L es 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-desVosges
•
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...

P résentation 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 mêlent plusieurs influences sans
que l’on puisse la raccrocher à l’un ou l’autre courant musical, une œuvre
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’existe pas encore.
Carlo Rizzo, en résidence dans les
Vosges depuis 2008 a le talent
pour relever ce défi.

L a 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

L es musiciens de Rythmus
Direction :

Yann REGNAULT

Les solistes :
Carlo RIZZO – Tambourins
Isabelle THOMAS – Flûtes
Michel MANDEL - Clarinette
Baptiste JUGUERA – Violon
? – Violoncelle (CDR)

L’ensemble à cordes :
Conservatoire Gautier d’Epinal :
Lucille ARNOLD, Brigitte BLAISE, Agathe COQBLIN, Lucille CARBILLET, Léopoldine GAINET,
Leila KHALFAOUI-DJELLAL, Lamya MAHMOUDI, Lena VANNSON, Lucie VILESPY, Marie
VILESPY, Estelle YAGER.
Encadrés par Danièle CASTELLO et Clarisse POLIN.
Ecole Municipale de Musique de Mirecourt :
Apolline CATALAN, Hugo VAXELAIRE, Kevin GOYARD, Damien PETIT, Amandine
JUNG, Camille EDOUARD, Salomé LUBLANSKI, Laurent HUMBERT, Lydie SAUZET, Marion
LUCAS, Jean Baptiste FERRIER, Louise CONDI, Louis-Didier MORET, Salomé PERROCHEAU
ARNAUD, Lucie PESTEL.
Encadrés par Virginie DIDIERJEAN, Yann REGNAULT, Hervé PERRIN et Fabienne
RINGENBACH.
Centre d’Eveil Musical Olivier Douchain de Saint-Dié-des-Vosges :
Elodie BLAZEK, Cassandra DE MEYER, Alice DURAND, Louise FRANCIN, Constance
GAULUPEAU, Françoise HOEN, Gisèle HOVHANNESSIAN, Geneviève LESTEVEN, Coralie
ORIEL, Sarah TAJI, Pauline VINCENT.
Encadrés par Claire THIEBAUT et Véronique VALLEE.
Ecole Municipale de Musique et de Danse de Vittel :
Morgane BOLLE, Juliette DAVET, Margot DELETOILLE, Anthony ERRICO, Emeline
HACQUART, Marian MARQUIS, Kévin MULLER, Benoît VASSART.
Encadrés par Cédric BOURHAUX, Annabelle DODANE et Hervé PERRIN.

L’ensemble de tambourins :
Louis DELIGNON, Elisabeth GAUZELIN, Alice CLAVEL, Alma DIAZ, Marion DHONDT, Nadia
MADAOUI-PAMIES.

