Les Tableaux d’une Exposition
avec le Quintette Avant (flûte, hautbois, clarinette, basson et cor français)
Un concert interactif pour aborder la musique classique avec imagination
Pour élèves de 5 à 10 ans (1	
  -‐	
  2H	
  -‐	
  Cycle	
  1	
  /	
  	
  3	
  -‐	
  4H	
  -‐	
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  5	
  -‐	
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  -‐	
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  2)	
  	
  

À contacter : Béatrice Laplante / 0767 47 54 31 / laplantebeatrice@gmail.com
Le concert nécessite simplement un espace suffisamment grand pour accueillir 5 musiciens.
Une salle de spectacle ou salle de classe peut très bien convenir. La performance dure 1 heure
et les enfants sont invités à la fin du spectacle à venir voir les instruments de plus près, poser
des questions ou simplement partager leurs impressions avec les musiciens.
Entre chacun des 10 tableaux de l’œuvre, les musiciens tour à tour, prennent la parole comme
des guides au musée. Les enfants sont invités à imaginer, visualiser ces tableaux très
contrastés : Le Gnome, Le Vieux Château, Le Jardin des Tuileries ou encore Les Catacombes.
Par exemple, juste avant que la musique ne retentisse, le clarinettiste lance « Le gnome est une
créature inquiétante…barbue et de petite taille, elle vit sous terre. Soudain, elle jaillit de
l’ombre et se lance dans une danse folle et diabolique ! »

Béatrice Laplante 31.01.2017
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Présentation de l’opérateur culturel et du projet

Béatrice LAPLANTE est diplômée d'un Master
Performance de la Hochschule für Musik Hanns
Eisler Berlin (2012), elle se perfectionne ensuite à
la Haute École des Arts de Berne en musique
contemporaine. Hautbois solo à l’Ensemble
Contrechamps de Genève depuis 2017,
Béatrice s’est
produite
notamment
à la
Philharmonie
de
Berlin,
KKL
Lucerne,
Gewandhaus Leipzig sous la baguette de Simon
Rattle, Heinz Holliger, Pierre Boulez et Peter
Etvös. En plus du répertoire d’orchestre et de musique de chambre, Béatrice a un intérêt
marqué pour le répertoire contemporain, la création et les arts pluridisciplinaires. Depuis
2010, elle a joué avec Berliner Symphoniker, Ensemble Contrechamps, Basel Sinfonietta,
Basel Festival Orchester, Orchestre Symphonique de Québec, etc. Elle s’est produite dans
plusieurs festivals de musique contemporaine tels que Münchener Biennale, Prague Spring
Festival, Beyond Cage Festival, Transart Festival, Klangwerkstatt, Ostrava Days Festival,
etc. Béatrice a été soutenue par le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, le Fonds Rotary Club de Bienne, la Fondation Irène Dénéréaz et
l'OFQJ. Elle reçoit le 1er prix au Concours International de l’UFAM à Paris en 2008 et un 2e
prix d’interprétation à la compétition Eisler Preis à Berlin en 2012. En 2005 et 2007, Béatrice
remporte les premiers prix dans sa catégorie au Concours de Musique du Canada.
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Liens au PER et objectifs d’apprentissage
Avant, durant ou au plus tard à la fin du projet, l’élève sera amené à :
Musique :
-Se familiariser aux 5 instruments formant le quintette à vent
-Identifier des caractéristiques suivantes :
• nuances (piano, mezzo-forte, forte,…)
• tempos (lent, rapide, en accélérant,…)
• hauteur (aigu, grave)
• timbres (flûte, hautbois, clarinette, cor, basson)
-Découvrir une grande œuvre du répertoire classique « Les Tableaux d’une Exposition » en
version pour quintette à vent.

Capacités transversales :
Pensée créatrice
- faire une place au rêve et à l'imaginaire
-identifier et exprimer ses émotions
Collaboration
-échanger des points de vue

Formation générale FG 14 et 15
-Respecter les règles de vie sociale et les normes de comportement (durant un concert par ex.)
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Propositions d’activités et documents à l’intention des élèves
Il est proposé aux professeurs de favoriser la participation des élèves en les familiarisant avec :
-L’œuvre Les Tableaux d’une Exposition
-Son compositeur Modest Moussorgski
-Les 5 instruments de musique formant le quintette à vent
Pour ce, il est mis à disposition :
-Un CD avec extraits musicaux (envoyé par la poste après inscription)
-Des informations historiques sur l’œuvre Les Tableaux d’une Exposition
-Des informations historiques sur la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson et le cor * les
enseignant-e-s ont à leur disposition la photothèque des instruments de musique
(https://www.friportail.ch/phototheque/)
Le CD comprend 14 exemples musicaux ciblés. Les 10 premières pistes mettent en valeur un
des instruments à travers une pièce de répertoire, comme le concerto pour flûte de Mozart.
Les 4 dernières pistes présentent 4 extraits contrastés des Tableaux d’une Exposition, pour
déjà se familiariser avec l’œuvre.
P1

Concerto pour flûte, I-Allegro (Mozart)

P2

La Volière (flûte), Carnaval des Animaux (Saint-Saëns)

P3

Concerto pour hautbois, II-Andante (Marcello)

P4

Concerto pour hautbois, I-Allegro (Mozart)

P5

Concerto pour clarinette, II-Andante (Mozart)

P6

Fantaisies pour clarinette (Verdi)

P7

Concerto pour basson, I-Allegro (Vivaldi)

P8

Concerto pour basson, III-Rondo (Mozart)

P9

Concerto pour cor, I-Allegro (Mozart)

P10

Auf dem Strom, Lied pour cor, soprano et piano (Schubert)

P11

1ere Promenade (Tableaux d’une Exposition)

P12

Bydlo (Tableaux d’une Exposition)

P13

La Cabane sur Pattes de Poule (Tableaux d’une Exposition)

P14

Le Vieux Château (Tableaux d’une Exposition)
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L’Œuvre Les Tableaux d’une Exposition (1874)
Du compositeur russe Modest Moussorgski, c’est une des grandes œuvres du répertoire pour
orchestre. L’œuvre est divisée en 16 courtes pièces dont les thèmes musicaux sont simples,
contrastés et deviennent vite familiers à l’oreille. Chaque pièce fait référence à un dessin ou
une aquarelle de Viktor Hartmann, un ami décédé du compositeur.
Fil rouge, le thème Promenade revient plus de 5 fois pendant l’œuvre. Elle évoque le visiteur
se déplaçant d’un tableau à l’autre. À la fois riche et simple, Les Tableaux d’une Exposition est
l’œuvre idéale pour aborder la musique classique. La transcription pour quintette à vent
permet, elle, de présenter les différents aspects et caractères des cinq instruments, chacun
d’entre eux se voyant attribuer plusieurs thèmes emblématiques.

Les 16 numéros formant l’œuvre :
-

Promenade

-

Gnome

-

Promenade

-

Le Vieux Château

-

Promenade

-

Tuileries

-

Bydlo

-

Promenade

-

Ballet des Poussins dans leurs Coques

-

Samuel Goldenberg et Schmuyle

-

Promenade

-

Le Marché de Limoges

-

Catacombes

-

Cum mortuis in lingua mortua
(Avec les morts, en langue morte)

-

Cabane sur Pattes de Poule

-

La Grande Porte de Kiev
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Le Quintette à Vent
Traditionnellement, il est composé de 5 instruments de la famille des bois ; la flûte traversière,
le hautbois, la clarinette, le basson et le cor.

* Les enseignant-e-s ont également à leur disposition une photothèque des instruments de
musique. https://www.friportail.ch/phototheque/

Le compositeur ayant le plus écrit pour cette formation est le tchèque Anton Reicha, il a
composé plus de 25 œuvres pour quintette à vent. À partir de cette époque, le quintette est
devenu un incontournable pour les compositeurs. Ceux-ci apprécient l’homogénéité et
l’équilibre des sons des 5 instruments.
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La Flûte Traversière
Contrairement à tous les autres instruments à vent, la flûte traversière se tient de côté, ou de
travers. C’est pour cette raison qu’elle porte son nom de flûte traversière. Particulièrement à
l’aise dans le registre aigu, c’est l’instrument du quintette qui atteint les notes les plus aiguës.
Fonctionnement : Son embouchure est unique parmi tous les instruments à vent, le flûtiste
n’envoie pas l’air directement dans le trou, mais au-dessus, comme quand on produit un son
en soufflant au dessus d’une bouteille en verre.

À l’origine, la flûte était toute en bois, on l’appelait le traverso. Le traverso était plus fin, plus
petit et jouait plus doucement que la flûte d’aujourd’hui.

À l’époque classique, Mozart a écrit 4 concertos pour flûte et orchestre. Mozart n’aimait pas
particulièrement la flûte mais il avait accepté une commande d’un riche flûtiste car il avait
besoin d’argent !
C’est vers 1830 que la flûte en métal fait son apparition. C’est un instrument à la sonorité
beaucoup plus puissante et bientôt, tous les orchestres l’adoptent.
Dans les tableaux d’une exposition, on entend très bien la flûte dans le Ballet des poussins et
dans Cum mortuis (trille) ou dans La cabane sur pattes de poule.
La famille des flûtes traversières comprend plusieurs instruments ; parmi les plus connus
figurent le piccolo, le plus petit. En revanche la plus grosse flûte, la flûte hyperbasse, est
beaucoup moins connue.

À écouter :
W.A. Mozart - Concerto en Sol
S. Saint-Saëns – La volière (Carnaval des animaux)
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Le Hautbois
Le timbre du hautbois peut être puissant et sonore comme une trompette, ou au contraire doux
et charmeur, comme une flûte. À l’orchestre, c’est le hautbois qui donne le la pour s’accorder.
C’est parce que son timbre particulier porte bien dans tout l’orchestre, et ainsi tout le monde
peut s’y ajuster facilement. C’est également parce que son intonation est très fiable.
Fonctionnement : Le hautbois appartient à la famille des anches doubles, comme le basson.
Le son est créé par la vibration des deux lamelles de bois formant l’anche, un peu comme si on
soufflait entre 2 feuilles de papier superposées.

C’est à l’époque baroque que les compositeurs ont commencé
à composer pour le hautbois, l’italien Benedetto Marcello par
exemple. Au temps de Marcello, le hautbois n’avait pas de
clés, il était fait uniquement de bois avec de petits trous,
comme une flûte à bec.
Puis à l’époque classique, Mozart a écrit le célèbre concerto
pour hautbois et orchestre en Do Majeur. Cette œuvre était
très difficile à jouer et peu d’hautboïstes y parvenaient à
l’époque.
Les
compositeurs
de
l’époque
romantique
ont
magnifiquement écrit pour le hautbois. Ils savaient comment
faire chanter l’instrument. Le hautbois avait alors beaucoup
évolué et ressemblait déjà aux instruments d’aujourd’hui.

À écouter :
B. Marcello - Concerto en ré mineur. 2e mouvement - Andante
W.A. Mozart – Concerto en Do Majeur, 1er mouvement - Allegro
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La Clarinette
Si la flûte et le hautbois sont des instruments plutôt « aigus » et le cor et le basson des
instruments plutôt « graves », la clarinette est à l’aise aussi bien dans les notes aiguës que les
notes graves. Plus rond et doux que celui du hautbois, le timbre de la clarinette peut facilement
se mélanger au son des autres instruments ou, si le musicien le souhaite, ressortir de l’ensemble
avec énormément de présence, ce qui en fait
l’instrument « central » du quintette.
Fonctionnement : Comme le saxophone, la
clarinette appartient à la famille des anches simples.
Un très mince morceau de bois, l’anche, est
attachée au bec. Le musicien souffle entre ce
morceau de bois et le bord du bec ; c’est la vibration
du bois qui produit le son.

La clarinette a été inventée beaucoup plus tard
que les autres instruments du quintette. Elle a
environ 250 ans, ce qui est très jeune pour un
instrument. Mozart, en pleine carrière lors de
l’apparition de ce nouvel instrument en tombe
très vite amoureux et lui dédie de nombreuses
pièces, dont le célèbre Concerto en La. Plus
tard à l’époque romantique, les compositeurs
adoptent également l’instrument avec joie ;
celui-ci possède une capacité unique à jouer
très doucement et un son aussi à l’aise dans le
grave que dans l’aigu. La famille des clarinettes
est formée de nombreux instruments montant
à la fois plus haut que la flûte et plus bas que
le basson. Traditionnellement, les clarinettistes
jouent couramment de deux à cinq d’entre eux.
Dans les tableaux d’une exposition, on entend très bien la clarinette dans la Première
promenade (tout début).

À écouter :
W.A. Mozart – Concerto en La majeur, mouvement lent.
G. Verdi/L. Bassi – Final de la Fantasia da concerto sur des motifs de Rigoletto
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Le Basson
Comme le hautbois, le basson appartient à la famille des anches doubles. L’anche est plus
grosse, plus large, mais fonctionne exactement comme l’anche de hautbois, c’est à dire deux
lamelles de bois qui vibrent ensemble. Ce sont les musiciens qui fabriquent eux-mêmes leurs
anches, un travail quotidien pour les hautboïstes et bassonistes.

À l’époque baroque, le compositeur Antonio Vivaldi a dédié au basson pas moins de 40
concertos ! L’instrument était à l’époque tout en bois, avec un bocal en métal, au bout duquel
le bassoniste place son anche. Il n’y avait pas encore de clés, mais de
simples trous.
Puis à l’époque classique, Mozart a écrit le concerto pour basson et
orchestre en Sib Majeur. C’est à 18 ans seulement qu’il l’a composé,
c’était alors le tout premier concerto qu’il écrivait pour un instrument à
vent. On raconte que Mozart aurait composé 4 autres concertos pour
basson, mais que les partitions auraient disparu.
Dans les tableaux d’une exposition, on entend très bien le basson dans Le
vieux château (thème principal) ou dans La cabane sur pattes de
poule (thème du milieu).

À écouter :
Concerto en do Majeur, W.A. Mozart
Concerto en Do Majeur, Vivaldi, 1er mouvement - Allegro
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Le Cor Français
Le cor français sait prendre une sonorité douce, riche et se mélanger magnifiquement aux bois.
Mais il peut être également puissant, cuivré et ainsi se marier aux cuivres. C’est pourquoi on le
retrouve aussi bien dans le quintette de cuivres (2 trompettes, 1 trombone, 1 tuba et 1 cor)
comme le quintette à vent.
Comme les autres instruments de la famille des cuivres, le son est produit par la vibration des
lèvres dans l’embouchure en métal. L’embouchure du cor ressemble beaucoup à celle de la
trompette, mais sa forme est un peu plus allongée.

Les ancêtres du cor s’appelaient Olifant ou Trompe, ils étaient très rudimentaires, c’était tout
simplement des cornes d’animaux. Ils
servaient à transmettre des messages, à
avertir d’un danger par exemple.
*Source des photos : Wikipedia

L’instrument a évolué pendant de longues années et
le cor naturel est apparu. L’instrument était
simplement un long tuyau enroulé sur lui-même et se
terminant par un pavillon. Le corniste variait les sons
avec l’embouchure mais aussi en bougeant la position
de sa main à l’entrée du pavillon. Les pavillons des
cors étaient souvent peints.
Plus tard quand le cor à pistons a fait son apparition,
l’instrument est devenu plus puissant et virtuose.
Appuyer sur une palette fait dévier l’air par un
piston et une coulisse, rallongeant ainsi la longueur
du parcours de l’air à travers le cor et abaissant donc
la note. Plus besoin de ne travailler qu’avec les lèvres
et la main.
Dans les tableaux d’une exposition (en version quintette), on entend très bien le cor dans
Bydlo.
À écouter :
W.A. Mozart – Concerto n°1 en Ré Majeur, 1er mouvement – Allegro
Lied, Auf dem Strom, Franz Schubert
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Les Artistes
Le Quinette Avant s’est formé en 2016 à Genève, dans le cadre d’un projet d’opéra de
Donizetti. Le clarinettiste Joachim Forlani avait transcrit l’œuvre pour quintette à vent et
piano pour l’occasion. Fort de leur succès, les 5 interprètes ont décidé de poursuivre leurs
activités musicales ensemble.

Yonatan KADOSH est diplômé de la Haute École de Musique
de Lausanne, du Conservatoire de Montréal, du Conservatoire de
Tel-Aviv ainsi que de Conservatoires de la Région Parisienne. Il
joue régulièrement en tant que flûte solo au sein d’orchestre tels
que le Sinfonietta de Lausanne, l’orchestre Bel’Arte (Paris),
l’ensemble Proteus (Genève) et l’Orchestre Romand des Jeunes
Professionnels. Il se produit également au sein du Geneva
Camerata et de l’Orchestre de Bretagne. Passionné de musique de
chambre, Yonatan joue en différentes formations, notamment en
duo avec la soprano Aurélie Jarjaye, en duo flûte et harpe ainsi
qu’en formations baroques.
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Clarinettiste né à Lausanne en 1988, Joachim
FORLANI se fait remarquer très tôt au 57e
Concours International de l'ARD à Munich, au
Concours International Marco Fiorindo de Turin,
aux Concours Internationaux Premio Citta’ di
Padova et Saverio Mercadante de Noci. Titulaire
d'un Diplôme de Soliste avec les félicitations du
jury, ainsi que du prix Paderewski après ses
études au Conservatoire de Lausanne, il bénéficie
du Prix d'études du Pour-cent culturel Migros et
se perfectionne durant trois ans auprès de Michel Lethiec à Nice. Clarinette solo de
l'Orchestre de Chambre du Valais, jouant régulièrement comme première clarinette au sein du
Sinfonietta de Lausanne et de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, il s'est entreautres produit en soliste avec l'Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestre Philharmonique
de Freiburg im Breisgau, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, le Philharmonisches
Orchester Budweis, l'Orchestre du Conservatoire de Lausanne, la Sinfonietta de Genève,
l’Orchestre de Ribaupierre. Très actif dans le domaine de la musique de chambre, il est le
fondateur de nombreux ensembles. Il crée également en 2015 un festival de musique classique
en Valais, Les Musicales de Champex-Lac, dont il est le directeur artistique.

Michele DANZI est né à Cuneo en 1988 et a pris sa première
leçon de basson à 12 ans. Il a suivi les enseignements de
Stefano Audisio et Andrea Corsi jusqu’à l’obtention de son
Master en basson au Conservatoire G.F. Ghedini de Cuneo
avec mention. À partir de septembre 2013, il est élève de Carlo
Colombo dans à la Haute École de Musique de Lausanne. Il
joue régulièrement avec plusieurs orchestres italiens et dans les
meilleures salles : Orchestra Filarmonica di Torino, Orchestra
Sinfonica Giovanile del Piemonte, Orchestra Sinfonica
Regionale della Valle d’Aosta, Orchestra “B.Bruni” di Cuneo.
Il a collaboré aussi deux fois avec l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai di Torino, sous la direction de Juraj
Valčuha dans les saisons 2010/2011 et 2011/2012 de
l’orchestre. En 2013 il est choisi pour jouer comme soliste avec l’Orchestre du Conservatoire
de Cuneo. Il a collaboré avec de grands chefs d'orchestre et solistes tels que E. Aadland, P.
Bellugi, A. Mayer, F.M. Sardelli, C. Benda, M. Quarta, R. et G. Capuçon, E. Bronzi, A.
Kraftchenko, etc. Il est toujours très actif dans les projets pédagogiques pour favoriser l'écoute
et la connaissance de la musique parmi les enfants. Il se perfectionne actuellement à
Conservatoire Mozarteum de Salzburg avec M. Postinghel.
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Née à Genève en 1986, Isabelle SIERRO a su lire la
musique avant même de savoir lire le français. Mue très
jeune par sa sensibilité et sa curiosité elle choisit le cor et
apprend auprès de Benoit Magnin. C'est grâce à ce
professeur qu'elle poursuit sa route auprès de Marie
Benoit, Delphine Mériaux et Joël Nicod avec lequel elle
obtient un Diplôme d'Etudes Musicales au CRR de Lyon.
C'est en 2009 qu'Isabelle réussit le concours d'entrée à la
Haute Ecole de Musique de Lausanne. Elle étudie tout
d'abord avec Olivier Alvarez qui la mène jusqu'au diplôme
de Bachelor, puis elle continue ses études dans la classe du
légendaire Philip Myers et obtient son Master en
Interprétation. Par ailleurs, elle a eu la chance de participer
à des sessions d'orchestre comme l'académie de l'orchestre
national de Lyon, l'orchestre national d'harmonie des
jeunes, l'orchestre français des jeunes, l'académie Animato,
la Camerata de Lausanne (au cor naturel), l'ensemble à vents de la Haute Ecole de Musique de
Lausanne, etc... sous la direction de chefs tels que Ludovic Morlot, Pascale Jeandroz, Kwame
Ryan, Howard Griffiths, Pierre Amoyal, Jean-Louis Capezzali, etc... Isabelle est une
passionnée qui aspire à laisser s'exprimer sa sensibilité de la manière la plus complète.

Béatrice Laplante, hautbois (voir p.3)

