne l’occasion de
rêver à l’Antiquité pour décrire la naissance du tambourin et de
suivre son évolution jusqu’aux musiques d’aujourd’hui”.
							
Carlo Rizzo
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L

’artiste Carlo Rizzo

Son parcours
Carlo Rizzo, né à Mestre (Venise) en 1955, se destinait
à la peinture après avoir obtenu son diplôme d’Etat à
l’Académie des Beaux-Arts de Rome. C’est en 1979, qu’il
découvre le tambourin grâce à Alfio Antico et Raffaele
Inserra, deux percussionnistes traditionnels du sud d’Italie...
mais il poursuit seul son apprentissage et s’intéresse
peu à peu à toutes les possibilités des percussions
jouées à la main, des répertoires traidtionnelles aux plus
contemporains.
L’interprète se double d’un inventeur, car pour aller plus
loin encore, il en vient à créer deux nouveaux instruments
(tambourins polytimbral et multitimbral) qui lui permettent
d’adapter son étonnante virtuosité et son sens de
l’improvisation à chacun de ses répertoires.
Les grandes scènes nationales et des festivals internationaux le programment régulièrement. Depuis 1988, il a
créé ou participé à la création d’une trentaine d’ensembles. Il a été nommé en France Chevalier des arts et
des lettres en 2001.

Son instrument
Le Tambourin prend son origine dans les prémices de l’histoire humaine. Cette percussion de petite taille, qui se
compose d’une peau tendue sur cadre (la peau est en chèvre, en veau, en chat, en chien, en serpent... ou en
poisson et le cadre est en bois ou en métal), n’a guère évolué ni dans sa forme ni dans sa fonction.
Certes, le tambourin à peau de plastique a envahi nos écoles maternelles et ne sert plus chez nous qu’aux
rondes enfantines. Mais dans les pays où cet instrument a pris naissance, il est toujours joué dans les moments
importants de la vie sociale, les chants d’amour, les fêtes... et les cérémonies de sorcellerie.

La résidence TEMPO DI CARLO
Depuis septembre 2008, Carlo Rizzo sillonne les Vosges à la rencontre des musiciens mais également de curieux
désireux de découvrir un nouvel instrument et un maître officiant dans le monde entier.
La résidence de Carlo Rizzo, c’est :
5 projets (à Mirecourt, Epinal, Remiremont, Socourt)
270 musiciens amateurs rencontrés
38 enseignants de musique accompagnés ou formés
39 journées d’intervention
5 conférences
5 concerts
Plus de 1000 spectateurs
Et beaucoup de plaisir et d’échange !
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Les acteurs du projet
Les écoles de musique, élèves et enseignants
4 écoles de musique du département ont souhaité s’engager dans l’aventure.
Ainsi, on répondu présents :
40 élèves des écoles suivantes :
		
		
		
		

-

Conservatoire Gauthier d’Epinal
Centre d’Eveil Musical Olivier Douchain de Saint-Dié-des-Vosges
Ecole de musique et de danse Charles Gounod de Vittel
Ecole Municipale de Musique de Mirecourt

10 enseignants de ces structures : Cédric Bourhaux, Danièle Castello, Virginie Didierjean,
Anabelle Dodane, Hervé Perrin, Clarisse Polin, Yann Regnault, Fabienne Ringenbach, Claire Thiébaut,
Véronique Vallée.
Un ensemble de tambourin issu des ateliers des Rencontres de musiques et danses traditionnelles
de Socourt
Pour constituer un ensemble de

29 violons, 8 altos, 13 violoncelles, 4 contrebasses et 4 tambourins

Le chef
En lien avec Carlo Rizzo, la direction de la création est confiée à Yann Regnault, chef de l’ensemble de
Cordes et enseignant à l’école municipale de musique de Mirecourt.
Violoniste issu du Conservatoire de Région de Nancy. Il travailla avec Laurent Causse, Pierre Blanc, Jean
Jacques Kantorow, Nicolas Miribel, Stéphane Causse. Il obtint des médailles d’or violon, musique de chambre,
formation musicale. Passionné d’orchestre et de musique de chambre, il participe à de nombreux stages,
concerts et tournées musicales.
Recruté en 1996 en qualité de professeur de violon à
l’école de musique de Mirecourt, il a entre autres missions
l’enseignement instrumental en direction des élèves
luthiers. Il reprend la direction de l’ensemble instrumental
« cordes » de l’école en 2004.
Curieux et créatif, il s’investit dans les projets de créations
allant de la musique dite savante à des musiques plus
populaires ou de variété. Cette démarche permet
d’associer les élèves, les adultes et les professeurs de
l’école dans un élargissement des répertoires pour
un enrichissement partagé. Il joue actuellement dans
l’ensemble « Sinfonietta Bel Arte ».
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Les acteurs du projet
Les solistes professionnels
Carlo Rizzo : tambourins
Carlo Rizzo proposera également quelques pièces de son
répertoire en solo.

Michel Mandel : clarinette
Après un cursus classique au Conservatoire de Grenoble, des
stages avec Karl Leister et Jacques Di Donato, l’obtention
d’un diplôme d’Etat d’enseignement de clarinette, Michel
Mandel entame une carrière de musicien indépendant,
interprète et compositeur.
Avec un éclectisme certain et une envie tous azimuts, il
fonde plusieurs formations musicales oscillant entre musiques
contemporaines, d’improvisation et traditionnelles. Il se
passionne de plus en plus pour l’écriture de la danse et est
membre de l’association « Matières à Réflexion » (recherche
artistique interdisciplinaire) en compagnie de Stern, peintre
scénographe.

Isabelle Thomas : flûtes
Médaille d’or à l’unanimité de flûte au Conservatoire
National de Région de Metz, médaille d’or de musique de
chambre, et premier prix supérieur interrégional de flûte en
1984, Isabelle Thomas se forme ensuite auprès de Sophie
CHERRIER et entre au CNSMD de Paris, dans la classe d’A.
MARION.
Titulaire du C.A. de professeur de flûte, elle dirige le
Conservatoire à Rayonnement Départemental Gautier
d’Epinal. Elle intervient également au CEFEDEM de Lorraine,
dans plusieurs académies musicales d’été et se produit dans
diverses formations classiques ou de musiques improvisées.
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Les ensembles invités
Les ensembles invités assureront respectivement la première partie des concerts des 18, 29 et 30 mai. Ils
sont issus des écoles et territoires partenaires du projet.

L’orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges
C’est en mars 2005 que l’Orchestre de Chambre
de Saint-Dié a pris le relais de l’Orchestre
Symphonique qui avait existé jusque là. En 2009,
il est redevenu officiellement symphonique.
Sous l’impulsion de Monsieur Emmanuel Fritsch qui
venait d’en prendre la direction, l’Orchestre de
Chambre a changé de dimension, de conception et
donc de répertoire : aux instrumentistes à cordes se
sont joints les instrumentistes à vent, tous plus ou moins
impliqués dans diverses formations locales et régionales.
Aux concerts donnés à Saint-Dié-des-Vosges se
sont ajoutés ceux de Neuf-Brisach, de Biesheim, de
Neuves-Maisons ; et ce ne sont pas les projets qui
manquent ! L’ambition est de continuer à faire se côtoyer amateurs et professionnels, des générations
complémentaires, au service d’une musique à la fois exigeante et accessible au plus large public.

L’orchestre 3ème cycle du Conservatoire Gautier d’Epinal
L’Orchestre Symphonique du Conservatoire est
constitué d’élèves ayant atteint le niveau fin de 2è
cycle/3è cycle ainsi que de quelques professeurs
d’instruments. Dirigé alternativement par Aurore KUNTZ
et Dominique ALEVEQUE, l’orchestre répète 2 heures
par semaine et se produit à plusieurs reprises tout au
long de l’année scolaire.
Son répertoire laisse toujours une large place aux
oeuvres valorisant un soliste, offrant ainsi aux élèves une
occasion exceptionnelle de se produire, par exemple,
dans des concertos.
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Les ensembles invités
Les ensembles à cordes de l’école de musique et de danse
de Vittel
L’ensemble à cordes a été créé en 1997 à l’initiative de Michel
Coulon et Nathalie Jegou. Il a une vocation pédagogique et
aborde un large répertoire (niveau fin de premier - début 2ème
cycle). Il est composé de 15 à 20 musiciens et selon le répertoire,
de quelques instrumentistes à vent. En 2004, à l’initiative d’Anabelle
Dodane, professeur de violon et d’alto, la ville de Vittel passe
commande d’un conte musical au compositeur J. Racaille. En
2008, le programme a été consacré à la musique celtique.
Cette année, Hervé Perrin qui dirige l’ensemble et Christophe
Jeannot, directeur de l’école, ont conjointement choisi d’orienter
le travail des musiciens vers les compositions de Carlo Rizzo
adaptées pour l’occasion.

L’ensemble de violoncelles s’est créé en 2006 à l’initiative du professeur Cédric Bourhaux. Cette formation
accueille les élèves dès leur deuxième année de pratique instrumentale. Les 12 élèves qui la composent
cette année se retrouvent pour des plaisirs partagés, souvent associés à la chorale d’enfants pour des projets
à thèmes autour de la musique classique, de films, de dessins animés, de chansons française et les propres
compositions du professeur.

Le sextuor à cordes de Mirecourt
1er mouvement du sextuor n°1 opus 18 de Brahms.
Cette formation instrumentale - 2 violons, 2 altos, 2
violoncelles – n’est pas fréquente. Toutefois, chez
Brahms, chaque pupitre de cordes est mis en valeur par
la clarté d’écriture et les proportions harmonieuses des
mélodies. Dans ce premier mouvement, on retiendra
les trois thèmes principaux d’une même ferveur lyrique
et la magnifique coda pleine d’élan et de joie.
Les interprètes sont Yann Regnault (1er violon), Appoline
Catalan (2ème violon), Virginie Didierjean (1er alto),
Lydie Sauzet (2ème alto), Fabienne Ringenbach (1er
violoncelle), Anne-Flore Carion (2ème violoncelle).
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Calendrier
Dimanche 2 mai 2010 - 17h
Répétition publique au Cinéma Le Rio de Mirecourt
Visiste par tous les participants du Musée de la lutherie et de l’archèterie française.

Mardi 18 mai 2010 - 20h30
Concert à l’Auditorium de la Louvière d’Epinal
En 1ère partie : l’orchestre 3ème cycle du Conservatoire Gautier d’Epinal
			
et le sextuor à cordes de Mirecourt

Samedi 29 mai 2010 - 20h30
Concert à l’Espace Georges Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges
En 1ère partie : l’orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges

Dimanche 30 mai 2010 - 16h
Concert à l’Alhambra de Vittel
En 1ère partie : des ensembles de l’école municipale de musique et de danse de Vittel
			
dirigé par Hervé Perrin
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Les partenaires
Ce projet est co-organisé par :
•
•
•
•
•
•
•

Vosges Arts Vivants
le Conservatoire Gauthier d’Epinal
le Centre d’Eveil Musical Olivier Douchain de Saint-Dié-des-Vosges
l’Ecole de musique et de Danse Charles Gounod de Vittel
l’Ecole Municipale de musique de Mirecourt
le Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises
les Rencontres de Musiques et Danses Traditionnelles de Socourt

Il est financé par :

Et avec la participation active de Valérie Thouvenin-Deybach, Valérie Klein et l’équipe du musée
de la Lutherie et de l’Archèterie de Mirecourt, Frédérique Ravel, Emmanuel Fritsch, Elisabeth Dazy,
Anne-Laure Coulon, Véronique Pagnoux...
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Contacts
VOSGES ARTS VIVANTS
8 rue de la Préfecture
88088 EPINAL cedex 9
Sébastien CHEVALLIER
03 29 29 87 08
schevallier@cg88.fr
www.vosgesartsvivants.fr

Pour tous renseignements relatifs aux concerts :

- Le Conservatoire Gautier d’Epinal : 					

03 29 35 55 37

- L’école municipale de musique de Mirecourt :				

03 29 37 47 08

- Le centre d’éveil musical Olivier Douchain :				

03 29 56 31 96

- L’école de musique et de danse Charles Gounot de Vittel : 		

03 29 08 24 47
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