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Chers adhérents,

A en croire l’édito de la précédente Lettre, vous devriez tenir entre vos mains une revue 

commune réalisée avec nos collègues bassonistes. Que s’est-il donc passé ? Publicité 

mensongère ? Promesse « post-électorale » non tenue ? Rien de tout ça… Il s’avère 

juste que, comme l’AFH, les associations Bassons, Fou de Basson et Jeunes-Vents-

Bassons reposent sur les épaules de quelques-uns qui ne comptent ni leur temps ni 

leur énergie. Cependant, pour eux comme pour vous, les journées n’ont que 24 h et 

les semaines 7 jours… Nous avons donc manqué de temps pour préparer une revue 

de qualité et avons préféré reporter sa parution en janvier 2016… si tout va bien. 

Cela vous laisse le temps de nous proposer des choses si le cœur vous en dit !

Mais venons-en à ce numéro 36. Le hasard fait qu’il laisse une large place à la 

transmission et la pédagogie, avec l’hommage à Jacky Morel, le reportage sur le Pôle 

Sup’93 et la transmission de l’héritage musical de Stockhausen.

La lecture de l’hommage à Jacky Morel m’a inspiré plusieurs réflexions. J’ai été frappée 

à la lecture des nombreux témoignages par la récurrence des mots « humilité », 

« humanité », « générosité ». Je n’ai pas connu personnellement Jacky Morel, mais je 

pense que nous avons tous croisé de telles personnes, professeurs ou collègues, qui nous 

ont aidés à devenir ce que nous sommes, et qui « sans bruit font véritablement avancer 

le monde » pour reprendre les termes de Laurent Gignoux. Peut-être sommes-nous 

aussi, sans nous en rendre 

compte, le « Jacky Morel » 

de quelqu’un…

J’aimerais dédier ce numéro 

à  tous  ceux  qu i ,  l o in  du 

vedettariat et des querelles 

d’ego inhérentes à nos carrière 

artistiques, consacrent leur 

temps à former non seulement 

de bons musiciens, mais aussi 

de belles personnes, ce dont 

notre monde a grand besoin…

Bel été à tous et rendez-vous 

à Pau en octobre !

Ombeline Challéat

Présidente
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La proximité géographique de Bayonne et de Bordeaux a 

permis d’établir des liens assez réguliers entre nos deux 

conservatoires, par notre participation mutuelle aux jurys 

d’examens.

Chaque fois que j’ai pu y assister, l’accueil de Jacky et de 

son épouse Claudine, était particulièrement chaleureux.

Dans ce même contexte, en juin dernier à Bordeaux  en 

compagnie de Jean-Christophe Gayot, il a su apporter un éclairage objectif à 

nos jeunes élèves sur leurs prestations, fort de sa grande expérience.

Comment aurais-je pu imaginer que je le voyais pour la dernière fois ?

Nous avions évoqué sa retraite imminente et tous les projets que l’on peut faire en pareilles 

circonstances.

La grande famille des hautboïstes Français a été particulièrement affectée par sa disparition 

brutale, et l’AFH se souviendra du magnifique congrès qu’il avait organisé en 2006.

Je remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont spontanément participé à cet 

hommage, ô combien mérité, et adresse à Claudine et ses enfants, au nom de L’AFH et en mon 

nom, nos très affectueuses pensées.

Jean-Yves GICQUEL

Hommage à
Jacky Morel

Hommage
Jean-Yves Gicquel
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Hommage a rencontre avec Jacky... très enrichissante et tellement forte...
Jusqu'à ma nomination, je ne l'avais rencontré que très rarement, concours d'entrée au CNSM et lors 

du congrès de l'AFH à Bayonne. Et l'été dernier, avec un grand bonheur je suis nommé au conservatoire 
de Bayonne pour succéder à Mr Morel ! Quel honneur de prendre la suite d'un tel pédagogue et hautboïste...
et surtout quel challenge !
Nous nous sommes rapidement rencontrés au mois d'août et j'ai découvert un homme d'une grande richesse 
et d'une humilité incroyable... un humaniste.
Je n'ai malheureusement pas pu le rencontrer et discuter avec lui autant que je l'aurais voulu, mais mon regret 
aurait été de ne pas pouvoir jouer à ses côtés au sein de l'orchestre. Cela a pu se produire en septembre, avant 
qu'il apprenne sa maladie, et restera à jamais gravé dans ma mémoire.
Lorsque j'ai appris sa disparition, j'ai eu la sensation de perdre un proche, un ami... cela m'a troublé au plus 
haut point. L'amitié est un lien étonnant, elle se tisse parfois à la lenteur des dentelles, d'autres fois surgit 
comme une étoile filante. Jacky, c'était une étoile...

Alain Remus

M

e décès si rapide et inattendu de 

Jacky nous a tous profondément 

affectés. Comment pouvions-nous 

imaginer cela lors de cette soirée si conviviale 

que nous avions passée ensemble, à Bayonne avec 

Claudine, son épouse, quelques mois auparavant? 

Plus qu’un ami, il était pour moi comme un grand 

frère. Originaires de la région Bourgogne, lui de 

Tournus et moi de Mâcon, nous avions suivi le même 

cheminement  musical, avec les mêmes professeurs. 

A Mâcon tout d’abord puis au conservatoire régional 

de Lyon, sous la houlette de monsieur Roger Page ; 

Il était alors la référence pour les plus jeunes dont 

j’étais. A quelques années de distance, nous nous 

sommes retrouvés à Paris et je lui dois même ma 

toute première « affaire » au sein de l’association 

des Concerts Pasdeloup, ce que je n’ai jamais oublié.

Jacky était une belle personne, d’une honnêteté sans 

faille, transmettant toujours son optimisme à ses 

proches, à ses disciples, à ses amis. Un professeur 

hors du commun. Il nous suffit d’énumérer la longue 

liste de ses anciens élèves devenus professionnels 

pour réaliser la qualité de son enseignement, ses 

compétences musicales et pédagogiques toujours 

empreintes d’une  profonde humanité.  

 A l’aube de cette retraite qu’il venait de prendre et 

qu’il  avait déjà bien structurée, il lui restait encore 

tellement de choses à faire,  de passions à assouvir 

et d’amitiés à partager… Cruelle injustice de la vie !

Cher Jacky, tu nous manques et nous penserons 

toujours à toi et à ta famille.

Guy Laroche

L

u revoir Jacky,

Encore une injustice de la vie, un Ami 
disparaît.
Grand, mais pas que par la taille, Grand 
professionnel, Grande gentillesse, que de 
Grandes qualités envers lui.
Très affecté par son départ, je ne peux 
penser qu’à ses proches.

Jean-Louis Homs

A

Définition de "Jacky Morel":

Grande carcasse aux bras longs, possédant une 
légère bosse dans le dos, conséquence d’une 
inclination permanente vers le sol, afin de 
pouvoir communiquer avec des êtres plus petits.
Cœur anormalement gros, lui permettant 
d’emmagasiner d’énormes doses de générosité 
et de gentillesse.
Navigateur émérite sur catamaran, rêvant à 
plus gros, a failli commander le Belem.
Créateur de la secte « les hautbois du Pays 
Basque », ce gourou aura quantité d’adeptes, 
grâce à ses talents d’enseignant et de musicien.
Actuellement, cherche à monter une bande de 
hautbois, là où il se trouve. Références exigées. 
Toutes marques de hautbois acceptées.
Jacky Morel reste dans le cœur de tous ceux, 
qui en bas, l’ont approché.

Jean Michel Picard
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C omme tous ceux qui le connaissaient et qui l'aimaient, j'ai été profondément choqué à l'annonce du 
départ de Jacky. Départ rapide, brutal, prématuré et tellement  injuste.

Nous nous connaissions depuis quarante cinq ans puisque nous avions fréquenté la classe d'Etienne Baudo 
à Paris. Jacky était bien sûr le plus grand de nous tous. Sa grande taille semblait parfois le mettre mal 
à l'aise. Discret, d'une grande gentillesse, sans problèmes ni histoires, apprécié de tous, celui que nous 
appelions affectueusement "Le Bombé"(il se tenait toujours légèrement vouté), a effectué un parcours sans 
faute  au C.N.S.M.
Ensuite, le métier nous a séparés. En 1983, lors de mon arrivée au C.N.R. de Toulouse, nous nous sommes 
revus très souvent lors de jurys ou de "cachetons".Ses grandes qualités de musicien et de pédagogue sont connues de tous ; aussi, je n'en parlerai pas.Je voudrais, à travers cet hommage,  que nos jeunes collègues sachent qu'il a été et qu'il restera dans la 

mémoire de ceux qui ont eu l'honneur de le connaître, comme un homme d'une profonde bonté, d'une grande 
sensibilité, et surtout d'une très grande honnêteté  morale, intellectuelle et professionnelle .
Avec son départ, c'est encore plus de cette honnêteté, de cette humanité devenues rares dans notre monde 
qui disparaîssent.

A Claudine, Delphine et Jean-Baptiste j'adresse de nouveau mes condoléances émues et je les assure de ma 
fidèle et profonde affection.

Jean-Louis Fusis

A  lors qu’il s’apprêtait à profiter d’une retraite bien 

méritée, Jacky s’en est allé…

Pendant trente années nous étions « le pupitre de  

hautbois » de l’Orchestre de Bayonne Côte Basque.

Plus qu’un collègue il était et reste mon ami : nous 

avions en commun la  même conception de la vie 

musicale, de la pédagogie et partagions les  mêmes 

valeurs humaines et morales, valeurs qui ont soudé 

un lien très fort entre nos deux familles. 

Notre même sens de l’humour nous a fait vivre de bien 

joyeux et inoubliables  moments.

Il reste pour moi un pédagogue reconnu, un musicien 

hors pair et laisse un grand vide dans ma vie.

Tous ces moments vécus ensemble resteront dans mon 

souvenir.
Jérôme Curt

L'Orchestre Bayonne Côte Basque : Jacky Morel joue à côté de Jérôme Curt



   N °  3 6  |  L a  L e t t r e  d u  H a u t b o ï s t e       5

our Jacky Morel, en pure amitié,

« Grand Meaulnes » du hautbois venu de Lyon, une voix, un rire de vraie, 
franche et rare camaraderie, tel m’apparut Jacky Morel, le premier jour de 
classe de hautbois, au célèbre 14 de la rue de Madrid en cet automne 1969.
A peine deux années à partager l’atmosphère bon-enfant de la classe d’Etienne 
Baudo, et tous deux la quittons le Premier Prix sous le bras, fêté comme il 
se doit au bar de l’Europe, coin de la rue de Rome.

Sa détermination à se tourner derechef vers l’enseignement m’avait à l’époque 
frappé, moi qui n’y songeait nullement,  tant les recommandations de travail 
en vue des concours d’orchestre me motivaient. Le bruit courait, en effet que 
des places enviées allaient se libérer, alors… enseigner.
Bien des années plus tard, mon avis était devenu différent, heureusement 
d’ailleurs. Lorsque j’ai eu la chance d’enseigner au CNSM des Quais de Saône,  
Jacky invité au jury, retrouvait Lyon avec plaisir je crois , la colonne d’air 
plus tendue que d’ habitude, puisqu’il  s’agissait alors d’écouter ses propres 
élèves, même rigoureusement préparés,  ou d’autres, en vue des épreuves d’entrée 
toujours réputées difficiles .
J’ai réalisé là combien le travail de ce professeur à la vocation précoce était 
remarquable, rare suffisamment pour que je le salue encore au moment de sa 
disparition.
Que d’éloges reçues cela va de soi de la part de ses élèves que j’ai aidés à 
gravir les derniers échelons vers la carrière !.
Sa disparition inattendue et ô combien pénible pour moi et tous qui l’avons 
bien connu, me replonge dans ces années fastes où l’art de la musique a guidé 
notre vie jusqu’à lui donner un relief inoubliable.
Comme j’aurais préféré voir sa  modestie chamboulée,  en lui  écrivant cela 
de son vivant ! 

« Cher Jacky, je te renvoie ces quelques 
lignes si magnifiquement drôles, qui 
t’avaient tant plu l’an dernier à Bordeaux, 
où nous nous étions revus pour ce jury de 
juin sur les bords de la Garonne, message 
ô combien pertinent,  de la part d’un de 
ces  philosophes écrivains des Lumières, 
certain qu’il te parviendra au paradis des 
Professeurs.
Ce que dit le philosophe, je sais que tu 
l’as appris, ou découvert, en tout cas 
appliqué à la lettre. 
Naïf que je suis… !!! Peut-être le savais-
tu déjà au conservatoire… ?
A toi en pure amitié

Jean-Christophe Gayot
Paris, 18 avril 2015
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H O m m a G e

 « Il faut qu’un bon Maître sache 
ce qu’il veut montrer.
Il faut qu’il sache montrer ce 
qu’il sait.
I l  faut  qu’ i l  sache var ier  sa 
méthode selon le tour de tête 
de ses élèves ».
« Il faut qu’il soit clair
Il faut qu’il soit exact
I l  faut  qu’ i l  so i t  honnête  et 
désintéressé
Il faut surtout qu’il soit gai ».

Denis Diderot
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  N GÉANT NOUS A QUITTÉS

Ce qualificatif n’est nullement exagéré pour décrire ce personnage hors norme.
Immense de par sa corpulence, nous l’avions surnommé à la classe “ le bombé “. 
Ce sobriquet néanmoins sympathique décrivait la posture un peu voutée de notre camarade de classe. 
D’une taille exceptionnelle, la tête légèrement en avant, imperceptiblement courbé, il ne passait pas inaperçu.
Immense également par son talent, sa gentillesse, sa délicatesse, j’ai vécu avec lui beaucoup de joie au CNSM.
Nommé ensuite Professeur au Conservatoire de Bayonne, j’ai gardé avec lui et sa famille, un contact très 
amical pour ne pas dire affectueux. 
De nombreux points communs nous unissaient. 
En dehors du hautbois, également passionnés par la mer, par le bateau, nous échangions nos joies d’habiter 
l’un proche de la Méditerranée, l’autre sur la côte atlantique.
Toujours étonné, je n’ai jamais compris comment il pouvait tenir sur son petit dériveur…. Mais là aussi dans 
ce domaine, c’était un pro.
Invité quelques fois à Bayonne, pour le seconder à l’orchestre, ce n’était que du bonheur d’être à ses côtés.
Enseignant exceptionnel, ce monument a formé à lui seul un nombre impressionnant d’hautboïstes. Adulé 
par ses élèves je crois qu’il détient le record de réussite aux entrées des CNSM (Lyon et Paris). Du reste 
ses nombreux disciples ont tous obtenu de très brillantes places.
Je me réjouissais pour lui, aspirant à une retraite heureuse. Repos largement mérité, après une si belle 
carrière. 
Non, ton repos n’est malheureusement pas celui envisagé. 
Malgré ta carrure invincible, le sort en a décidé autrement. 
Pourquoi es-tu parti si vite? Nous n’avons rien compris. Toi non plus je pense !…
Nous regrettons tous ce drame, mais tu sauras que malgré notre désarroi, nous essayons tous de combler 
notre peine en ressuscitant régulièrement les meilleurs souvenirs.
De cette façon, nous ne t’oublierons jamais. 
Nous t’embrassons très tendrement.

Michel Giot

U
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Souvenir de Jacky Morel
 

Cette année, l´Aulodia Hautbois Ensemble jouera le concert qu´il n´aurait jamais voulu célébrer: l'hommage 

posthume à Jacky Morel. Il y a tout juste un an, nous avions joué à Bayonne, Pampelune et Hondarribia, 

en célébrant la retraite de Jacky et en faissant des plans pour l'avenir. Personne n´aurait pensé qu’en 

réunissant le groupe la fois suivante, il aurait manqué un de ses éléments clés. L'Ensemble est issu de 

l'initiative de Jacky et avait été créé pour jouer pendant le congrès de l'AFH à Bayonne en 2006. Pour le 

concert inaugural, nous avions réuni une trentaine de ses anciens élèves, maintenant tous professionnels 

du hautbois. Après, l'ensemble a continué avec des étudiants et des enseignants des deux côtés de 

la frontière, tous liés à Mr Morel, et a été une source d'inspiration  pour la réalisation d’événements 

similaires ailleurs. L´ensemble est un des résultats du travail de Jacky Morel pour le hautbois et pour 

la musique, mais  pas le seul. Tous ceux qui l´ont connu à l´orchestre, au conservatorire et dans la vie 

sont témoins de son engagement avec son instrument et dans l´enseignement musical, avec des idées 

très claires et une méthode de travail stimulante et efficace.

J´ai fait mes premiers pas avec le hautbois avec mon père, musicien amateur, et je me souviens encore 

de ses premiers cours : je ne parlais pas un mot de français et mon professeur d'environ deux mètres de 

haut ne parlait pas un mot d'espagnol. Mais la langue n´est pas un problème si l'enseignant a la passion 

pour l'enseignement, comme l’avait Jacky. Il a toujours autorisé mon père à venir écouter mes cours, de 

sorte que nous avons appris tous les deux, et avec le temps s’est installée une relation durable lorsque  

Jacky venait parfois chez nous ou lorsqu’il nous invitait chez lui et Claudine. Il a été une figure centrale 

dans ma vie: j´ai eu d´autres professeurs et de nombreuses expériences, mais certainement sans eux, 

je ne serais  pas là où j’en suis. Sans les années partagées avec Jacky, je ne serais pas le même, ni 

comme  musicien ni en tant que personne. Après ma famille, il est la personne qui m'a le plus influencé, 

et toujours pour le mieux. Il était exigeant, mais savait aussi être proche et humain, et il faisait réaliser 

que tout ce qu´il demandait était sagement demandé, avait un but, et faisait que chacun prenne sa propre 

responsabilité. Il savait faire voir à chacun ses forces et ses faiblesses et, à partir de là, l’amener à faire 

des progrès. Le résultat est évident: de nombreux professionnels, interprètes et enseignants furent ses 

élèves, et la plupart ont commencé l’apprentissage du hautbois avec lui dans un conservatoire de province. 

Je pense que peu d’enseignants ont obtenu dans  leur carrière des résultats tels que ceux de Jacky.

Je me souviens de la dernière fois que je lui ai parlé. C’était en août dernier, le jour où ses anciens éléves 

lui ont rendu hommage pour sa retraite, Je ne pouvais pas y assister, parce j´étais parti en vacances avec 

ma famille, mais je lui avais téléphoné pour le féliciter et on avait parlé pas mal de temps, lui dans sa 

maison entouré par ses anciens élèves et moi à la montagne, dans un paysage magnifique des Pyrénées, 

lors d’une journée ensoleillée. Peut-être, dois-je me rappeler de mon professeur comme ça: la beauté 

de ce jour-là comme le symbole de la splendide  humanité de Jacky.

Adieu, Monsieur Morel.

Juan Mari Ruiz

Professeur de hautbois et

 Conseiller aux Études du Conservatorio Superior de Navarra
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M onsieur Jacky MOREL, un merveilleux professeur qui, par son amour de l’enseignement, a su 
me conduire en tant qu’élève vers de solides connaissances et savoirs.En tant qu’ancienne élève de hautbois de M. Morel (ou Jacky, comme tout le monde l’appelait sauf peut-être 
moi car il est resté M. Morel avec un grand M), j’ai été et je suis encore très bouleversée par sa disparition.
Il y a 14 ans, nous nous sommes rencontrés et avons partagé des moments inoubliables suite à mon arrivée 
au conservatoire de Bayonne. Je suis très reconnaissante envers M. Morel quant au rôle et à la place qu’il a 
joué pour ma venue en France. Il s’est beaucoup donné pour que je réussisse, je ne pourrai jamais oublier 
toute l’organisation des concerts donnés afin que je puisse bénéficier de mon premier instrument.Grâce à lui j’ai pu ainsi réaliser mon rêve : venir en France, acquérir un hautbois et réussir ma médaille 
d’or de l’époque. Il m’a ouvert sa classe et son cœur en m’accueillant dans sa maison comme le ferait un  
vrai parent.

Les années passant il a toujours été là pour moi, ses avis, ses conseils et sa présence dans un moment 
important de ma vie, mon mariage, resteront toujours gravés dans ma mémoire.C’est un homme avec un grand cœur, un grand Professeur, Pédagogue, Musicien qui nous a quittés bien trop 
tôt et que je ne pourrai jamais assez remercier pour tout ce qu’il a fait pour moi.« Adieu M. Morel… vous resterez à jamais dans mon cœur et mon esprit ».

Ioana Chis Noël
Anglet le 9 avril 2015

Q ue de bons et intenses 

souvenirs que ces années 

d'apprent issage et  de 

perfectionnement du hautbois avec 

Monsieur Morel ! La richesse de 

son enseignement, sa générosité 

musicale et humaine, l'émulation 

positive et l'esprit de partage et de 

respect qu'il a su naturellement 

instaurer dans sa classe...autant 

de qualités qui m'ont marquée bien 

au-delà de mon cursus bayonnais 

et continuent de conditionner ma 

conception de ce métier et la façon 

dont j 'aborde mon instrument 

chaque jour.

Claire Charrut

ien sûr, il n'est pas nécessaire de rappeler le mérite, la patience, 
la qualité et surtout le suivi pédagogique de m'sieur Morel! 

Au cours des différentes "genérations" d'élèves, chacun de nous 
se souvient parfaitement de l'exigence demandée et de la précision 
apportée pour ces "petits trucs" personnels qui font la différence entre 

expliquer et apporter des réponses concrètes tout en respectant 
l'identité personnelle et musicale de chacun.

Par son coté enjoué, passionné et profondément humain, il a su créer 
un contact qui allait bien au-delà de son rôle de professeur, ce qui 
a impliqué et permis de créer et préserver une ambiance d'écoute 
mutuelle et de respect entre tous ses élèves, et, au fil des années nous 
a permis de garder le contact et nous réunir régulièrement ensemble, 
jusqu à son "jubilé", le 10 août dernier, après un Sellner "exécuté" 
autour de sa piscine; souvenir mémorable.

Tous, nous avons de multiples anecdotes à rapporter, ce que nous ne 
manquerons pas de faire encore à de nombreuses occasions au cours 
des prochaines années autour d'un bon verre...

Merci M'sieur Morel... pour tout.

Hervé Michaud

B
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J’ai rencontré Jacky Morel pour la première fois au 
mois d’avril 1982 ; je voulais débuter le hautbois, j’avais 
17 ans. Mon père m’avait amené  à Bayonne pour faire 
connaissance, avant de m’inscrire dans sa classe au 
Conservatoire : un large sourire m’accueillait, une stature 
imposante qui contrastait avec cette bienveillance évidente. 

J’étais le bienvenu, immédiatement, comme chaque élève 
qui a eu la chance de le croiser sur sa route. 

Jacky Morel c’était ce pédagogue hors pair, capable de 
changer ses horaires habituels de cours pour pouvoir me 
permettre de suivre son enseignement, moi qui venais de 
Tarbes un lundi après mes études de terminale scientifique. 
J’attendais ces lundis avec impatience, sur le quai à Tarbes, 
le train 4807 en provenance de Toulouse et à destination 
d’Irun :  cinq heures de train, deux heures de bus, pour 
une heure de cours. Le jeu en valait la chandelle… 

Mon ami Lecumberri, lui, passait un col du pays basque 
en camion, en se levant à 5 h du matin, pour récupérer 
ensuite un bus, pour lui aussi s’offrir ce luxe de travailler 
avec  Monsieur Morel. 

Je n’ai étudié que trois ans avec Maître Jacky, vérifiant 
bien le fait que les choses marquantes de la vie ne sont 
pas affaire de nombre mais de qualité. 

Si je cherche dans mes souvenirs, je ne saurais définir 
une méthode Morel ; sans doute un état d’esprit. 

C’était un homme assez fin pour se méfier de méthodes 
applicables à tous. J’ai reçu un enseignement spécifique 
adapté à mon profil, mon vécu musical, ma personnalité, 
tout comme mes pairs. 

J’ai des souvenirs d’un grand enthousiasme dans les 
cours, comme d’une grande exigence avec ce qu’il faut 
de retenue et d’humour, pour que chacun de nous trouve 
sa place, sans être écrasé par un excès de pathos ou de 
froide rigueur. 
Il y avait chez Jacky Morel, un très grand savoir faire 
de musicien, de hautboïste et surtout un savoir être 
exceptionnel.  Ce terme usité en « développement 
personnel » manque bien d’élégance pour définir les 
qualités humaines de ce grand Monsieur du hautbois 
(presque 2 mètres !), qui nous a portés tant, autant que 
nous sommes…et nous sommes nombreux !
Ce qui est extraordinaire, c’est que cette formidable 
énergie, cet élan qui nous a poussés, il y a 25 ans, étaient 
intacts jusqu’à son dernier cours. 

Une amie musicienne, professeur à l’école supérieure 
de musique du Pays Basque Sud (Musikene), dont le fils 
étudiait encore en juin dernier le hautbois avec Jacky, 
me disait combien elle avait appris en allant assister aux 
cours de son fils Martin ;  vantant sa fraîcheur avec les 
débutants, son attention permanente et sa belle exigence, 
qui poussait son fils à se dépasser pour les prochains cours.

Il n’y a pas une année depuis ces trois ans d’études dans 
les années 80, où je ne suis allé voir Mon professeur. 

J’éprouve une immense gratitude pour l’avoir connu et 
avoir reçu ses enseignements. Nous parlions de hautbois 
et de la vie aussi. Son attention en cours se prolongeait sur 
une attention à ce que nous étions, hors de la musique, 
hors du hautbois. J’ai pu boire ainsi quelques tasses, 
comme mousse à bord de son catamaran et quelques 
bonnes bouteilles aussi…
Sa table était toujours ouverte et son épouse Claudine, nous 
connaissait aussi très bien, preuve que Jacky échangeait 
avec plaisir sur ses élèves ou anciens.

Il y a toujours eu dans mon esprit Monsieur Morel, le 
professeur, pour qui j’avais un très grand respect. Les 
années ont ouvert aussi une place à Jacky Morel, le 
musicien et l’ami. Ce plaisir de se revoir était manifeste 
lorsque le 10 août 2014 nous l’avions surpris chez lui, 
tous les anciens, avec notre banda de hautboïstes et notre 
Sellner à  l’unisson… ou presque.  

Autant de hautboïstes, autant de générations différentes, 
autant de personnalités différentes, autant de plaisir à 
se retrouver autour de notre professeur. 

Le ciment de cette chaleureuse amicale d’élèves de Jacky 
a sans doute un secret ; un de ceux que l’on ne trouve 
pas dans les livres : la confiance et le respect de chacun 
dans son unicité. 

Dans sa classe, nous étions à l’opposé d’un néo darwinisme 
social qui, appliqué à la musique, veut que la concurrence 
soit un processus naturel de l’évolution humaine. C’est 
hélas parfois le cas dans nos univers artistiques, dans les 
petites ou grandes écoles de musique, dans les ensembles 
musicaux. Je ne me suis jamais senti en concurrence avec 
mes amis hautboïstes élèves de Jacky. Nous sommes 
d’ailleurs rentrés à trois bayonnais de concert, au CNSMDP 
en novembre 1986, dans la classe de Pierre Pierlot ; ces 
années là, nous étions 5 élèves de Jacky, un véritable 
gang “Morel“ au CNSMPD.

Jacky Morel,  comme tous ceux qui sans bruit font 
véritablement avancer le monde, a choisi tout au long de 
sa belle carrière de musicien et de pédagogue, de cultiver 
la coopération, l’aide mutuelle, le respect des différences, 
la confiance et la joie du partage. 

C’est une très grande leçon qu’il nous faudra méditer 
longtemps et tenter d’appliquer avec zèle. La musique 
mérite cette attention délicate et bienveillante que savait si 
bien transmettre notre ami, notre professeur, Jacky Morel. 

Merci cher Jacky, tu nous manques…

Laurent Gignoux 
Hauboïste et directeur du Pôle d’Enseignement Supérieur 

de la Musique et de la Danse de Bordeaux Aquitaine

JACKY MOREL, Mon professeur
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acky, comment parler de lui en quelques mots 
seulement... ses enseignements ont provoqué 

en nous des cascades de conséquences!

Il y a déjà foule de souvenirs : en cours, bien entendu, 
où chaque semaine il nous donnait goût au beau 
son... il allait chercher avec nous dans la partition 
les ressorts qui nous donneraient une direction 
musicale, et déclenchait, comme un artisan, cette 
passion de la chose faite avec goût et intérêt! 
  
Lors de ses concerts, que nous attendions toujours 
avec impatience, que ce soit à l'Orchestre Régional, 
ou en tant que soliste, et dont nous nous délections 
en admirateurs de premier plan; je me rappelle de 
sa fascination pour la musique symphonique, et 
la chance que nous avions nous aussi de pouvoir 
accéder à ces émotions, d'une rare intensité. Au 
sein de ce même orchestre il accompagna beaucoup 
d'entre nous pour les "premiers pas" de musicien 
professionnel.

Avec le recul, je vois qu'il incarnait une véritable 
pédagogie : il était avant tout un humain qui nous 
faisait partager l'une de ses passions, (il y en 
avait d'autres : la voile, les bonnes tables...) et 
qui s'occupait vraiment de ses élèves, en leur 
communiquant son savoir faire, mais également 
des valeurs d'amitié, de soutien entre camarades, 
de saine émulation ; le hautbois était juste un 
prétexte, un outil d'épanouissement personnel, et 
la musique un exemple d'engagement.

Toujours présent, investi et attentif,  Jacky a été un 
"révélateur" de nos potentiels, il nous aura transmis 
beaucoup et donné l'envie de devenir une grande 
famille. Nous avons donc perdu un proche parent...

Aurélien Pouzet-Robert

J
e souhaite exprimer toute la gratitude 

et le respect que j'ai pour Jacky Morel, 
qui a été tout au long de mon parcours 

Mon Professeur, celui qui m'a tout appris . 

Sa générosité, sa bienveillance, sa musicalité 
ont fait de lui un homme et un pédagogue hors 
du commun. Il a exercé son métier avec passion, 
humilité, sagesse et a permis à plusieurs 
générations d'élèves de s'épanouir grâce au 
hautbois. Il est parti bien trop tôt et il laisse un 
grand vide au sein de la famille des hautboïstes 
du Pays-Basque dont il était le coeur. 

Je garde le souvenir de son sourire et de son 
émotion lorsque l'an dernier une trentaine de 
ses anciens élèves ont joué par surprise devant 
sa porte la 1ère étude de Sellner avant de vivre 
en compagnie de sa femme Claudine une journée 
inoubliable. Je suis heureux que nous ayons pu 
lui rendre cet hommage pour toute sa carrière 
avant qu'il ne nous quitte. 

J'ai eu la chance parmi beaucoup d'autres de 
faire du hautbois mon métier, de vivre de cette 
passion transmise par celui qui malgré les 
années d'études et de profonde amitié restera 
toujours pour moi « Monsieur MOREL ».

Jérôme LABORDE  

J

´ai connu Jacky Morel après avoir commencé les études de hautbois au conservatoire de 

Pampelune et je pense très sincèrement que sans lui ma vie professionnelle n´aurait pas 

été la même. Sa rigueur, sa patience et sa persévérance ont toujours constitué pour moi un 

exemple aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Désormais, ma seule possibilité 

de remerciement sera d´essayer de suivre ses pas. Eternellement reconnaissant.

Javier Lecumberri,

 hautbois solo à l'"Orquesta Sinfónica de Euskadi"

J
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Jacky Morel est né à Tournus en Saône et Loire le 
12décembre 1950. Il a commencé la musique très jeune 
son père étant musicien.
Après avoir fait ses études au conservatoire de Lyon dans 
la classe de Roger Page où il obtient un premier prix 
en 1967 il entre au Conservatoire National Supérieur 
de Paris dans la classe d’Etienne Baudo. Il travaillera 
également avec Pierre Pierlot et Robert Casier.
Il obtient un premier prix de hautbois en 1971 et de 
musique de chambre en 1973 au CNSM de Paris.
Titulaire du CA - diplôme d’enseignement pour le 
hautbois- en 1974, il est professeur de hautbois au 
conservatoire de Poitiers de 1975 à 1980, puis professeur 
de hautbois et de musique de chambre au conservatoire 
de Bayonne et hautbois solo à l’Orchestre Régional 
Bayonne Côte Basque.
Il s’est produit régulièrement en soliste avec l’ORBCB 
pour y interpréter les différents concertos du répertoire 

de hautbois (Mozart, Bach, Strauss, Martinu, Vivaldi), 
ainsi qu’en musique de chambre avec le quintette à 
vent de l’ORBCB et d’autres formations de musique 
de chambre.
Il a été amené à participer à de nombreux autres concerts 
en soliste ou au sein d’ensembles de chambre tant en 
France qu’à l’étranger.
Professeur exigeant et apprécié de ses nombreux élèves, 
dont beaucoup occupent des places de solistes dans les 
orchestres français et étrangers ou sont professeurs de 
hautbois,  membre du jury des concours des CNSM de 
Paris et de Lyon il a également animé plusieurs master 
classes au cours desquelles, au-delà des techniques 
instrumentales, il tenait à initier les élèves à des 
méthodes de maîtrise de soi ou de relaxation, telle la 
méthode Alexander.
Toujours soucieux de ce qu’il pouvait apporter aux 
élèves, il a travaillé en étroite collaboration avec les 

H O m m a G e

JACKY MOREL

La photo de classe du CNSM - avril 1969 
De Gauche à droite : RAMON Etudiant étranger (Amérique du Sud), Christian SICARD, Etienne BAUDO Professeur
Fabienne FOURNIER Pianiste, Jean Louis BARRELLON Etudiant étranger (Suisse), Jacky MOREL, Alain RIPOCHE, 
Jean Louis FUSIS, Alian MARTIN, Michel GIOT, Serge REUGE.
Absents : Guy REMAUD et Lajos LENCES

Ja
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y 
m
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el
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professeurs de la région en particulier avec Jérôme 
Curt, professeur au conservatoire de Dax, Juan Ruiz, 
professeur au Conservatoire Supérieur de Navarre à 
Pampelune avec lequel il crée l’ensemble de hautbois 
«Aulodia Oboe ensemble » dans le but de faciliter les 
rencontres entre les élèves de différents conservatoires 
de la région (conservatoires de Dax, Pampelune école 
de musique de Tarnos).

Dans ce même esprit de rencontre autour du hautbois 
il organise en 2006 le congrès du dixième anniversaire 
de l’AFH à Bayonne.
Depuis 2013 il avait commencé à s’investir au sein de 
l’Académie Ravel dont il avait été nommé secrétaire 
général en avril 2014.
Il venait d’enregistrer, à l’abbaye de Belloc, une pièce 
du compositeur Naji Hakim, pour hautbois et orgue avec 
sœur Marie-Véronique, enregistrement qui a fait l’objet 
d’un CD paru en septembre 2014. 

Elèves devenus professionnels :

• Picard Jean-Michel (Orchestre National du Capitole Toulouse)

• Michaud Hervé (Orquesta Sinfonica de Euskadi SaintSébastien)   

• Lekumberri Javier ( Orquesta Sinfonica de Euskadi SaintSébastien)

• Cassen Eric (Orchestre National de Bordeaux Aquitaine)

• Gonzalez Philippe (Orchestre philharmonique du Luxembourg)

• Pouzet-Robert Aurélien (Orchestre symphonique et lyrique de Nancy)

• Laborde Jérôme (Orchestre de l’opéra de Rouen Haute Normandie)

• Charrut Claire (Orchestre de la Police nationale à Paris)

• Curt Romain (Orchestre de l’opéra de Tours)

• Lafosse Pierre (professeur au Conservatoire du XIIeme à Paris)

• Laetitia N’Guyen (professeur au conservatoire de Toulon)

• Gignoux Laurent (Directeur du Pôle Supérieur de Bordeaux)

• Ruiz Juan Mari (professeur et conseiller aux études du Conservatorio Superior de Navarra)

• Noël Ioana (professeur au conservatoire de Dax)

•  Garin Laurie (professeur de formation musicale au conservatoire de Bayonne, responsable 

de l’annexe d’Hendaye)

• Albistur Mikel (professeur à l’école de musique de Bilbao)

• Askue Jose Mari (professeur à  l’école de musique de Zumaia)

• Nausia Iker (professeur à l’école de musique de Tolosa)

• Ruiz Pello (professeur au Conservatorio Profesional « Pablo Sarasate » de Pampelune)

Roseaux • Anches • Accessoires
Du débutant au professionnel

•
www.neuranter.fr
Tél: 33 (0)1 64 02 25 30

68 ter, rue Jacquard • 77400 Lagny
tél : 00 33 (0)1 60 07 62 13
Fax : 00 33 (0)1 60 07 62 58
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œuvres

MARC ECOCHARD
Facteur d’instruments à vent

Hautbois baroques et classiques
Tonne, 16430 Vindelle - 05 45 21 49 18

www.grandhautbois-flutes.com

Sylvain vermeeren

SpécialiSte 
hautboiS

23, rue de Calais

75009 Paris

Tél/fax : 01 42 82 10 51
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Les titres éloquents des différentes pièces nous 
introduisent au mieux à la pensée de Charles Koechlin.
On peut grouper les pièces en fonction de leur difficulté, 
même si ces degrés de difficulté sont très relatifs. 
Les pièces les plus facilement abordables seraient : 

Au loin op. 20, les 14 Pièces op. 179, le Septuor op. 165,  
les Monodies opp. 213 et 216, ensuite : les Sonatines op. 

194 et la Sonate à sept op. 221. La Sonate op. 58 et la Suite op. 185 
de par leur dimension et l’utilisation fréquente de l’aigu sont plus 
difficiles à réaliser.
Dans les 14 pièces op. 179, Koechlin utilise l’étendue du hautbois du 
si bémol grave (ou si pour les hautbois d’amour et cor anglais) au mi 
aigu et s’aventure, quelques rares fois, jusqu’aux fa3, fa#3 et même sol3. 
Lorsqu’il propose une alternative d’instruments, il transpose la partie 
de piano d’une tierce ou d’une quinte plus bas au lieu de transposer 
les parties de hautbois d’amour ou de cor anglais, permettant ainsi 
d’utiliser toute la tessiture de chaque instrument.
Les durées, indiquées sur la base du Catalogue des Œuvres de Koechlin3, 
des partitions et de divers enregistrements, sont approximatives et 
peuvent varier considérablement, Koechlin n’écrivant que très rarement 
des valeurs métronomiques. Les quelques propositions indiquées sont 
souvent dues à l’initiative des éditeurs. Celles mentionnées dans cet 
article, sont notées dans les manuscrits. Autre particularité, il n’y a 
souvent pas d’indication de mesures, et non plus de barres de mesures.
À côté de l’étude du piano, Charles Koechlin a pris des leçons de hautbois 
avec Louis Bleuzet. Pour cela, en mars 1893, il avait fait l’acquisition 
d’un hautbois Thibouville. En 1896, il a apparemment préféré le cor 
d’harmonie qu’il jouait dans des symphonies de Haydn en janvier de 
l’année suivante (il pratiquait déjà le cor de chasse depuis 1891)4! 

Catalogue de ses œuvres 
pour hautbois, hautbois d’amour, 
cor anglais et hautbois baryton.

œuvres
Charles Koechlin
 (Paris 27.11.1867 – Le Canadel / Var 31.12.1950)

« 10 ans avec le hautbois », 

édité en 1994 par l’ipmc2, 

ignorait complètement Charles 

Koechlin. Je vous propose ici 

de rattraper cet oubli en vous 

présentant la liste des œuvres 

qu’il a composées pour les 

instruments de la famille du 

hautbois. L’œuvre de Koechlin 

est restée longtemps à l’état 

de manuscrits, nous pouvons 

remercier les Éditions Eschig et 

Billaudot qui se sont engagées, 

dès 1981, à éditer la plus grande 

partie de ces pièces. Néanmoins, 

la lecture des manuscrits reste 

enrichissante et permet de 

noter quelques oublis, erreurs 

d’impression ou de transposition.

1 •  Avec mes remerciements pour leur aide à MM. O. Nies, Kassel, D. Lienhard, Bâle, M. Lerique-Koechlin, Pau.
2 •  Ipmc : Institut de pédagogie musicale et chorégraphique, cité de la musique, Paris, 1994.
3 • L’œuvre de Charles Koechlin. Catalogue. Ed. Eschig, Paris, 1975. Avec une introduction de Henri Sauguet
4 • R. Orledge : Charles Koechlin, His Life and Works. Harwood Academic Publ. 1989.

Alain Girard1

Charles Koechlin
vers 1900
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Nous pouvons nous réjouir de son intérêt pour la famille des hautbois. Concernant le baryton il dit dans son livre « Les 
instruments à vent5 »: « C’est le Hautbois Baryton qui le mieux assurerait la jonction entre les Hautbois, Cor anglais et 
Basson. Cet instrument nous apparaît comme une admirable Basse de la famille des Hautbois, et beaucoup plus cuivré que 
le Basson pour les mêmes notes…nous n’avons point perdu le souvenir de ses notes graves, avec cette sonorité de grande 
cornemuse rustique, telle que nous la fit entendre L. Bleuzet, voici plus de quarante ans. ». L. Bleuzet succédant à G. Gillet 
au Conservatoire National de Paris, avait peut-être hérité son hautbois baryton Lorée n°AA 4 (1910). 

La photographie qui agrémente cet article m’a été offerte en 1994 par sa fille, Madeleine Li-Koechlin (1911-1997)6, 
elle nous représente une scène on ne peut plus bucolique, illustrant au mieux une des atmosphères de la musique de 
Koechlin. On voudra bien prononcer « Ké-klin »7. 

Les œuvres
•   Au loin op. 20 (1896) Chant pour cor anglais et piano. Eschig ME 8615, Paris (1989).
  Durée : 5‘. Tessiture : si-do#3. Sans indication de mouvement dans l’édition, mais sur le manuscrit de la version 

pour piano solo, il est mentionné : Andante quasi adagio.
 Première audition le 07.04.1897 par Louis Bleuzet et Max d’Ollone.
 C’est la première version de l’op. 20/2 pour orchestre 3*3*3*2 / 4. 1. 3, timbales, harpe et cordes.

• Sonate op. 58 (1911-22) pour hautbois et piano. Eschig ME 8401, Paris (1981).
 Durée : 21‘. Tessiture : sib-mi3 (2 fa3 et 2 fa#3 !).
  I. Allegro moderato. Pastorale – La Terre – Les travaux des champs – Le soir. 
 Très modéré mais sans lenteur. (5’)
 II. Scherzo. Danses de Faunes. Allegro vivo. (5’)
 III. Andante. Le soir dans la campagne. Très calme, presque adagio. (4 ½’)
 IV. Final. Allegro moderato, sans traîner. (6 ½’)
 Première audition le 18.03.1922 par Louis Bleuzet et Mme Bleuzet, Salle Erard.

5 •  Presses Universitaires de France, Collection  « Que sais-je ? », Paris 1948, p.41-42 
6 •  Remerciements à M. Marc Lerique-Koechlin pour l’autorisation de reproduire ici cette photo (droits réservés), 

quasi en première mondiale !
7 •  voir Bulletin Koechlin n° 4, juin 1980, p. 13.
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n•   Quatorze Pièces op. 179 (1942) pour hautbois (ou hautbois d’amour ou cor anglais) et piano.

 2 volumes : Eschig ME 8637-1 et ME 8637-2, Paris (1991).
 Durée de chaque pièce : 2‘- 4‘. Tessiture : sib-mi3 (III : hautbois d’amour : sib grave !).

 - Vol. I : n° I à VII pour hautbois, I, II, III et V aussi pour hautbois d’amour.
 Remarques écrites sur le manuscrit :
  V : «ou encore pour le cor anglais, dans ce dernier cas il y aurait lieu de disposer l’acct. [l’accompagnement] d’une 

autre façon à certains endroits pour que ce ne soit pas trop grave ».
 VII : « ou ob. d’amour ou c.a. à voir ».
  - Vol. II : nos VIII à XIV : pièces VIII à XII pour hautbois, XII aussi hautbois d’amour, XIII et XIV  pour cor anglais. 

Tessiture : sib-fa3 (XI : sol3).
 Remarques écrites sur le manuscrit :
 IX : « serait mieux pour instr. à cordes accompagnant le hautbois ».
 XII : écrit pour « ob. d’amour et possible aussi pour Hb. le tout une tierce au-dessus ».
 XIII : « Piano ou orgue ou orchestre ».
 XIV : « Piano ou orchestre ».

  Dans ces 14 pièces, Koechlin confie en général les mouvements rapides au hautbois et les mouvements lents 
sont proposés avec les alternatives pour hautbois d’amour ou cor anglais.

 Première audition des pièces I, II, VII, XI et XII, Kassel 1984.

•   Six pièces op. 179 n°1, 2, 4, 7, 9 et 10 pour hautbois et quatuor à cordes. Transcription de Lajos Lencsés. 
    Eschig ME 9533, partition, ME 9534 parties, Paris (2002).

•   Suite op. 185 (1942) pour cor anglais seul ou hautbois d’amour ou hautbois baryton, en marge des Maîtres sonneurs
 de George Sand Eschig ME 8618, Paris (1991).
 Durée : 19’. Tessiture : si-fa3.
 I. Mélopée pour s’évader du réel. Andante très calme. (6’10)
 II. Scherzo (Danse de Faunes). Allegro animato ma non troppo, ce n’est pas un Allegro vivace. (2’40)
 III. Plainte nocturne. Adagio et même plus lent. Noire = 40 ou même plus lent. (7’)
 IV. Final (L’âme libre et fantasque). Vite. (3’10)
 Première audition III. Mouvement : Kassel, 1984.
 Le Final a été utilisé pour le Scherzo de la 2e Symphonie, op. 196.

  Pour s’imprégner de l’atmosphère de cette grande Suite, je vous recommande vivement la lecture du livre de 
George Sand : Les Maîtres Sonneurs édité chez Gallimard, Folio classique n°  1139, Paris 1979, préface de Marie-
Claire Bancquart.

  « Né du drame de 48 [1848], Les Maîtres Sonneurs est celui des romans champêtres qui évoque avec le plus  
d'ampleur les trésors des sociétés rurales, leurs croyances occultes, leurs rites d'initiation, leurs traditions secrètes. 
Deux pays, deux cultures : le Berry et le Bourbonnais, le chêne et l'épi, la plaine et la forêt. Ici la sagesse des paysans 
de la Vallée Noire, là, chez les «bûcheux» et les muletiers de Combrailles, le don de l'imaginaire et le risque du rêve. 
Roman de l'une de ces corporations itinérantes, celle des joueurs de cornemuse, jadis constituées en associations 
quasi maçonniques, Les Maîtres Sonneurs disent aussi l'histoire d'un pauvre enfant du plat pays, Joset l'«ébervigé», 
l'Idiot dont la musique des sonneurs de la forêt fera un Élu, l'incarnation même du génie populaire. » (M.-C. Bancquart).

•   Première Sonatine op. 194/1 (1942/43) pour hautbois d’amour et orchestre de chambre.
 Eschig ME 8509 partition, ME 8510 parties, ME 8739 hautbois d’amour, Paris (1989).
 Durée : 10’25. Tessiture : si-mi3.
  Orchestre de chambre : flûte/piccolo, clarinette en la, 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, clavecin ou harpe (ou piano 

sur le manuscrit).
 I. Andante quasi adagio. Hautbois d’amour et cordes seules. (3’)
 II. Andantino con moto (presque allegretto) Tutti (fl./picc.). (2’15)
 III. Andantino assez allant. Tutti. (fl.). (2’20)
 IV. Andante con moto (presque allegro moderato). Hautbois d’amour et cordes seules. (1’30)
 V. Allegro moderato. Tutti. (fl./picc.). (1’20)
 Première audition : Ville d’Avray 1982.
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•   Seconde Sonatine op. 194/2 (1942/43) pour hautbois d’amour et orchestre de chambre.
 Eschig ME 8511 partition, ME 8512 parties, ME 8791 hautbois d’amour, Paris (1989).
 Durée : 10’30. Tessiture : si-mi3.
  Orchestre de chambre : flûte/piccolo, clarinette en la, 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, clavecin ou harpe (ou piano 

sur le manuscrit).
 I. Andante, très calme, presque adagio, Mystérieux, lointain. Tutti (fl.). (4’)
 II. Andante con moto. Hautbois d’amour et cordes seules. (1’)
 III. Presque adagio. Soutenu, très expressif, quoique piano. Tutti sans clarinette. (3’)
 IV. Final. Allegro bien rythmé mais pas trop vite. Tutti. (fl./picc.). (2’30)
 Enregistrement radio le 18.07.1949.

•   Seconde Sonatine op.194/2. Version pour hautbois d’amour ou saxophone soprano et piano révision Jacques Desloges. 
  ME 8525 partie de piano, ME 8525a partie de hautbois d’amour, ME 8525b partie de saxophone, Paris (1994). 

Indications métronomiques de l’arrangeur.

•   2 Monodies opp. 213/3 et 213/4 pour hautbois [pièces écrites pour la lecture à vue au Conservatoire de Saint-Étienne] 
 (1947). G. Billaudot GB7770, Paris (2005).
 Durée: chacune 3‘.
 I. Mouvement de menuet – Scherzando. Tessiture : do1- ré3.
 II. Andante très calme (sans rubato !), (plus difficile). Tessiture : sib-fa3 (1 x sol3 ad lib.). Noire = 60.
  Les autres Monodies de l’op. 213 sont écrites pour la flûte (2), la clarinette (2), le basson (2), le saxophone (1), 

le cor (1), la trompette (1) et le trombone (1). Toutes également éditées chez  Billaudot.

•   Le Repos de Tityre op. 216/10 (1947/48) monodie pour hautbois d‘amour.
 Eschig ME 8627-10, Paris (1989), Durée : 4‘. Tessiture : si-fa3.
 Très calme, dans le sentiment d’une pastorale.

•   Monodie op. 216/11 (1947/48) pour cor anglais Eschig ME 8628, Paris (1989).
 Durée : 4‘. Tessiture : si-fa3.
 Presque adagio, très expressif.
 Les autres Monodies de l’opus 216 sont écrites pour clarinette en la (nos 1 à 8) et en sib (n° 9).

•   Sonate à sept op. 221 (1948/49) pour hautbois principal, flûte/piccolo, quatuor à cordes et harpe (ou clavecin). 
 Eschig 2832 (location), Paris (1980).
 Durée : 15‘. Tessiture : si-mi3.
 I. Andante sans traîner. Tutti (fl./picc.), sans harpe. (3’)
 II. Allegro. Tutti, (fl./picc.). (2’30)
 III. Andante presque Adagio et très doux. Tutti. (5’30)
 IV. Final, Allegro décidé et assez animé. Tutti. (4’)
 Première audition le 21.10.1952 par l’Ensemble Pierre Jamet.

œuvres non éditées
 
• Pastorale pour hautbois et harmonium. Manuscrit (op. 157 bis2) 
 Durée : 1‘. Tessiture do-mib3. 
 Andante quasi adagio – doux mais soutenu.
 Adaptation de la 6ème des 14 Pièces pour flûte et piano op. 157 bis.

• Hommage au Canard [enchaîné] pour hautbois, hautbois d’amour, cor anglais et hautbois baryton (ou basson). Manuscrit 
incomplet sans n° d’opus. (1948).
 I. Dialogue des collaborateurs du Canard.
 II. L’optimisme revient à la lecture du Canard. Monodie pour cor anglais. Scherzando allegretto presque andante.
 III. Dialogue des gens vexés avec réponses des rédacteurs.
 Seul le 2e mouvement est complet ! Il n’est malheureusement pas possible d’utiliser les autres fragments.
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autres pièces de musique de chambre

• Septuo r d’instruments à vent op. 165 (1937) pour flûte, hautbois, cor anglais, clarinette en la, saxophone alto, cor et basson. 
Éditions de l’Oiseau-Lyre. Partition O.L.144, parties O.L.145. Paris (1947).

 Les Éditions de l’Oiseau-Lyre sont désormais gérées par l’Université de Melbourne. 
 Durée : 14’
 I. Monodie Tranquille mais sans traîner. Clarinette solo. (2’)
 II. Pastorale Tranquille et clair. Flûte, clarinette et basson. (3’50)
 III. Intermezzo Allegro con moto, Scherzando souple, balancé. Tutti. (1’50)
 IV. Fugue Allegretto dolce. Tutti. Noire pointée =72 (ou même un peu plus calme). (1’30)
 V. Sérénité Calme, très doux. Tutti. Noire = 60. (3’15)
  VI. Fugue (sur un thème de mon fils Yves) Allegro, animé (mais sans bousculer). Tutti. Noire pointée = 100 (ou 

même un peu plus vite). (1’40)
 Première audition le 17.03.1943 par l’ensemble Paul Collaer, Bruxelles (I.N.R.).

• Trio d’ anches op. 206 (1945) pour hautbois, clarinette et basson. 
  1e édition aux Nouvelles Éditions Méridian, Paris (1957). 
 2e édition par Otfrid Nies peermusic classical N°2770 (2002).
 Durée : 12’35.
 I. Choral. Grave et serein. (2’10)
 II. Fugue. Allegro non troppo. (2’40)
 III. Andante quasi adagio. (4’30)
 IV. Final allegro animato. (3’15)
 Première audition le 05.03.1946 par le trio A. Dupont.

• Trio op. 92 (1924) pour flûte (ou hautbois), clarinette et basson (ou violon, alto, violoncelle).
 Première édition : Senart, Paris E.M.S. 7414 partition, E.M.S. 7415 parties, Paris (1927).
 Actuellement : Salabert, Paris SLB 4068 partition, SLB 4069 parties.
 Durée 12-15’
 I. Lent (quasi adagio)
 II. Moderato sans lenteur
 III. Final, Fugue, allegro con moto (sans précipiter le mouvt)
  Première audition le 06.05.1927 (S.M.I.) par René Le Roy, flûte, Gustave Dhérin, basson et Louis Cahuzac, 

clarinette
  Le « dernier brouillon avant le net » ne donne pas cette alternative avec hautbois. Elle n’est non plus concluante et 

pourrait avoir été une décision éditoriale, le trio d’anches étant une formation plus courante que celle proposée 
par Koechlin !

• Pièce   en la majeur. Transcription (de Th. Doney) d’une Vocalise pour voix de basse et piano pour cor en fa ou cor anglais 
et piano.

 A. Leduc, Paris (1921). Sans n° d’opus. 
 Durée : 3‘.
 Tessiture : do#1-sol#2.

J’espère que cet inventaire animera votre curiosité et que vous aurez du plaisir à jouer ces merveilleuses pièces, et aider 
ainsi à faire (re-) connaître un compositeur injustement méconnu.

Alain Girard, Bienne 16.12.2014
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MUSIQUE

Cette œuvre requiert de préférence un chef d'orchestre (lui la dirigeait assis par 
terre sur un coussin! Une vidéo est disponible) et beaucoup de séquences sont 
de l'ordre de l'improvisation collective mais organisée (!) ce qui  demande un 
gros travail de préparation en amont. 

Vivant en Allemagne, j'eus l'occasion de faire un concert avec une clarinettiste 
de l'Ensemble Modern de Francfort qui avait travaillé la pièce avec lui et qui me 
conseilla vivement de prendre contact avec la Fondation Stockhausen située à Kürten 
(près de Cologne). Ce que je fis et ce fut une excellente chose car il s'avère que les 
partitions éditées chez Universal ne sont pas LA dernière version de Stockhausen! 
Il a écrit Adieu en 2 jours en 1966 et a effectué des modifications jusqu'en 1992 à 
chaque fois qu'il avait l'occasion de la diriger (la Fondation dit qu'elle va s' occuper 
de faire rééditer la partition...). La Fondation m'envoya donc LE conducteur de 
Stockhausen et nous avons pu travailler et enregistrer sur la base de ce matériel. 
Le CD sorti, nous l'avons envoyé à la Fondation. Kathinka Pasveer, flûtiste hollandaise 
et dernière compagne de Stockhausen, touchée par notre enregistrement, nous 
proposa alors d'enregistrer avec elle «Rotary», quintette à vent extrait de l'opéra 
«Licht».
 
Nous nous sommes donc rendues à Kürten un week-end quelques mois avant 
l'enregistrement pour travailler l'oeuvre avec Kathinka. Les répétitions se font en 
général dans la «Weisses Haus» (La Maison Blanche!!). C'est un vrai sanctuaire: 
on enlève ses chaussures à l'entrée (des chaussons sont mis à disposition), les 
murs sont tapissés d'affiches de concert et de photos de Stockhausen, il y a  
beaucoup de matériel électronique pour les œuvres avec régie. L'«esprit» de 
Stokchausen rôde dans les lieux...!
 

MUSIQUE

contEMporaInEJ'en pince pour toi,
musique d'aujourd'hui

Claire Sirjacobs

 Avec le Quintette Aquilon 

nous avions le projet 

d'un disque de musique 

allemande (qui est devenu 

«German Wind Quintets» 

chez Crystal Classics) et 

nous cherchions ce que nous 

pourrions mettre comme 

pièce contemporaine. Le 

choix se porta sur «Adieu» 

de Karlheinz Stockhausen, 

œuvre rarement jouée et 

enregistrée. Nous avons vite 

compris pourquoi !! 
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Karlheinz 
StockhausenKarlheinz 
Stockhausen 

«rotary» pour quintette à vent 
et «In Freundschaft» pour hautbois solo
Rencontre et travail avec Kathinka Pasveer



Enregistrement de "Rotary"
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Quel choc de travailler avec elle! Nous avions l'impression 
de ne pas savoir jouer en rythme, au tempo et de ne 
pas savoir jouer une note sans l'«interpréter»! En effet 
«inconsciemment», nous jouons par exemple toujours les 
notes de fin de phrases avec diminuendo (sauf indication 
contraire de crescendo) ou alors nous raccourcissons une 
note quand celle d'après est staccato.
 
La première séance de travail a donc consisté à nous 
«déprogrammer» de nos habitudes!! Ce ne fut pas une 
mince affaire! Elle nous arrêtait toutes les mesures pour 
nous faire reprendre seule ou à plusieurs quelques notes 
à cause de l'articulation ou pour que nous jouions avec 
métronome! Mais quelle leçon de rigueur, de patience et 
d'écoute!
Même si la musique de Stockhausen doit être jouée avec 
une précision métronomique méticuleuse (très important de 
toujours travailler avec un métronome), elle est également 
d'une très grande expressivité.
 
Après l'enregistrement de Rotary, Kathinka me proposa 
d'enregistrer In Freundschaft («En toute amitié») car il 
ne manquait dans l'Édition complète Stockhausen que la 
version pour hautbois!*
Elle mit à ma disposition partition, enregistrements 
d'autres versions (flûte à bec et contrebasse entre autres!! 
très inspiratives!) et le texte «Die Kunst, zu hören» («L'art 
d'entendre»), analyse détaillée de l'oeuvre.
In Freundschaft a été écrite par Karlheinz Stockhausen 
pour la clarinette en 1977 mais pouvant être jouée par 
d'autres instruments. En travaillant l'oeuvre avec différents 
musiciens, il l'a adaptée pour chaque instrument selon les 
spécificités de ceux-ci. La version pour hautbois date de 
1979 et fut créée par Heinz Holliger.
 

J'ai trouvé primordial 
de lire le texte avant de 
travailler l'oeuvre car 
i l  expl ique vraiment 
comment Stockhausen 
l'a écrite : les séquences, 
les renversements, les 
transpositions etc... Tout 
est très mathématique! 
Mais on comprend mieux 
après ce que l'on joue! 
Surtout par rapport à 
la gestique (il faut jouer 
certaines séquences à 
gauche, à droite ou au centre et montrer la hauteur des 
intervalles). À ce propos, il est bien de se procurer la version 
pour trompette qui elle, a été éditée en couleurs pour être 
sûr ne pas se tromper sur les directions.
Cette gestique n'est en aucun cas «théâtrale» et ne doit 
surtout pas être à la base d'un «show» (comme on peut le voir 
dans certaines versions sur Youtube!). Elle est là juste pour 
aider l'auditeur à mieux comprendre le discours musical.
L'oeuvre ne peut pas non plus être jouée trop libre (sauf 
pour les points d'orgue et la cadence). Il faut vraiment 
la jouer avec un métronome dans la peau! Comme dirait 
Kathinka: «tu dois dormir avec ton métronome»! D'ailleurs 
sur la partition pour hautbois, il est écrit 40 à la noire mais 
il faut penser et travailler 160 à la double pour être précis 
et pour obtenir le caractère «tänzerisch» = dansant.
 
Ma rencontre avec Kathinka Pasveer a été très enrichissante 
dans ma vie de musicienne. C'est une personne qui consacre 
sa vie à l'interprétation (Stockhausen lui a écrit plus 
d'une trentaine d'oeuvres) et la diffusion de la musique 
de Stockhausen. Pour elle, il est très important de faire 
perdurer l'art d'interpréter cette musique. C'est pourquoi 
la Fondation organise tous les étés un stage à Kürten et 
accueille régulièrement des musiciens du monde entier 
qui souhaitent apprendre une œuvre.
Je conseille à toute personne qui souhaiterait jouer une 
des œuvres de Stockhausen, de prendre le temps d'aller 
passer un petit week-end à Kürten!
Je me tiens également à disposition, si quelqu'un avait une 
question plus spécifique en ce qui concerne la partition 
d'In Freundschaft.
C'est une pièce que nous jouons rarement, hautboïstes, et 
cela est fort dommage!
 
En toute amitié!!

Claire Sirjacobs
csirjac@yahoo.fr

Kathinka Pasveer et le Quintette Aquilon

* V ous serez informés de la sortie du CD, contenant entre autres Rotary et In 
Freundschaft par le biais de l'InfObois



Enregistrement de "In Freundschaft"

Enregistrement de "Rotary"
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À propos de :
Karlheinz stockhausen (1928-2007), compositeur 
allemand
Toutes les personnes qui ont travaillé avec lui et avec qui 
j'ai pu discuter, parlent d'un homme charismatique, pas 
facile (!!) qui pouvait travailler, répéter pendant des heures 
et des heures sans pause et qui ne «lâchait» pas tant qu'il 
n'avait pas obtenu ce qu'il voulait!

Kathinka Paasver est née en 1959 dans une famille 
de musiciens hollandaise. Avant la fin de ses études au 
Conservatoire de Den Haag (La Haye), elle obtenait le 
poste de flûte solo au Gewestelijk Symphonie Orkest. En 
participant à une masterclasse avec Karlheinz Stockhausen, 
ce fut la «révélation» pour elle: l'homme, 
sa musique, sa manière de travailler. Elle 
quitta donc l'orchestre et commença à 
travailler avec lui. Il lui a écrit entre 30 et 
40 œuvres. Aujourd'hui elle dirige la 
Fondation Stockhausen avec Suzanne 
Stephens (clarinettiste) et voue sa vie 
à l' interprétation de la musique de 
Stockhausen, l'exécution de certaines 
œuvres dans lesquelles elle s'occupe 
de la partie électroacoustique comme 
le faisait Stockhausen de son vivant et 
la transmission de l'héritage de cette 
musique à de jeunes instrumentistes 
et interprètes.

Indications manquantes 
sur la version pour hautbois :
1ère page
début double=160 plutôt que noire=40
2ème ligne arriver 2 fois plus lent après le molto rit  (double=80)
puis accelerando progressif et si possible arriver à noire=90 
à la 6ème ligne
dans ce passage les petites notes doivent être lentes et 
expressives
le ritardando à la fin de la 6ème ligne doit être très progressif 
et rythmique

2ème page
dans la «cadence» (6ème ligne), ne pas forcément chercher à 
prendre des doigtés factices pour les trémolos (car souvent 
faux) pour aller le plus vite possible. Mieux vaut prendre 
les doigtés réels et faire un trémolo très libre.
La cadence est libre sauf certains passages qui doivent 
être impérativement au tempo double=160 :
-les 2 premières noires
-début de la 7ème ligne et dernière figure de cette ligne
-fin de la dernière ligne (après le trémolo et avant le 
ritardando)

3ème page
fin de la 6ème ligne, il manque l'indication «sprechende 
Bewegung pro Intervall, in Pausen starr», ce qui veut dire 
qu'il faut montrer corporellement le sens des intervalles 
(montant ou descendant)- les petites notes étant lentes et 

expressives- et être immobile 
pendant les pauses
le ritardando au début de la 7ème 
ligne arrive à double=80

4ème page
«langsamer» est à double=104
«etwas schneller» à double=112
commencer l'accelerando de la 
2ème ligne très lentement et arriver 
à double=160
à la 5ème ligne, il manque l'indication 
d o u b le = 1 6 0  à  p a r t i r  d u  d o # 
flatterzunge
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Informations utiles:
Adresse : Stockhausen-Stiftung für Musik

Kettenberg 15 
51515 Kürten
Germany

Email : stockhausen-stiftung@t-online.de

Les partitions peuvent être commandées/achetées directement 
à la Fondation (voir site internet) ainsi que le texte «Die Kunst, 
zu hören» (conférence donnée à La Haye en 1982- disponible 
également en anglais)

CDs de l'édition complète Stockhausen (Stockhausen-
Gesamtausgabe) contenant les différentes versions de 
«In Freundschaft» :
pour clarinette n°27
pour flûte n°28
pour cor de basset n°32
pour trombone n°44
pour trompette n°60
pour saxophone n°78
pour flûte à bec, basson, cor, contrebasse n°101
pour violon, clarinette basse, alto, tuba, violoncelle n°102
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enseignement

• Pouvez-vous décrire rapidement le parcours qui vous a menée à 
être professeur au Pôle supérieur d’Aubervilliers ?

J’ai commencé à enseigner assez tôt au conservatoire de Viroflay 
alors que j’étais encore étudiante au CNSM de Paris. Puis j’ai eu le 
C.A. au sortir de mes études vers 21 ans. Quelques années après, je 
suis entrée à L’Orchestre Philharmonique de Radio France tout en 
continuant l’enseignement au conservatoire du 10e arrondissement 
de la ville de Paris. J’enseigne actuellement le hautbois au CRR 
d’Aubervilliers et au Pôle supérieur d’Aubervilliers depuis 2012

• Qu’est–ce qui vous plait dans ces fonctions ?

J’ai toujours aimé l’enseignement qui est pour moi un enrichissement. 
Le travail sur soi-même que crée l’instrument et l’épanouissement 
du travail de musicienne d’orchestre, m’aident dans mon travail de 
pédagogue. À Aubervilliers, c’est un plus de pouvoir accompagner 
les élèves pendant les années du DEM et au-delà avec le Pôle. C’est 
une étape supplémentaire que de pouvoir accompagner les élèves 
dans leurs études de licence et leurs études pédagogiques (avec le 
CEFEDEM) pour l’obtention du DE.

• Qu’avez-vous envie de transmettre aux élèves ? Quel genre de 
musiciens voudriez-vous former ?

Suivant d’où ils viennent et suivant leur cursus précédent, il y a parfois 
à trouver un équilibre de jeu. Bien sûr, c’est assez “ à la carte “ et 
ils ont en général un bon niveau en arrivant au Pôle. Je souhaiterais 
les aider à s’épanouir et à se cultiver sur tous les paramètres, et 
les aider à devenir des musiciens complets en raffermissant les 
bases du hautbois. Car, pour devenir un musicien épanoui, je suis 
de plus en plus persuadée qu’il faut que les paramètres techniques 
soient au top du top. Je souhaite aussi développer chez eux l'envie 
d'agrandir leur répertoire. Je souhaite former des musiciens curieux 
et tournés vers les autres. J’essaye également de les aider à gérer 
davantage le stress et l’émotion pour être bons. Le hautbois est un 
instrument tellement physique qu’il faut apprendre à le maîtriser 
avec son corps plutôt que malgré son corps. Arriver à donner le 
meilleur de soi-même à un moment précis et cela avec un maximum 
de plaisir... J’aimerais arriver à former des musiciens curieux, 
épanouis, courageux, cultivés…portrait idyllique ? Non, je pense 
qu’on peut y arriver... ensemble ! 

Hélène 
Devilleneuve
Interview de Christel Brévot

Hélène devilleneuve
Professeur de Hautbois au Pôle d’Enseignement 
Supérieur de la Musique Seine-Saint-Denis 
Ile-de-France dit « Pôle Sup’ 93 »
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enseignement • Avez-vous, selon vous, une responsabilité vis-à-vis de 
vos élèves ?

Bien entendu que j’ai une responsabilité, car en tant 
qu’enseignante, je suis un des maillons référents dans leur 
évolution et c’est à moi de conseiller et d’orienter ou non 
vers un métier de musicien. C’est une lourde responsabilité 
parce que si l’on dit oui, ce n’est pas sûr que ça fonctionne. 
Ça dépend aussi de leur propre confiance et de leur propre 
motivation à y arriver. C’est pour cela que je leur donne 
envie d’élargir leurs modes de jeu, et d'aller également 
vers la musique ancienne et contemporaine pour qu’ils aient 
plusieurs cordes à leur arc afin de se réaliser au mieux. 

• Quels liens faites-vous entre votre vie d’artiste-musicienne 
d’orchestre et votre métier d’enseignante? Ces facettes 
se nourrissent-elles l’une de l’autre, et si oui, comment ?

Je pense, comme beaucoup d’entre nous, que l’on enseigne 
mieux lorsque l’on joue en dehors de son métier d’enseignant. 
Ce sont deux facettes de nos vies de musiciens très liées. 
Par ailleurs, si je jouais sans enseigner, je me sentirais 
amputée de quelque chose. Il est évident que l’un enrichit 
l’autre. Je me souviens lorsque j’étais étudiante, lorsque 
je travaillais des traits d’orchestre avec mes professeurs 
solistes d’orchestre, leur regard pétillait et je sentais que 
c’était leur vie parallèle. Je pense que l’on ne peut bien 
enseigner certaines choses que lorsqu’on les a vécues. La 
sonorité que l’on a besoin de développer dans une symphonie 
de Brahms n’est pas la même que dans une oeuvre de 
Debussy ou de Beethoven. Je pense que c’est lorsqu’on est 
sur le terrain qu’on peut le savoir ou le ressentir. Puis, un des 
rôles passionnants de cette vie d’enseignant est lorsque des 
étudiants viennent remplacer à l’orchestre. Ils ont souvent 
un très bon niveau hautboïstique, mais pas encore une forte 
expérience de l’orchestre. J’aime les accompagner et les 
aider dans cette direction. 

• Apprenez-vous parfois de 
vos élèves ?

Oui, bien sûr. La rencontre 
a v e c  u n  é l è v e ,  c ’ e s t  l a 
re n c o n t re  a v e c  u n  ê t re 
humain .  Comprendre  un 
autre être humain et savoir 
comment l’aider, cela apprend 
beaucoup…

• À quoi ressemble un cours 
de hautbois à Aubervilliers ?

G é n é ra le m e n t ,  le  co u rs 
commence par des gammes, 
puis des études, en autres 
celles de Gillet. Et ensuite des 
pièces du répertoire suivant ce que l’étudiant a besoin de 
travailler, et de préparer. Des séances de traits d’orchestre 
ainsi que des séances de travail avec piano sont organisées 
régulièrement de façon collective, mais aussi des cours 
communs de respiration et posture (pas assez à mon gout 
!) et...quelques goûters et petits gâteaux partagés ! 
J’ai la chance aussi d’avoir deux très bonnes pianistes 
accompagnatrices, Olga Bakhutashvili et Valérie Jaquet-
Betmalle, qui établissent un lien privilégié avec les étudiants.

• Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui intègrent 
aujourd’hui ou souhaitent intégrer dans les années à venir 
les pôles sup ?

Il faut être bien organisé. Si l’étudiant a déjà fait une licence 
en musicologie, il est vrai que son emploi du temps sera 
allégé, donc c’est plus facile. Sinon, il faut savoir que les 
cours de faculté, plus les cours de hautbois et tout le cursus 
musical du conservatoire font que l’emploi du temps est 
dense. Pour trouver du temps au travail personnel, une 
bonne organisation est primordiale.
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Le Pôle d’enseignement supérieur de la Musique 
seine-saint-denis Ile-de-France 

Pôle Sup’93

FoNCtIoNNeMeNt struCture

Le Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique 
Seine-Saint-Denis Ile-de-France dit « Pôle Sup’ 93 » 
a ouvert ses portes en septembre 2009 : il fait partie 
des dix pôles habilités par le Ministère de la Culture 
et de la Communication à délivrer le Diplôme National 
Supérieur de Musicien (DNSPM) au même titre que 
les deux Conservatoires Nationaux Supérieurs de 
Paris et Lyon (CNSMD). 
Prolongement des enseignements du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve 
et du CRD d’Aulnay-sous-Bois, sur lesquels il s’adosse, 
cet établissement de premier cycle d’enseignement 
supérieur a pour vocation de former les artistes et 
enseignants de demain (aujourd’hui musique, demain, 
danse, théâtre et arts du cirque).
Le Pôle propose des parcours diplômants qui permettent 
des voies multiples de professionnalisation : le DNSPM 
et la Licence de musicologie, le DE de professeur de 
musique en formation initiale ou continue. Par ailleurs, 
le Pôle est centre de VAE.
Depuis la rentrée 2013, le Pôle Sup’93 est dirigé par 
le compositeur Marc-Olivier Dupin.
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Le projet pédagogique du Pôle Sup’93 est basé sur 
une volonté forte d’accompagner chaque étudiant 
avec une attention particulière à l’individualisation 
des parcours. A la fois exigeante et innovante, cette 
formation prend en compte l’évolution du métier de 
musicien et d’enseignant tout en laissant la place au 
travail individuel de l'étudiant. 

En outre, le rapprochement des formations des 
interprètes et des futurs pédagogues au sein de la 
même institution permet une véritable « articulation 
modulaire » des deux cursus : cela signifie une plus 
grande cohérence pédagogique et également une non 
négligeable économie de temps.

En DNSPM, à côté d’une solide formation dans 
la discipline principale et en culture musicale et 
générale, les étudiants ont la possibilité de suivre des 
cours qui permettent de développer leur créativité et 
pluridisciplinarité. En particulier, le Pôle organise des 
cours en technique Alexander, Qi Gong, improvisation, 
initiation au jazz, initiation à la musique ancienne, 
sound painting, son, nouvelles technologies et MAO etc.

La formation à la pédagogie (DE) comprend un 
ensemble d’enseignements théoriques liés aux 
sciences de l’éducation, à la didactique musicale et à 
l’environnement professionnel  ainsi que différentes 
mises en situation pédagogiques.

De nombreux projets artistiques enrichissent et complètent 
l’offre pédagogique :

•  des sessions d’orchestre, dirigées par des chefs renommés 
tels que Jean Deroyer, Julien Masmondet, Martin Matalon, 
Olivier Dejours…

•  des partenariats avec des structures artistiques reconnues 
(Ircam, Cité de la Musique et Philharmonie, Orchestre National 
d’Ile-de-France, Orchestre Français des Jeunes, Ensemble 
vocal Sequenza 9.3, Académie Valérie Fratellini, Orchestre 
de la Police nationale…)

•  des projets de nature pluridisciplinaire, des rencontres 
thématiques, des master classes, des cycles de concerts… 

Ces renseignements nous ont été aimablement fournis par le 
Pole Sup'93
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L’orchestre 
des Cadets 
du Conservatoire, 
un orchestre-école ?

enseignement
Rémi GROUILLER

Sous la direction de 
Monsieur Aurélien POIDEVIN

Et voilà la suite de 

cette passionnante 

histoire de 

l'Orchestre 

des Cadets du 

Conservatoire, 

sujet d’étude de 

Rémi GROUILLER 

que vous aviez pu 

découvrir dans la 

Lettre précédente.

L’orchestre des Cadets à la Libération
(automne 1944 - année zéro)  
 
Vers une reconstruction de l’orchestre des Cadets 
(octobre 1944 – décembre 1945) 
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Mais la Libération progresse au 
rythme des combats et bien que certains villages proches des côtes normandes soient 
repris rapidement, il faut tout un mois à la ville de Caen pour se voir enfin libérée mais 
aussi presque entièrement détruite. Le 19 août, Paris se soulève, la 2e Division Blindée 
pénètre au soir du jeudi 24 et fait la jonction avec les Forces Françaises de l’Intérieur 
(F.F.I.) ; la garnison allemande fait sa reddition le vendredi 25. C’est à cette date que 
le Général De Gaulle entre dans la ville et descend le lendemain les Champs-Elysées 
au milieu d’un peuple en liesse. Les Américains renoncent au régime d’administration 
militaire directe qu’ils avaient prévus pour tous les pays d’Europe qu’ils libéreraient, 
et le Général De Gaulle, pour traduire la fusion des deux Résistances (France libre 
et Résistance), forme un gouvernement d’"unanimité nationale". Le Gouvernement 
Provisoire de la République Française (G.P.R.F.) est officiellement reconnu par les Alliés. 
Mais la Libération doit conjuguer aussi avec une épuration spontanée, marquée par des 
arrestations arbitraires et « un peu plus de 9000 exécutions sommaires »49. Au niveau de 
l’administration, les ministres et principaux cadres du régime de Vichy sont traduits devant 
une Haute Cour de Justice. Les renvois et sanctions touchent également le monde de la 
musique en France (et plus spécifiquement à Paris) puisqu’un grand nombre de musiciens 
et compositeurs ont participé aux concerts organisés par les autorités d’Occupation et 
ont vu leurs œuvres diffusées sur Radio Paris, contrôlée par la Propaganda Abteilung 
Frankreich. Quand la nouvelle Radiodiffusion de la Nation Française devient la nouvelle 
radio officielle, la sanction appliquée à ceux qui ont profité de Radio Paris correspond 
à une exclusion de quinze jours par cachet perçu, et ce jusqu’à la loi d’amnistie pour 
l’épuration du 6 août 195350. 

49 •  Jean Mayeur, « La Libération et la IVe République (1944-1958), in Histoire de France, sous la direction de 
Jean Carpentier et François Lebrun, Ed. du Seuil, octobre 1987, p.344.

50 •  Henri Baraud, Un compositeur aux commandes de la Radio, essai autobiographique, Paris, Fayard/
Bibliothèque Nationale de France, 2010, p.16-47
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enseignement Dans ce contexte, Claude Delvincourt,  directeur du 
Conservatoire de Paris nommé par les autorités de Vichy 
en 1941, pourrait ne pas être reconduit dans ses anciennes 
fonctions. Malgré tout, son activité résistante avérée au 
sein du comité du Front national des musiciens, ainsi que 
l’épisode réfractaire de la fuite des Cadets lui donnent une 
vraie crédibilité auprès de l’opinion publique et des nouvelles 
autorités ; Claude Delvincourt apparaît même comme un 
héros de la Résistance avant même la fin de la guerre. 
Le 29 octobre 1944, Bassanio fait paraître un article dans 
Neuilly-Résistance qui relate l’aventure des Cadets et fait 
l’éloge de l’homme qui a refusé de collaborer et de se plier 
aux exigences des autorités de Vichy : « "Cl. Delvincourt, 
directeur du Conservatoire, et J. Chailley, secrétaire général, 
sont déférés au Parquet, sous l’inculpation de menés 
antinationales, fabrication de faux papiers et usage de faux." 
Voilà ce que vous eussiez pu lire dans les journaux si… la 
France n’avait pas été libérée »51. La mémoire collective 
s’approprie le récit de l’orchestre des Cadets qui devient 
de facto un mythe de Résistance : « L’aventure des Cadets, 
agrandie et embellie par la rumeur publique, fit presque 
figure d’épopée héroïque »52. 

Revenu à la tête du Conservatoire de Paris dès octobre 1944, 
le Directeur jouit donc d’une bonne publicité et d’une grande 
notoriété. Fort de cette position et dans une perspective de 
reconstruction, il peut continuer d’engager des réformes 
structurelles au sein du conservatoire et asseoir la présence 
d’une formation orchestrale inscrite dans la continuité du 
cursus des instrumentistes. 

Mettre de côté les aspects politiques du rapport Musique 
et Jeunesse qui ont séduit les autorités de Vichy, s’éloigner 
de tout l’argumentaire relatif à la Révolution nationale, 
gérer la subite renommée internationale dont jouit le mythe 
des Cadets, voilà tout autant de paramètres avec lesquels 
Claude Delvincourt doit conjuguer pour redonner vie à une 
réalisation déjà empreinte d’histoire. Car s’il nourrit déjà le 
projet de se servir du symbole véhiculé par ses « 80 tricheurs 
héroïques »53, la reformation de l’orchestre doit se faire 
sur de nouvelles bases qui doivent servir l’enseignement 
supérieur musical français. Bien entendu, l’entreprise 
initiale, née dans la précipitation d’une situation d’urgence, 
avait été d’empêcher les élèves de partir en Allemagne ; 
mais l’exposition médiatique encourage le directeur à saisir 
l’opportunité d’en faire un outil pédagogique qui servirait les 
élèves tout autant que l’institution. 

De leur côté, les Cadets de la première heure, qui ont vécu 
leurs premières expériences d’orchestre, qui ont été instruit 
à une école de patriotisme en "désertant " et en entrant en 
Résistance pour certains d’entre eux, souhaitent voir "leur" 
orchestre continuer d’exister. 

Ainsi, dès le mois de décembre 1944, Robert Alpress adresse 
une lettre à Claude Delvincourt afin de relancer l’aventure 
des Cadets : « J’ai pris la liberté de vous écrire pour vous 
soumettre un projet audacieux sans doute, mais pour lequel 
je vous demande toute votre indulgence. J’ai pensé qu’il 
serait intéressant de constituer un orchestre symphonique 
avec mes anciens camarades du  centre Kellermann, et, si 
besoin est, d’autres élèves du Conservatoire. Cette initiative 
nous permettrait d’abord d’acquérir ensemble le métier 
qui nous est nécessaire. De plus, nous pourrions nous 
produire lors de certaines manifestations du Front national 
des étudiants par exemple : outre que nous apporterions 
notre modeste contribution à l’œuvre de redressement 
national, nous prendrions l’habitude du public. Enfin, puisque 
beaucoup d’entre nous sont obligés de travailler un peu 
pour assurer leur subsistance, ne serait-il pas plus habile, 
et, artistiquement parlant, plus profitable pour nous, de le 
faire ensemble ? »54. 

Cette demande ne peut que susciter l’intérêt de Claude 
Delvincourt puisqu’elle s’insère parfaitement dans la 
réalisation idéale qu’il se fait d’un orchestre-école : 
emmagasiner des heures de pratique d’orchestre, s’habituer 
au public, se produire dans un cadre spécifique opposé aux 
manifestations donnée sous l’Occupation. Robert Alpress 
n’omet pas de mentionner qu’une rémunération serait 
implicitement nécessaire, mais qu’elle empêcherait surtout 
les élèves de s’éloigner du cadre de leurs études ; c’est depuis 
son accession à la tête du Conservatoire de Paris, l’une des 
priorités du directeur. Outre l’emploi de termes qui vont 
dans le sens de l’idée pédagogique de Claude Delvincourt, 
une telle demande reflète la volonté des élèves de se réunir 
autour d’une formation efficace et professionnellement 
instructive ; elle marque aussi les prémices de la réussite 
des réformes que le directeur veut engager au conservatoire 
depuis le commencement de sa politique d’enseignement.

Dans le même temps, le récit des Cadets devient un mythe 
international : « une fois arrivée la Libération, il eût vite fait de 
franchir les frontières ; des périodiques anglais et américains 
s’en emparèrent, la B.B.C. diffusa en ondes courtes un 
reportage qui me valut un déluge de correspondance et 
des propositions venant du monde entier, Russie et Canada 
compris. L’aventure des Cadets, agrandie et embellie par la 
rumeur publique fit presque figure d’épopée héroïque dans 
les milieux musicaux britanniques, à telle enseigne que 
ceux-ci demandèrent à l’Association Française d’Expansion 
Artistique d’organiser une tournée de l’Orchestre des Cadets 
en Angleterre, tournée qui est prévue pour les premiers mois 
de l’année prochaine »55. Toutes les conditions semblent 

51 •  « Conservatoire 1940-1944 », article de Bassanio, paru dans Neuilly-Résistance du 29 
octobre 1944, A.N. AJ37 402 (6), cité par Aurélien Poidevin dans Claude Delvincourt, un 
musicien en Résistance (automne 1941 – été 1944), mémoire de maîtrise, 2003, p.93.

52 •  Claude Delvincourt, Lettre du 16 juillet 1945 adressée au ministre de l’Education 
Nationale, A.N. F21 5330, cité par Marguerite Sablonnière in « Claude 
Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, une politique d’orchestre (1943-
1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de 
la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. « Classique-Histoire », Paris 1995, p. 261.

53 •  « Voici l’histoire de Pierre-Michel Le Conte et des 80 tricheurs héroïques des 
Cadets du Conservatoire », Paris-Presse du 31 janvier 1959, dossier Cadets, 
médiathèque Hector Berlioz, CNSMDP.

54 •  Lettre du 7 décembre 1944, adressée par Robert Alpress à Claude Delvincourt, 
A.N. AJ37 412

55 •  Lettre, datée du 16 juillet 1945, adressée par Claude Delvincourt au secrétaire 
d’Etat de l’éducation nationale, René Capitant, A.N. F21 5330 (2), cité par 
Aurélien Poidevin dans Claude Delvincourt, un musicien en Résistance (automne 
1941 – été 1944), mémoire de maîtrise, 2003, p.95
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réunies pour que Claude Delvincourt reforme l’orchestre 
en lui trouvant cependant un cadre adéquat étant donné la 
situation délicate, tant financièrement que politiquement. 

La solution semble venir du général de Lattre de Tassigny 
qui, par l’intermédiaire d’un officier de la première armée, 
propose au directeur de constituer un orchestre symphonique 
pour cette même armée. Claude Delvincourt accepte la 
proposition qui semble permettre de préserver l’intégrité 
de l’orchestre, tout en offrant des conditions confortables 
aux élèves. Cependant, la mauvaise communication entre 
les différentes autorités militaires entraîne la scission de 
l’orchestre ; la Place de Paris et la première armée sont 
en désaccord et une partie de l’orchestre se trouve déjà 
en Alsace. 

Dans la même lettre du 16 juillet 1945, Claude Delvincourt 
exprime son mécontentement au ministre de l’Education 
nationale René Capitant, concernant la situation et les 
promesses qui ont été faites : «L’orchestre symphonique 
n’a pas été formé ; les élèves, même les instrumentistes à 
archet, sont obligés de jouer tant bien que mal du saxophone, 
du clairon, du trombone… Ils sont astreints à de continuels 
petits services sans intérêt musical, n’ont que très peu 
de temps pour leur travail individuel, et plusieurs, faute 
de préparation, n’ont pu se présenter aux concours de fin 
d’année »56. 

En dénonçant des conditions inacceptables, Claude 
Delvincourt espère pouvoir reformer l’orchestre symphonique 
au complet en réunissant ses élèves au sein de la même 
formation. Et en usant de rhétorique, il tente d’avancer un 
argumentaire nationaliste qui servirait l’intérêt et le prestige 
des forces armées françaises : « la formation d’un orchestre 
symphonique de jeunes soldats constituerait pour l’armée 
française un merveilleux instrument de prestige vis-à-vis des 
armées alliées, et de propagande à l’usage des populations 
allemandes des pays occupés, très sensibles à ce genre de 
manifestations »57. 

Claude Delvincourt veut entreprendre des réformes du 
système musical français et il sait que l’orchestre des Cadets 
en est un symbole crucial puisqu’il pourrait réunir les élèves 
dans une formation au service de la musique, mais aussi de 
la France : « ces jeunes musiciens représentent une élite ; 
ils sont l’avenir de la musique française ; en intervenant 
en leur faveur, je défends les intérêts dont j’ai la charge du 
fait de mes fonctions, mais j’ai également  conscience de 
défendre aussi un intérêt d’ordre encore plus général »58.

Les tournées, 
un 
apprentissage 
de la vie 
de musicien  
L a  s o l u t i o n  a u 
p r o b l è m e  d e 

scission de l’orchestre vient alors 
d’Allemagne, quelques mois après l’armistice du 8 mai 1945. 

Le général Koenig, commandant de la zone d’occupation  
française en Allemagne, intéressé par le récit des Cadets, 
propose à Claude Delvincourt de participer à une tournée 
des musiciens dans la zone française d’occupation qu’il 
contrôle. Le directeur accepte la proposition et les répétitions 
commencent ainsi dès mars 1946. L’ironie du sort veut que 
par le truchement d’une tournée en Allemagne, l’orchestre 
des Cadets honore finalement la promesse faite aux autorités 
d’occupation, presque deux ans plus tard. 

En avril 1946, les Cadets partent pour trois semaines 
et donnent des concerts dans quinze villes. Ils revêtent 
l’uniforme de l’armée française et sont considérés comme 
des soldats. 

Le directeur retrouve ainsi la ligne pédagogique qu’il construit 
depuis 1941 ; les tournées font partie intégrante de la vie 
d’un musicien d’orchestre. Et en confrontant les Cadets à 
une tournée relativement longue sur la durée, dense par 
le nombre de concerts à donner, exigeante concernant les 
œuvres de musique française qu’ils doivent interpréter, 
Claude Delvincourt leur offre l’opportunité d’emmagasiner 
une expérience qu’ils réitèreront fort probablement au sein 
de plus grandes formations symphoniques. Les oeuvres qu’il 
choisit d’interpréter s’inscrivent également dans sa volonté 
de mettre à l’honneur la musique française et il poursuit 
alors la logique qu’il a insufflée dans la programmation de 
l’orchestre des Cadets entre décembre 1943 et mars 1944. 

Cette première tournée est un succès que Claude Delvincourt 
relate dans une lettre adressée en mai au compositeur 
Gian Francesco Malipiero : « Je reviens d’un voyage de près 
d’un mois en Allemagne. On m’a demandé instamment de 
promener dans les villes de la zone d’occupation française et 
jusqu’à Berlin, mon orchestre des "Cadets", composé d’élèves 
avec lesquels j’ai fait entendre à ces populations imprégnées 
de nazisme quelques œuvres françaises dont la plupart de 
ces gens ignorait même l’existence. On me dit que j’ai fait 
du très bon travail… Je veux bien le croire ; et je pense que 
c’est vrai si j’en juge par l’accueil chaleureux qui nous a été 
réservé partout où nous sommes passés »59. Il est intéressant 
de noter que l’orchestre des Cadets devient ainsi le premier 
orchestre français à se produire en Allemagne après la fin 
du conflit mondial, et ce avant l’Orchestre National qui se 
produira à Berlin le 21 septembre 1946 sous la baguette de 
Manuel Rosenthal60.

Malgré tout, ce premier voyage Outre-Rhin dépasse le cadre 
strict d’un orchestre-école et comporte une grande dimension 
symbolique après les atrocités commises à l’encontre des 

56 •  Lettre, datée du 16 juillet 1945, adressée par Claude Delvincourt au secrétaire 
d’Etat de l’éducation nationale, René Capitant, A.N. F21 5330 (2), cité par 
Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 
une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-
1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. 
« Classique-Histoire », Paris 1995, p.270  

57 •  Lettre, datée du 16 juillet 1945, adressée par Claude Delvincourt au secrétaire 
d’Etat de l’éducation nationale, René Capitant, A.N. F21 5330 (2), cité par 
Aurélien Poidevin dans Claude Delvincourt, un musicien en Résistance (automne 
1941 – été 1944), mémoire de maîtrise, 2003, p.95

58 •  Ibid
59 •  Lettre datée du 13 mai 1946 de Claude Delvincourt adressée à Gian Francesco 

Malipiero, A.N. AJ37 414, cité par Marguerite Sablonnière in « Claude 
Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, une politique d’orchestre (1943-
1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité 
de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. « Classique-Histoire », Paris 1995, p.271

60 •  Henri Baraud, Un compositeur aux commandes de la Radio, essai 
autobiographique, Paris, Fayard/Bibliothèque Nationale de France, 2010, p.16-47
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repopulations juives durant la guerre aussi bien en Allemagne 

qu’en France. 

A la rentrée de septembre 1942, Claude Delvincourt fait 
parvenir une lettre aux élèves répertoriés comme juifs  au 
Conservatoire de Paris. Cela arrive conséquemment au décret 
du 6 juin 1942 interdisant aux personnes juives la profession 
d’artiste dramatique ou lyrique, et conjointement à la loi 
du 21 juin 1941 concernant l’interdiction aux élèves juifs 
de se présenter dans les établissements d’enseignement 
supérieur ; pour la question du maintien des élèves, Abel 
Bonnard, ministre secrétaire d’Etat de l’Education Nationale 
impose cette mesure : « Il convient de ne maintenir ou de 
n’admettre au Conservatoire aucun élève juif »61. 

Devy Erlih fait partie de ces élèves ; il relate son aventure 
au conservatoire dans un entretien avec Aurélien Poidevin 
réalisé le 20 février 2003. Après être entré en classe de 
violon en 1941 sans figurer sur le palmarès, il suit les cours 
de manière non-officielle, passe les concours et tout en 
réussissant il ne peut obtenir d’officialiser ces réussites. C’est 
ce que lui indique Jacques Chailley à l’issue du concours des 
accessits : « tu as passé un très très bon concours, n’étant 
pas officiellement élève, ne faisant pas partie du palmarès, 
tu n’as pas de récompense officielle, mais les notes que 
tu as eu te permettent de passer le concours des Prix ». 
Mais après s’être vu interdit l’entrée au conservatoire : « 
Claude Delvincourt s’est trouvé dans l’obligation de nous 
[…] faire savoir "fichez le camp, déguerpissez, il n’y a plus 
rien à voir, on ne peut plus s’occuper de vous " » ; Devy Erlih 
revient à la Libération de Paris en 1944. Mais n’ayant pas 
eu de récompense officielle, il doit repasser le concours 
des accessits ; reçu pour passer le concours, il obtient son 
Premier Prix en 1945. Claude Delvincourt s’intéresse alors 
à lui : « apparemment il appréciait la façon dont je jouais, et 
il s’est montré encore une fois on ne peut plus chaleureux, 
et quand j’ai eu le Prix, il m’a demandé de participer. Entre 
temps j’ai participé évidemment aux classes d’orchestre, avec 
cet orchestre qui s’est appelé l’orchestre des Cadets, dont 
vous avez sans doute entendu parler, et c’est comme ça qu’il 
m’a demandé d’être le soliste de la première tournée »62. Nul 
doute que Devy Erlih est déjà à ce moment-là un excellent 
musicien, sa carrière future en atteste. Néanmoins, la 
question se pose sur la totale objectivité artistique de Claude 
Delvincourt ou si le choix d’un soliste d’origine juive n’est 
pas destiné à envoyer un message fort. Devy Erlih lui-même 
s’interroge sur l’attitude du directeur sans remettre en doute 
la bienveillance qu’il témoigne : « Alors y avait-il de leur 
côté à tous –directeur, professeurs- une sorte de façon de 
montrer qu’ils étaient là auprès de ceux qui avaient souffert ? 

Ce n’est pas impossible, je n’en sais rien. En tous cas, il y 
avait une présence vraiment chaleureuse du directeur et 
des professeurs auprès de nous.»63.Malgré tout, quelles 
que soient les intentions du directeur, l’expérience reste 
intéressante puisqu’elle permet aux Cadets d’accompagner 
l’un de leurs camarades qui remportera le concours Long-
Thibault une décennie plus tard.

La première tournée en Allemagne suscite l’envie du général 
Koenig de faire revenir les Cadets en septembre de cette 
même année 1946 et d’élargir le cercle des concerts aux 
villes de la zone d’occupation américaine. 

En acceptant ce nouveau projet, Claude Delvincourt renforce 
la publicité faite à son orchestre, favorisant ainsi les chances 
de le voir plus tard officialisé. De plus, afin d’éloigner 
l’orchestre d’éventuels soucis financiers, il accepte que le 
réalisateur Yves Ciampi les accompagne lors de ce voyage 
pour finaliser le film-documentaire consacré à l’aventure 
des Cadets et qu’il a commencé à tourner précédemment 
au centre Kellermann.

 Pour faciliter les démarches administratives concernant la 
gestion, il constitue une association légalement déclarée et y 
associe une caisse sociale qui gère l’ensemble des recettes64. 

Mais au-delà de l’aspect pratique de cette démarche la 
tournée permet aux élèves de se professionnaliser davantage 
par cette nouvelle expérience. De surcroît, Claude Delvincourt 
choisit une programmation qui revêt un aspect symbolique 
et qui élargit le répertoire des Cadets. Pour respecter cette 
éternelle volonté de diffuser la musique française il propose 
comme en avril des œuvres de compositeurs français 
(Chabrier, Fauré, Debussy, Ravel) ; mais il inclut également 
et surtout des œuvres de compositeurs interdits par les 
autorités nazies, aussi bien en Allemagne qu’en France : 
Gluck, Mendelssohn et Stravinsky.

La troisième tournée de l’orchestre des Cadets s’effectue en 
octobre 1948, trois ans après que le projet ait été abordé. La 
formation jouit d’une grande notoriété, les chefs de renom 
se succédant à sa tête, les concerts étant de plus en plus 
nombreux. 

Lors de ce voyage, les Cadets se produisent dans des lieux 
emblématiques de la vie musicale britannique : la B.B.C., 
le Royal College of Music, le Central Hall, le Covent Garden 
de Londres et le Sheldonian Theatre d’Oxford. Il n’est pas 
commun, et principalement à cette époque, de retrouver 
un orchestre préprofessionnel, composé d’étudiants encore 
en apprentissage, dans des lieux aussi prestigieux. Mais la 
valeur de ces salles de concert donne en retour de la valeur, 
de la confiance et de la crédibilité à des jeunes gens qui ont 
déjà un pied dans le monde professionnel. 

En outre, Claude Delvincourt et Pierre-Michel Le Conte 
dirigent plusieurs concerts, mais lors du concert donné à la 
B.B.C., Sir Adrian Boult vient diriger l’orchestre. Or ce dernier, 
chef d’orchestre principal et créateur du Symphony Orchestra 
de la B.B.C. apparaît comme une figure emblématique de la 
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61 •  Minute de lettre datée du 29 septembre 1942, adressée par Abel Bonnard à 
Claude Delvincourt, A.N. F21 5328, cité par Aurélien Poidevin dans Claude 
Delvincourt, un musicien en Résistance (automne 1941 – été 1944), mémoire de 
maîtrise, 2003, annexes p.15

62 •  Devy Erlih, entretien avec Aurélien Poidevin, dans Claude Delvincourt, un 
musicien en Résistance (automne 1941 – été 1944), mémoire de maîtrise, 2003, 
annexes p. 38

63 •  Ibid
64 •  Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 

une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-
1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. 
« Classique-Histoire », Paris 1995, p.272
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scène musicale Londonienne, britannique et plus largement 
internationale depuis 1924. Claude Delvincourt poursuit 
ainsi sa politique de professionnalisation des élèves en les 
confrontant à des personnalités très influentes et dont ils 
peuvent tirer des enseignements musicaux inédits. Bien 
entendu, se produire dans de telles conditions permet 
parallèlement au directeur de mettre en exergue la qualité 
de la célèbre école qu’est le Conservatoire de Paris, d’en 
faire la publicité. 

Mais Claude Delvincourt n’a pas que dans l’idée de brandir le 
drapeau tricolore, il souhaite également confronter ses Cadets 
à une culture musicale, artistique et humaine d’une autre 
nation. Ainsi, dans la prévision du déroulement du séjour, 
il s’inquiète du temps laissé aux élèves pour découvrir un 
nouveau pays : « Si la solution de l’hébergement dans des 
dortoirs d’établissements scolaires ou autres est envisagée, 
il ne faudrait pas que ce mode de logement impliquât pour 
mes jeunes gens l’obligation de rentrer de bonne heure ; 
nous ne serons que pour peu des jours à Londres et je ne 
voudrais pas les priver de la possibilité de se rendre aux 
spectacles, concerts, etc. qui pourraient les tenter et qui les 
mettraient plus intimement en contact avec la vie artistique 
britannique »65. 

Cette tournée rencontre un grand succès retranscrit par 
Jacques Bazire (1er prix de violon en 1946) dans le Bulletin du 
Conservatoire de janvier 1949, qui cite la presse britannique : 
« […] le critique du Daily Mail écrit : "Cet ensemble, qui a 
toutes les qualités d’un grand orchestre, joue avec un brio 
tout particulier. Les bois sont remarquablement fins et les 
cuivres ont une sonorité brillante sans être perçante." Cet 
article se poursuit par un éloge de notre ami Gérard Devos : 
"Je n’oublierai pas de sitôt la délicate sensibilité du premier 
harpiste." ». Il cite également l’article du critique du Times : « 
L’ensemble des "bois" est particulièrement remarquable dans 
cet orchestre, spécialement les flûtes, qui ont une sonorité si 
douce comparée à celle, plus neutre des nôtres ». Il conclut 
en citant la critique du Daily Telegraph : « La précision de 
cet orchestre est excellente et sa sonorité plus remarquable 
par sa beauté que par son volume »66. 

Cette réussite au-delà des propres frontières de la 
France marque une réussite multiple pour le directeur du 
Conservatoire de Paris : les élèves apprennent le métier 
à travers les tournées, les programmes, les lieux, les 
chefs d’orchestre et ils se familiarisent avec la culture de 
nouveaux pays. Mais surtout, le prestige du Conservatoire 
de Paris au travers de l’orchestre des Cadets s’exporte à la 
perfection. Et cela n’échappe pas aux élèves qui ont bien 
saisi l’intérêt de Claude Delvincourt pour l’excellence de 
l’enseignement musical en France. Ils affichent la fierté 
d’appartenir à cette formation qui croît en reconnaissance et 
les mots de conclusion de Jacques Bazire ne sont pas sans 
rappeler les mots du directeur lui-même : « Ainsi vient d’être 
magnifiquement fournie la preuve que les Cadets peuvent 
apporter à l’étranger la plus belle propagande en faveur de 
notre Enseignement musical. Aussi, je ne puis que terminer 
sur le souhait de confier de nouveau aux Cadets le soin de 

défendre hors des frontières le renom de Notre Ecole »67.

La quatrième et dernière tournée de l’orchestre a lieu lors de 
la quatrième édition du Festival de Bregenz en Autriche. Ce 
Festival possède déjà une renommée internationale puisque 
des visiteurs viennent de toute l’Europe et du continent 
américain dès la première édition de l’été 1946.

Lors de l’édition de 1950, une scène extérieure est mise en 
place qui permet d’accueillir 6500 personnes ; un gymnase 
est mis à disposition en cas d’intempéries qui possède une 
capacité de 1000 places. C’est par conséquent un grand 
honneur pour l’orchestre des Cadets d’être invité dans un 
festival de musique "classique" de cette envergure et de 
côtoyer une scène qui accueille des formations orchestrales 
de renommée internationale tel l’Orchestre Philharmonique 
de Vienne. 

Mais l’expérience des Cadets s’est accrue depuis leurs 
premiers concerts, l’orchestre possède sa propre marque68, la 
liste des chefs venus diriger l’orchestre a considérablement 
grandi, à l’instar de celle des solistes, et le répertoire s’est 
également élargi, tant en volume qu’en exigence du point 
de vue de la technique instrumentale. Claude Delvincourt 
se charge de la direction des concerts et porte à nouveau 
fièrement les couleurs tricolores à travers une programmation 
exclusivement dédiée aux compositeurs français. Le 
programme du concert est composé ainsi : Ouverture du 
Carnaval Romain d’Hector Berlioz, Concerto pour violoncelle 
de Camille Saint-Saëns, Suite en Fa d’Albert Roussel, Masques 
et Bergamasques de Gabriel Fauré, Prélude à l’après-midi d’un 
faune de Claude Debussy et le Boléro de Maurice Ravel. C’est 
donc un panel d’œuvres phares du répertoire de musique 
française qui est mis à l’honneur.

Toutes ces tournées internationales, auxquelles s’ajoutent 
les représentations données dans les villes françaises, 
principalement dans le cadre des J.M.F. (Jeunesses Musicales 
de France) de René Nicoly, participent à la notoriété de 
l’orchestre des Cadets depuis la fin de la guerre jusqu’en 
1952, date à laquelle l’orchestre commence à décliner. 
Mais si la presse encourage et nourrit le prestige dont jouit 
l’orchestre de Claude Delvincourt pendant quelques années, 
c’est principalement parce que le directeur a su conjuguer, 
tout du moins au début, les circonstances et les opportunités 
qui lui étaient offertes. 

C’est grâce également à la gestion d’une machine bien huilée 
représentée par une marque déposée inédite que l’orchestre 
des Cadets trouve durant quelques années sa place au 
milieu de grandes formations orchestrales françaises en 
reconstruction.

65 •  Lettre du 20 mai 1948 de Claude Delvincourt, A.N. AJ37, cité par Marguerite 
Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, une 
politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-1995 ; Des 
Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. « Classique-
Histoire », Paris 1995, p.274.

66 •  Jacques Bazire, « La Tournée d’Angleterre » in Bulletin du Conservatoire n°6, 
janvier 1949, p.19

67 •  Jacques Bazire, « La Tournée d’Angleterre » in Bulletin du Conservatoire n°6, 
janvier 1949, p.19

68 •  Voir le sous-chapitre suivant « L’orchestre des Cadets, une marque déposée ».
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Cadets, une 
marque déposée 
Voici le blason de l’orchestre 
des Cadets qui officialise 
l a  f o r m a t i o n  c o m m e 
une marque déposée. Il 
est désormais présent 
sur toutes les affiches 
des manifestations de 
l’orchestre69. 

A la fin de 1947, après 
le succès des premières 
tournées en Allemagne, 
Claude Delvincourt décide 
de fonder une association officielle et indépendante qui doit 
gérer l’activité de l’orchestre et la chorale des Cadets. La 
viabilité des deux formations est assurée par les recettes 
des concerts, une subvention du Conservatoire, ainsi qu’une 
autre délivrée par le ministère. L’orchestre s’organise autour 
de deux activités. 

La première est une activité scolaire au sein du Conservatoire : 
l’orchestre participe aux classes de direction d’orchestre de 
Louis Fourestier de façon hebdomadaire et pour les concours 
de direction de fin d’année ; il participe également à partir 
de 1949 aux concours des classes de composition qui ont 
lieu Salle Gaveau et qui sont ouverts au public. 

La deuxième activité de l’orchestre est plus autonome, elle 
concerne les concerts dits d’"association" qui sont payants 
et dont les recettes assurent le revenu des Cadets. 

Mais au-delà de la structure administrative de l’orchestre, 
le choix d’un tel écusson porte la volonté de symboliser 
la Résistance au Conservatoire de Paris. Les deux « C » 
imbriqués signifient les « Cadets du Conservatoire », le 
diapason représente évidemment la musique et la marque 
d’un orchestre symphonique ; mais au cœur du blason 
se trouve la Croix de Lorraine, symbole de la Résistance 
intérieure et plus tard de la France libérée. 

L’agacement de Claude Delvincourt concernant la sur-
médiatisation du récit des Cadets dans l’immédiat après-
guerre semble avoir donc laissé la place à une volonté 
d’assumer le statut légitime d’action résistante et d’en 
profiter pour inscrire l’orchestre dans l’Histoire. 

L’aventure des Cadets devient le socle de l’entreprise 
résistante ; après les tournées en Allemagne, l’orchestre 
donne un concert le 12 novembre 1946 avec le programme 
suivant : la Marche Hongroise de Berlioz, la Symphonie 
Espagnole de Lalo avec Devy Erlih pour soliste, la Balade de 
Fauré avec pour soliste Jean-Michel Damase, la 3e Symphonie 

de Roussel et España de Chabrier. Si ce programme 
ne diffère pas vraiment de celui des concerts donnés 
entre le 12 décembre 1943 et le 31 mars 1944, il est 
en revanche représentatif de la volonté de Claude 
Delvincourt de faire jouer à l’orchestre de la musique 
de compositeurs français. De plus, la particularité de 
ce concert vient de la projection du film d’Yves Ciampi 
« Les Cadets du Conservatoire » qui relate toute l’histoire 
des élèves et de leur directeur. Le titre de l’article de 
René Dumesnil dans Le Monde du 13 novembre 1946 
résume le succès de la prestation de l’orchestre : « Le 
concert de "Victoire" par les Cadets du Conservatoire »70. 

Le chapitre précédent « L’orchestre dans la tourmente » 
traite du caractère résistant de l’orchestre des Cadets 

pendant la guerre ; les chefs invités (Roger Désormière, 
Charles Munch, Claude Delvincourt) font partie du comité 
du Front national de la Musique (sans compter Paul 
Paray qui a fait preuve d’une activité résistante depuis le 
sud de la France) ; la programmation s’axe autour des 
compositeurs français et mis à part le concert de présentation 
officielle, l’orchestre ne s’est pas produit devant les autorités 
d’Occupation. Tous ces éléments semblent justifier la 
présence de la Croix de Lorraine au centre du blason des 
Cadets au sortir de la guerre. Mais dans un contexte politique 
fragile et mouvant, dans un contexte de reconstruction et 
d’économie fragile, combien de temps l’orchestre peut-il 
jouir de sa notoriété et de sa légende avant d’être rattrapé 
par les grosses formations symphoniques parisiennes 
qui se relèvent ? Même si sa vocation n’est pas de «faire 
ombrage à aucun des grands orchestres professionnels »71, 
et même si l’opinion publique semble jouer en sa faveur, 
peut-il continuer à attirer les chefs de renom indéfiniment, 
à trouver suffisamment de concerts pour pérenniser la vie 
de l’association et honorer les salaires des élèves ? 

La notoriété au 
service de la musique  
(1946-1952)

L’orchestre des Cadets, un orchestre-
école, un orchestre préprofessionnel  
Le métier, enfin... Les tournées en Allemagne sont un succès 
et une « Victoire » pour reprendre le terme employé par 
René Dumesnil à propos du concert du 12 novembre 1946. 
Son article consacre l’orchestre des Cadets, l’éloge qu’il en 
fait semble sans appel : « Après une belle exécution de la 
Marche Hongroise, M. Devy Erlih joua la Symphonie espagnole 
de Lalo en virtuose accompli : précision, élégance, pureté 
des sons, ce jeune violoniste qui eut son prix il y a deux ans 

69 • Consulter l’annexe n°7, affiche du concert Purcell / Prokofiev 
70 •  « Le concert de "Victoire" par les Cadets du Conservatoire », article de René 

Dumesnil dans Le Monde du 13 novembre 1946.
71 •  Lettre, datée du 16 juillet 1945, adressée par Claude Delvincourt au secrétaire 

d’Etat de l’éducation nationale, René Capitant, A.N. F21 5330 (2), cité par 
Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 
une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-
1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. 
« Classique-Histoire », Paris 1995, p.271
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possède les qualités qui font les grands artistes. On peut en 
dire autant de M. Jean-Michel Damase, qui, dans la Ballade 
de Fauré, fit apprécier la finesse transparente de son jeu 
pianistique. La Troisième Symphonie d’Albert Roussel puis 
Espana de Chabrier, permirent à l’orchestre et à son chef 
de montrer que ce groupement de jeunes est capable de 
rivaliser avec les sociétés chevronnées. »72. 

Claude Delvincourt  peut trouver dans ces mots la 
reconnaissance de la réussite incontestable de son projet. 
Qu’y a-t-il de plus flatteur pour un orchestre d’étudiants que 
d’être comparé et mis à égal d’un orchestre professionnel ? 
Si le directeur avait des doutes quant à la justification d’une 
phalange symphonique supplémentaire au conservatoire, 
le métier dont font preuve ses Cadets pour montrer assez 
d’assurance, de technique et de maturité justifie la présence 
de l’orchestre.

Pour faciliter la gestion des concerts, une association est 
créée : « A la fin de 1947, une nouvelle étape est franchie avec 
la constitution de l’Association des Cadets du Conservatoire. 
Celle-ci fonctionnait grâce à un comité dont les membres 
étaient élus pour un an et rééligibles. Claude Delvincourt en 
était de plein droit président. Le trésorier de l’association 
disposait, avec le comité, à la fois de l’argent remis par le 
Conservatoire et des recettes des concerts, auxquels s’ajoutait 
une subvention du ministère perçue par l’association »73.

L’association s’accompagne de la création d’un règlement ; 
celui-ci est exposé dans le Bulletin du Conservatoire n°3 de 
mai 1948 et s’intitule « D’un Nouveau Règlement des Cadets ». 

Claude Delvincourt commence par résumer la situation de 
l’orchestre: « Actuellement, le but est atteint sur le plan 
administratif et financier. Les Pouvoirs Publics ont reconnu 
officiellement l’existence et l’utilité de l’Orchestre des 
Cadets en lui affectant un crédit spécial. Si un tel effort a 
été consenti en pleine crise de restrictions budgétaires, c’est 
en considération des avantages que l’on pouvait attendre de 
la création, dans le cadre du Conservatoire, d’un orchestre 
d’élèves en cours d’études ou récemment sortis et jouissant 
d’un minimum de stabilité et d’homogénéité »74.

 S’ensuivent alors neuf points de « dispositions » qui doivent 
participer à cette « stabilité » et cette « homogénéité »75.

Néanmoins le directeur mentionne malgré tout la précarité 
de ce nouveau statut, et insiste pour que les élèves suivent 
à la lettre le règlement afin d’éviter les désagréments 
financiers : «Le Directeur est donc en droit d’exiger que 
les conditions énoncées en contrepartie de l’octroi de la 
subvention soient scrupuleusement et consciencieusement 
observées, sans quoi il se trouverait en posture difficile pour 
obtenir le renouvellement annuel du crédit et échapper aux 
compressions qui sont âprement recherchées sur tous les 
postes budgétaires. La non-observation de ces conditions 
entrainerait inévitablement la disparition de l’Orchestre 
des Cadets »76. 

Cependant, la création d’un tel règlement voit l’aboutissement 
du projet de Claude Delvincourt qu’il exposait dans son 
rapport Musique et Jeunesse. Certains termes employés y 

sont d’ailleurs absolument semblables et témoignent de la 
ténacité du directeur à garder une ligne directrice immuable 
qui exhorte à l’excellence ; ils témoignent également de la 
lucidité de Claude Delvincourt concernant les difficultés du 
contexte économique d’après-guerre : « Une telle création 
permettait aux élèves des classes d’instruments d’orchestre 
d’ajouter à leur formation purement individuelle de solistes 
la formation très particulière du musicien d’orchestre et 
d’acquérir une expérience, un métier grâce auxquels leur 
accès ultérieur aux orchestres chevronnés ne les mettrait pas 
dans la nécessité de faire leur éducation au détriment de la 
qualité des exécutions. A une époque où le temps consacré 
à la préparation des auditions publiques tend à se rétrécir 
de plus en plus, il semble qu’il soit plus indispensable que 
jamais de ne laisser entrer dans nos grands orchestres que 
de jeunes instrumentistes très bien entrainés et déjà rompus 
aux réflexes des exécutions collectives. 

Il s’agit donc d’une véritable école de perfectionnement, de 
caractère parascolaire, et c’est pour permettre d’instaurer 
cette nouvelle discipline qu’un crédit a été inscrit au budget 
du Conservatoire sous la rubrique "Ecole des Cadets". 
Ecole sur le plan technique ; Ecole aussi sur le plan 
moral, en essayant de revaloriser dans l’esprit du jeune 
instrumentiste la conception du travail en profondeur, le 
goût des préparations soignées, sans lésiner sur les heures 
de répétitions, en leur faisant sentir enfin les bienfaits de 
l’esprit de corps sans lequel aucune collectivité ne peut 
poursuivre avec bonheur un idéal commun, surtout quand 
cet idéal est d’ordre artistique »77.

A travers ses mots, Claude Delvincourt affiche donc une 
ligne directrice clairement axée sur la formation. Dans un 
souci d’excellence et peut-être aussi dans le souci de rendre 
l’orchestre des Cadets incontournable dans le cursus des 
élèves, le directeur va encore plus loin en imposant la règle 
suivante : « 2° Tout élève désirant participer à l’activité 
d’une formation symphonique sera tenu de faire d’abord une 
demande d’admission à  l’Orchestre des Cadets. Ce n’est 
que dans le cas où sa demande ne serait pas agréée, faute 
de place vacante ou pour tout autre raison, que pourrait 
être prise en considération une demande d’autorisation 
de se présenter ailleurs. »78.  Cette règle oblige donc en 
quelque sorte les élèves désireux de faire de l’orchestre 
leur métier une étape obligatoire pour y parvenir. Cela ne 
peut-il nuire à l’orchestre lui-même dans le sens où le 
règlement réduit le champ de liberté et le nombre de places 
à quelques élèves ? Une seule formation, élitiste par les 
caractéristiques qui la composent, possède ainsi l’exigence 
sélective d’un orchestre professionnel ou presque, alors que 
le directeur veut lui donner parallèlement la physionomie 
d’une Ecole. Par conséquent, dans la réalisation concrète, 

72 •  « Le concert de "Victoire" par les Cadets du Conservatoire », article de René 
Dumesnil dans Le Monde du 13 novembre 1946.

73 •  Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 
une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-
1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. 
« Classique-Histoire », Paris 1995, p.271. 

74 •  « D’un Nouveau Règlement des Cadets », in le Bulletin du  Conservatoire n°3, 
mai 1948.

75 •  Le « Nouveau Règlement des Cadets » avec la description des neuf conditions se 
trouvent dans les annexes.

76 •  « D’un Nouveau Règlement des Cadets », in le Bulletin du  Conservatoire n°3, 
mai 1948.

77-78 • Ibid
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quelle est la dimension de l’orchestre-école, et celle, bien 
distincte par la différence des activités et des contraintes, 
d’un orchestre préprofessionnel ?  

Chefs de renom, chefs apprentis, 
deux manières d’apprendre le métier79   
Après les premières tournées en Allemagne et le concert-
évènement du 12 novembre 1946, l’activité de l’orchestre 
est dès 1947 partagée entre le travail hebdomadaire avec 
la classe de direction d’orchestre de Louis Fourestier et les 
concerts donnés par les Cadets. 

Dans un premier temps, la dimension préprofessionnelle 
de l’orchestre prend le pas sur sa dimension "école". En 
effet, des premiers concours ont lieu pour le recrutement 
des élèves souhaitant intégrer l’orchestre, leur contrat peut 
se poursuivre jusqu’à 3 ans après la fin de leurs études 
d’instrument au Conservatoire de Paris ; ils signent un 
contrat d’exclusivité qui les astreint à faire une demande 
particulière pour passer des concours dans les grandes 
associations et orchestre professionnels. 

Marguerite Sablonnière décrit ces conditions : « Avant chaque 
concert, les membres des Cadets recevaient une convocation 
individuelle indiquant les jours, heures et lieux auxquels 
étaient prévues les répétitions. Celles-ci duraient, en principe 
trois heures au maximum. Des répétitions de détails étaient 
plus spécialement réservées aux élèves de première année qui 
n’avaient pas une expérience très étendue de l’orchestre afin 
de parvenir à une plus grande homogénéité de la formation. 
En cas d’infraction au règlement, les Cadets étaient passibles 
d’amendes, pour leurs retards ou leur mauvaise conduite, 
selon des tarifs calculés proportionnellement au cachet 
du service, ou, pour des fautes plus graves, de sanctions 
pouvant aller jusqu’au renvoi. »80.

En imposant ce régime, l’orchestre possède une vraie 
dimension professionnelle ; et les concerts donnés en 1947 
confirment l’ampleur que revêtent désormais les Cadets. Le 8 
mai 1947, Charles Munch, alors à la tête de l’Orchestre de la 
Société des Concerts du Conservatoire, revient spécialement 
d’Amérique pour diriger l’orchestre des Cadets pour le 
Festival Albert Roussel. Ils interprètent la Suite en Fa, le 
Festin de l’Araignée, le Concerto pour piano et la Symphonie 
n°3. Olivier Bernard est le pianiste soliste lors ce concert ; 
il est intéressant de noter qu’il enregistrera plus tard ce 
même concerto, sous la direction de Munch.

 Après le succès remporté par le concert, Claude Delvincourt 
annonce le concert suivant du 10 décembre de la même 

année dans le cadre du Festival Ravel qui rend hommage 
au compositeur pour les dix ans de sa disparition : « Ce 
sera le pendant du concert Cadets-Rousel du 8 mai dernier, 
mais cette fois, Charles Munch étant en Amérique, c’est 
Paul Paray qui dirigera »81. Le chef d’orchestre, qui vient 
de relever l’Orchestre Colonne vient diriger un programme 
exigeant : Le tombeau de Couperin, le Concerto en sol, la 
Valse, Tzigane et Daphnis et Chloé. Il est difficile de ne pas 
faire le lien entre le blason à la croix de Lorraine des Cadets 
et l’activité résistante de Paul Paray pendant la guerre82. 

Après ces deux importantes manifestations, l’activité de 
l’orchestre des Cadets s’intensifie davantage. 

Claude Delvincourt nomme Pierre-Michel Le Conte, ancien 
cadet et qui vient d’obtenir son premier Prix de direction 
d’orchestre, pour le suppléer. Et les chefs de renom continuent 
de venir diriger les Cadets ; le 9 mai 1948, Eugène Bigot, 
chef d’orchestre de l’Orchestre Lamoureux et qui vient 
d’être nommé à la radio à la tête de ce qui deviendra le 
Philharmonique de Radio France, vient diriger Jeanne au 
bûcher d’Arthur Honegger. Le concert a lieu à Compiègne 
et le compositeur s’y rend la veille pour une répétition afin 
de donner quelques conseils au chef d’orchestre83.

 En juillet 1948, une partie de l’orchestre se rend à Aix-en-
Provence pour faire l’ouverture de son tout premier festival ; 
le concert est dirigé par le chef autrichien Hans Rosbaud 
qui possède une grande notoriété en France et Outre-Rhin. 

En octobre 1948, les Cadets effectuent une tournée en 
Angleterre dont le détail apparait dans le chapitre précédent ; 
Sir Adrian Boult vient diriger aux côtés de Claude Delvincourt. 
Au début de 1949, Arthur Goldschmidt, qui dirige l’Orchestre 
Lamoureux, vient diriger les Cadets pour quatre concerts : 
trois sont donnés à la Salle Gaveau les 20 janvier, 1er février 
et 1er mars dans le cadre des Festivals Bach, Wagner et 
Mozart ; lors de ce dernier, la soprano de l’Opéra-Comique 
Martha Angelici vient chanter en soliste. 

Le quatrième concert est quant à lui donné à la Salle Pleyel. 
Le 11 mars, de nouveau à la Salle Gaveau, Yvonne Lefébure 
vient donner un récital tandis que son mari Fred Goldbeck 
dirige les Cadets qui l’accompagnent. 

A la fin de 1949, l’orchestre se produit même au Palais de 
Chaillot dans le cadre des soirées de Ballet de l’Opéra sous 
la direction de Richard Blareau et Robert Blot. 

Mais à l’été 1949, il semble que des difficultés financières 
consécutives aux dettes perpétrées par la tournée en 
Angleterre ralentissent l’activité de l’orchestre des Cadets. 
Claude Delvincourt songe alors un temps à dissoudre 
l’association84. 

L’année 1950 semble donc moins faste que les précédentes. 
Néanmoins, le chef autrichien Hans Moltkau vient diriger 79 •  Pour le détail précis des concerts, consulter l’annexe intitulée « Chronologie de 

l’Orchestre des Cadets à partir de 1943 ».
80 •  Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 

une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-
1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. « 
Classique-Histoire », Paris 1995, p.276-277

81 •  Lettre de Claude Delvincourt à René Dommange datée du 18 novembre 1947, 
A.N. AJ37 415, cité par Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et 
les Cadets du Conservatoire, une politique d’orchestre (1943-1954), in Le 
Conservatoire de Paris, 1795-1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, 
Ed. Buchet/Chastel, coll. « Classique-Histoire », Paris 1995, p.274

82 • Se référer à la biographie de Paul Paray présente dans les annexes. 
83 •  Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 

une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-
1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. « 
Classique-Histoire », Paris 1995, p.274

84 • Op. cit. , p.275
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un concert en mars, l’orchestre est invité au prestigieux 
festival de Bregenz en Autriche, et Marguerite Long vient 
s’illustrer le 8 décembre dans le Concerto en sol de Maurice 
Ravel, dont elle est dédicataire. 

A partir de 1951, l’activité semble reprendre un peu de son 
attractivité : Louis Fourestier, Hans Moltkau, Joseph Calvet 
et Pierre Dervaux se succèdent à la tête des Cadets pour 
des concerts donnés dans la Salle de l’Ancien Conservatoire, 
au théâtre Graslin de Nantes et à la Salle Gaveau. Mais 
l’année 1951 n’est qu’un sursaut avant le déclin effectif de 
l’orchestre des Cadets. Deux grandes manifestations sont 
à noter cependant. 

Le 1er février, un concert est donné à la Salle Gaveau qui 
consacre les œuvres d’Arthur Honegger et Darius Milhaud 
à l’occasion du 60ème anniversaire des deux compositeurs. 
Darius Milhaud dirige sa Fantaisie pastorale pour piano et 
orchestre (soliste : Philippe Entremont), Kentuckyania et ses 
Saudades do Brasil dans la première partie. Il confie ensuite la 
baguette à Louis Fourestier pour la Danse des morts d’Arthur 
Honegger, Charles Panzéra en est le soliste et Jean-Louis 
Barrault le récitant lors de la deuxième partie. René Dumesnil 
présente une critique élogieuse dans son article du Monde 
du 5 février 1952 présent dans le Bulletin du Conservatoire 
n°19 d’avril. S’y adjoignent deux lettres des compositeurs 
adressées à Claude Delvincourt dont voici quelques extraits. 
Lettre de Darius Milhaud : « Mon cher Claude, je voudrais 
que tu exprimes aux Cadets mes remerciements pour leur 
belle interprétation de mes œuvres, mais aussi pour leur 
gentillesse et leur patience aux répétitions à mon égard. […] 
Merci ! Merci ! Merci ! ». Lettre d’Arthur Honegger : « […] 
Je voudrais alors te demander de bien vouloir en mon nom 
transmettre les remerciements émus d’un vieux sexagénaire 
à tous ceux qui ont participé à cette audition. Je te le dis en 
toute sincérité, dans ma carrière, j’ai rarement éprouvé une 
joie aussi complète qu’à l’audition de cette œuvre donnée 
avec un tel élan et une si totale compréhension. Cette 
participation, je l’ai ressentie très profondément et j’en ai 
été très ému. Je crois que c’est pour un auteur, la plus belle 
récompense. Je remercie du fond du cœur ceux qui me l’ont 
donnée. J’admire leur talent et je leur offre la reconnaissance 
d’un vieux camarade qui aurait, il y a quelques années, pu 
être lui-aussi un "Cadet" ».85

Toutes ces manifestations, ajoutées aux concerts dirigés par 
les cadres de l’orchestre (Claude Delvincourt et Pierre-Michel 
Le Conte), constituent l’activité la plus importante des Cadets, 
qui jouissent de la présence de grandes personnalités du 
monde musical français et plus largement européen. Cela 
leur permet de lire une grande variété de répertoire, tant 
dans les styles que dans les époques. Malgré tout, l’activité 
interne au conservatoire qui relève du cadre "Ecole" n’est 
pas négligeable. En effet, celle-ci participe à la diversité de 
l’assimilation d’un répertoire qui était exclu en 1943 et 1944.
 
Le 25 mars 1949, Jacques Chailley dirige la Symphonie des 
Psaumes de Stravinsky ; et dans le cadre des « Exercices 

d’élèves », les membres de la classe de direction d’orchestre 
de Louis Fourestier s’essaient à des pièces aussi exigentes 
que l’Ouverture de la Grande Pâque de Rimsky-Korsakoff, 
l’Ouverture des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg de Richard 
Wagner, la Symphonie n°4 de Mendelssohn, le Concerto pour 
orchestre de Béla Bartok ou les Variations sur un thème de 
Haydn de Johannes Brahms. La baguette est également 
confiée à des élèves en direction d’orchestre qui se produisent 
dans le cadre de "vrais" concerts d’association : le 10 mars 
1951, Guy Lajoinie dirige un programme exigent dans la 
Salle des Beaux-Arts de Caen comprenant l’Ouverture des 
Noces de Figaro de Mozart, le Concerto pour piano en La m de 
Robert Schumann avec pour soliste Armand Bex, l’Ouverture 
du Barbier de Séville de Rossini, le Songe d’une nuit d’été 
(Nocturne et Scherzo) de Mendelssohn et la Symphonie 
Haffner de Mozart. 

Tous ces exercices participent à la diversification du 
répertoire de l’orchestre des Cadets, qui ne se cantonne plus 
à l’interprétation des oeuvres des compositeurs de musique 
française. De surcroît, les Cadets se familiarisent également 
avec un répertoire lyrique en montant successivement des 
opéras sérieux tels Les Noces de Figaro de Mozart ou Le 
Barbier de Séville de Rossini dirigé par un autre élève en 
classe de direction Paul Jamin, avec le concours des solistes 
de l’Opéra-Comique. Mais ils participent aussi à l’exécution 
d’œuvres plus légères : Le Sire de Vergy de Claude Terrasse 
(également dirigé par Paul Jamin), Le Soldat Magicien de 
Philidor (dirigé par Raymond Niverd), Le Docteur Miracle  de 
Georges Bizet (dirigé par Pierre Chaillé), Monsieur Choufleury 
de Jacques Offenbach (dirigé par Guy Lajoinie) et Pomme 
d’Api du même compositeur (dirigé par Hedy Salquin). Ces 
manifestations apparaissent soit dans le cadre des Exercices 
des Classes d’Art Lyrique, soit dans le cadre de soirées à 
thème au conservatoire et viennent enrichir le répertoire de 
l’orchestre des Cadets, qui  ne cesse de s’élargir au fil des 
années entre 1946 et 1952.
Mais si l’on isole les concerts dirigés par Claude Delvincourt et 
Pierre-Michel Le Conte, force est de constater que la musique 
française est souvent exclusivement mise à l’honneur. Le 
directeur souhaite-t-il ainsi conserver la ligne directrice 
axée sur les compositeurs français qu’il avait donnée à 
l’orchestre à ses tout débuts ?

sensibiliser les interprètes à la musique 
française dans un contexte d’avant-gardes   
La Quatrième Symphonie de Robert Schumann : voici la 
seule œuvre dirigée par Claude Delvincourt entre octobre 
1946 et  décembre 1952 qui n’appartient pas au répertoire 
de musique française. 

Dès son retour de la deuxième tournée en Allemagne de 
l’orchestre des Cadets, le directeur ne propose plus qu’un 
seul type de répertoire. Le 22 décembre 1948, hormis la 
symphonie de Schumann, il programme sa pièce Pamir, qui 
précède la Symphonie sur un thème montagnard de Vincent 

85 •  Bulletin du Conservatoire n°19, avril 1952, p.23
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d’Indy avec Marcel Ciampi comme 
soliste, et la 2ème Suite de Daphnis 
et Chloé de Claude Debussy. 

Le 6 avril 1949, l’orchestre joue pour 
un festival de Musique Française 
organisé par le Conservatoire et 
qui a lieu dans la Salle de l’Ancien 
Conservatoire ; Pierre-Michel Le 
Conte y dirige, outre des pièces 
qui vont de Couperin à Dukas, une 
création d’Henri Sauguet Stèle 
Symphonique. Ce dernier ne s’inscrit 
pas vraiment dans une esthétique d’avant-garde dans le sens 
où sa musique reste, sinon modale, relativement tonale. 

Lors de la tournée à Bregenz, Claude Delvincourt ne programme 
encore que de la musique française. Parallèlement, à la 
sortie de la guerre, certains compositeurs ont déjà repris 
la voie de l’atonalisme puis du dodécaphonisme de l’Ecole 
de Vienne de Berg, Webern et Schoenberg.  En Allemagne, 
le sérialisme de Boulez et Stockhausen se précise et les 
compositeurs de l’école de Darmstadt souhaitent donner 
une direction unique et inédite à la composition musicale. 

L’idée que se fait Claude Delvincourt d’une musique d’avant-
garde apparait alors presque désuète, sinon "académiste" 
pour reprendre le terme d’Henri Barraud. En effet, le directeur 
du Conservatoire de Paris s’éloigne peu à peu de la ligne 
directrice que le directeur de la musique à la Radio entend 
donner à la diffusion de la musique contemporaine en France. 

Ce décalage apparait dans la lettre que Barraud adresse 
à Wladimir Porché qui siège au Conseil et Comité de 
programmes à la Radiodiffusion ; il suggère « de faire rentrer 
"certaines personnalités musicales de tendance académiste 
qui lui donneront une apparence moins inquiétante pour 
les ennemis de la musique contemporaine". C’est ainsi que 
sont ajoutés les noms de Claude Delvincourt, Henri Busser, 
Reynaldo Hahn, Louis Beydts et Tony Aubin »86. 

Néanmoins, si aucune musique d’avant-garde n’est 
programmée dans les concerts de  l’orchestre des Cadets, les 
œuvres de musique française abordées font partie du grand 
répertoire d’orchestre et se révèlent être pour certaines d’une 
exigence redoutable, demandant une maîtrise instrumentale 
irréprochable et une palette de dynamiques et de couleurs 
extrêmement variées. Parmi ces œuvres on peut compter 
le Concerto en sol de Maurice Ravel, les Suites de Daphnis et 
Chloé, le Prélude à l’après-midi d’un Faune de Claude Debussy, 
les œuvres de Darius Milhaud, Arthur Honegger, et sous 

une autre forme, celles de Stravinsky 
(Pulcinella notamment). 

Sans pouvoir véritablement en faire 
un orchestre de répertoire, Claude 
Delvincourt permet donc aux Cadets de 
lire des œuvres qu’ils retrouveront tout 
au long de leur carrière de musiciens 
d’orchestre, de les habituer à une 
esthétique française d’interprétation 
de ce répertoire. Et si l’on se réfère à la 
chronologie des concerts87, les œuvres 
programmées de musique française 
restent  largement majori ta ires. 
Par conséquent, en synthétisant la 
programmation de l’orchestre des 

Cadets entre 1946 et 1952, la liste du répertoire abordée, 
en étant logiquement plus éclectique qu’en 1944, apparait 
aussi riche que variée, condition indispensable à la viabilité 
d’un orchestre qui tend à former des élèves au métier de 
musicien d’orchestre.

 

Conclusion 
de l’impossibilité 
d’inscrire l’orchestre 
dans le cursus des 
élèves   
A partir de 1952, l’activité de l’orchestre des Cadets ralentit 
considérablement, pratiquement aucun concert n’est 
programmé en 1953, mais plusieurs raisons expliquent 
ce déclin. Des raisons pédagogiques tout d’abord, les 
enseignants se révoltent contre une activité qui ne permet 
pas à leurs élèves de préparer correctement leurs concours 
de fin d’année. Des raisons financières ensuite, car les dettes 
contractées dès 1949 n’ont pu être toutes remboursées : « 
La caisse de l’association  des Cadets n’était plus alimentée 
depuis octobre 1952 ni les musiciens rétribués régulièrement 
malgré leur faible rémunération personnelle. Au début de 
1953, le déficit s’ [accentue] car un crédit de cent mille 
francs [devient] alors nécessaire pour régler les factures des 
éditeurs de musique »88. Des raisons contextuelles également, 
la vie musicale en France est en pleine reconstruction, les 
grandes associations symphoniques reprennent de l’ampleur 
et l’orchestre des Cadets, d’abord fort de sa notoriété 
d’après-guerre, n’a plus le même crédit auprès des médias ; 
son activité se cantonne de plus en plus aux exercices 
hebdomadaires des classes de direction d’orchestre. Le 

86 •  Henri Baraud, Un compositeur aux commandes de la Radio, essai 
autobiographique, Paris, Fayard/Bibliothèque Nationale de France, 2010, p.35. 

87 •  Annexe n°1 p.39 du dossier de Rémi GROUILLER
88 •  Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 

une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-
1995 ; Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. 
« Classique-Histoire », Paris 1995, p.280

89 •  Tableau des chefs invités, apparition par ordre chronologique, annexes n°5 p.56 
du dossier de Rémi GROUILLER
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tableau des chefs d’orchestre89 invités à diriger les Cadets 
montre très clairement que les chefs de renom laissent 
peu à peu la place aux chefs apprentis ; la balance s’est 
inversée : aucun concert officiel n’est dirigé par un élève 
en 1946 et inversement seul Pierre Dervaux semble porter 
de l’intérêt aux Cadets, alors que l’orchestre est proche de 
la fermeture. Le renouvellement des Cadets constitue peut-
être une des raisons du désintérêt que les élèves portent à 
l’orchestre ; les Cadets de la première heure ayant laissé la 
place à une nouvelle génération qui n’a pas vécu la même 
aventure. Cette même aventure s’essouffle aussi quelque 
peu, la légende perd de son intérêt et de son attractivité. 

En voulant profiter de la notoriété de l’histoire atypique 
des  Cadets ,  en  inc luant  la  Cro ix  de  Lorra ine  au 
blason de l’orchestre, le directeur a peut-être voulu 
faire de cet  orchestre une marque trop française. 

Enfin, peut-être que l’entreprise de Claude Delvincourt 
ne possède pas le règlement adéquat pour être viable ; 
les conditions paraissent trop sévères et les restrictions 
budgétaires dissuadent certainement les élèves de se présenter 
dans une formation qui ne guérit plus leurs soucis pécuniaires.

Le 7 janvier 1954, l’Association des Cadets du Conservatoire 
est dissoute par les membres lors d’une assemblée générale 
extraordinaire à raison de cinquante et une voix contre 
cinq90, le budget de l’orchestre est alors fondu avec celui 
du Conservatoire de Paris. Néanmoins, des engagements 
ont été pris pour l’année 1954, il sera honoré par des élèves 
volontaires ou désignés par le directeur sous le nom des 
"Nouveaux Cadets". Ceux-ci ne donnent cependant qu’un 
seul concert à la Salle Gaveau sous la baguette de Pierre 
Dervaux  avec le riche programme suivant : L’Echelle de 
Soie de Rossini, la Symphonie de Dutilleux, Le Bardit des 
Francs de Roussel, une création de Pierre Dervaux intitulée 
Divertissement Burlesque, Trois Nocturnes de Debussy ainsi 
que la Deuxième suite de Daphnis et Chloé. Ce dernier concert 
rend hommage à la volonté constante du directeur de 
familiariser son orchestre des Cadets à la musique française. 

Malheureusement, Claude Delvincourt trouve la mort le 
15 avril 1954 dans un accident d’auto alors qu’il se rend 
à Rome pour écouter la création de son Quatuor à cordes. 
L’ironie du sort veut que son successeur soit ce même Marcel 
Dupré qui convoitait le poste de directeur en 1941. Est-ce la 

rancœur ou la volonté de tourner une page et de donner une 
nouvelle ligne à la direction du  Conservatoire ? Toujours 
est-il que dès le mois d’avril 1954, le nom d’« orchestre des 
Cadets » disparaît définitivement. L’orchestre fusionne alors 
avec l’orchestre traditionnel des élèves du Conservatoire.

Malgré tout, le projet de Claude Delvincourt a su trouver son 
aboutissement puisqu’une formation similaire est présente 
aujourd’hui au Conservatoire de Paris. Fonctionnant à plein 
régime pendant 5 années, l’orchestre a su se faire une place 
dans l’activité musicale française avant d’être rattrapé par 
les grandes associations symphoniques et les problèmes 
financiers. Mais sous diverses formes l’orchestre des 
Cadets a répondu par l’affirmative à la question posée en 
couverture de ce mémoire. Tour à tour orchestre-école et 
orchestre préprofessionnel, il a su également donner des 
enseignements civiques lorsque la situation s’est présentée. 
De plus, confirmant l’utilité de l’orchestre dans le cursus 
des élèves du Conservatoire de Paris, de nombreux Cadets 
ont intégré les plus grandes formations symphoniques 
parisiennes et ont fait de brillantes carrières. Roger Delmotte 
est reçu trompette solo à l’Opéra en 1951, en même temps 
que René Alain et R. Galliègue aux pupitres de trombone 
du même orchestre. Louis Commental et René Devos sont 
reçus à la Société des Concerts, respectivement comme 
altiste et contrebassiste. De telles réussites peuvent faire 
regretter à certains que l’orchestre des Cadets s’enfonce 
vers le déclin, W.-L. Landowski l’exprime dans un article du 
Parisien du 28 juin 1955 : « Etait-il bien opportun de faire 
disparaitre ce bel ensemble symphonique dont les mérites 
étaient reconnus de tous et qui s’était si bien inséré dans la 
vie musicale de la France et de l’étranger ? ».

Quoi qu’il en soit, l’aventure des Cadets reste une aventure 

inédite, un succès sur bien des points, qui aura laissé des 

traces dans les esprits de ses protagonistes. Je laisse 

donc la conclusion à Guy Deplus, éminent clarinettiste à la 

carrière internationale impressionnante qui parle en ces 

termes de son expérience chez les Cadets : « Il régnait 

dans l’orchestre une ambiance de franche camaraderie, 

la meilleure ambiance que j’ai connue de toute ma vie de 

musicien »91.

90 •  Marguerite Sablonnière in « Claude Delvincourt et les Cadets du Conservatoire, 
une politique d’orchestre (1943-1954), in Le Conservatoire de Paris, 1795-1995 ; 
Des Menus-Plaisirs à la Cité de la Musique, Ed. Buchet/Chastel, coll. « Classique-
Histoire », Paris 1995, p.280 

91 •  Guy Deplus, L’ascèse ou la flamme,entretiens avec Bruno Martinez, Ed. MF et 
Buffet Crampon, Paris, 2012, p. 29.
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Roger Désormière : né le 13 septembre 
1898 à Vichy, décédé le 25 octobre 1963 
à Paris. Flûtiste, il intègre rapidement le 
Conservatoire de Paris où il étudie avec 
Philippe Gaubert. Il étudie l’harmonie 
avec Xavier Leroux, prend des cours de 
direction d’orchestre avec Vincent d’Indy 
et étudie le contrepoint avec Charles 
Koechlin. Il forme avec Henri Sauguet, 
Maxime Jacob et Henri Cliquet-Pleyel 

l’Ecole d’Arcueil qui se place sous la houlette d’Eric Satie. Il 
commence sa carrière de chef d’orchestre aux Ballets suédois 
(1924-1925), devient ensuite directeur musical des Ballets russes 
(1925-1929) où il est choisi par Serge Diaghilev. Il s’intéresse 
ensuite à la musique de film et devient un temps le directeur 
de la musique de la firme Pathé-Nathan. Il dirige à la Scala, à 
Covent Garden, à Monte-Carlo, à l’Opéra-Comique (1937-1944), 
à l’Opéra de Paris (1944-1946), à la BBC à Londres (1946-1947). 
De 1947 à 1951, il dirige l’Orchestre National de France. En 
avril et mai 1941, il réalise la première intégrale sur disque du 
Pelléas et Mélisande de Debussy. Résistant pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale, il est membre fondateur du comité du Front 
National des musiciens. Il fonde avec Serge Nigg, Louis Durey 
et Elsa Barraine l’Association des musiciens progressistes. 
Son influence sur la diffusion de la musique de son temps est 
énorme, il dirige de nombreuses créations : Serge Prokofief 
en 1928, Olivier Messiaen en 1936 et 1945, Francis Poulenc en 
1939, Pierre Boulez en 1950, Henri Dutilleux en 1951 ; mais 
aussi Milhaud, Satie, Louis Martinet, les compositeurs de la 
Jeune France André Jolivet, Daniel-Lesur, Yves Baudrier, Jean 
Rivier, Jean Françaix, Serge Nigg. Il fit (re)découvrir certaines 
œuvres au public français, Debussy, Lully et Rameau mais aussi 
Stravinsky, Prokofiev, Chostakovitch, l’Ecole de Vienne et Bartok, 
Boulez, Henri Dutilleux. Stravinsky disait de lui : « Je lui garderai 
jusqu’à la fin de mes jours une reconnaissance infinie pour ce 
qu’il a réussi à faire, dans les brèves années de sa carrière, pour 
la musique de notre temps ». Henri Sauguet : «Vous avez été 
le guide, le révélateur, le soutien, l’animateur, le propagateur, 
l’apôtre qui a fait rayonner la vie présente de notre art ». Et 
Olivier Messiaen : « Je n’oublierai jamais celui qui fut vraiment 
l’ami des compositeurs et le chef d’orchestre ». 

Charles Münch : né à Strasbourg le 
26 septembre 1891. Il est mobilisé et 
gazé à Verdun en 1916. Jusqu’en 1925 
il est professeur au conservatoire de 
Strasbourg et 1er violon à l’Orchestre 
municipal. Il est ensuite premier violon 
solo du Gewandhaus de Leipzig de 1925 
à 1932 sous la baguette de Furtwängler 

et étudie la direction. Il prend la direction de l’Orchestre 
philharmonique de Paris, créé par Cortot, en 1935 et est nommé 
à la tête de la Société des Concerts du Conservatoire en 1938. 
En 1939, il est nommé professeur au Conservatoire de Paris. 
30 disques d’enregistrement avec l’orchestre de la Société 
des Concerts du Conservatoire. 1946 : tournée américaine et 
canadienne. 1948 : tournée triomphale à la tête de l’Orchestre 
National de la RTF. En 1949, il est nommé à la tête de l’Orchestre 
de Boston. Il dirige le Philharmonique de Vienne pour la tournée 
en URSS en pleine Guerre Froide (1955). De 1956 à 1958 il est chef 
des Concerts Colonne. En 1967 il fonde l’Orchestre de Paris, à la 
suite de la dissolution de l’Orchestre de la Société des Concerts 
du  Conservatoire. Il en devient directeur musical. Il décède en 
tournée avec l’Orchestre de Paris le 6 novembre 1968.

Pierre-Michel Le Conte : né le 6 mars 1921 à Rouen. Premier 
prix de basson en 1944 et de direction en 1947. Cadet de la 
première heure, il dirige régulièrement l’Orchestre des Cadets. Il 
est directeur de Radio Nice et Radio Toulouse entre 1949 et 1950 
puis revient à Paris. Il dirige ponctuellement l’Orchestre de la 
Société des Concerts du Conservatoire mais fait l’essentiel de sa 
carrière à la RTF (future ORTF) où il dirige l’Orchestre National, 
l’Orchestre de Chambre et surtout l’Orchestre radio-lyrique. Il 
devient chef permanent de ce dernier entre 1960 et 1973 après 
avoir été l’assistant de son premier chef Eugène Bigot. Il est 
directeur du Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris à 
partir de 1981 alors qu’il était déjà professeur au CNSM de Paris. 

Paul Paray : né à Tréport le 24 mai 
1886. Pianiste et organiste, il joue 
déjà à quatorze ans de mémoire toute 
l’œuvre pour orgue de J.-S. Bach dans 
la cathédrale de Rouen. Parallèlement 
il compose déjà, avec pour influence 
Gabriel Fauré, Bach, Widor, Bruckner, 
Franck ou Reger. A 17 ans, il intégre le 

Conservatoire de Paris dans les classes d’harmonie, contrepoint 
et composition. Premier Grand Prix de Rome en 1911. Il réside 
à la Villa Médicis mais s’engage pour la guerre en 1914. Il reste 
deux mois sur le Front de Belgique avant d’être fait prisonnier 
durant quatre années au camp d’internement de Darmstadt. 
En 1920 il est nommé directeur de l’Orchestre des Concerts 
Lamoureux puis Président à la mort de Chevillard en 1923. 
C’est lui qui présente au public parisien Yehudi Menuhin. De 
1928 à 1934 il dirige l’Opéra de Monte Carlo. En 1932, il succède 
à Gabriel Pierné à la tête des concerts Colonne. Il conduit 
plusieurs cycles Wagner en tant que premier chef de l’Opéra 
de Paris. En 1940 il démissionne parce qu’il refuse de donner 
les noms des musiciens israélites de l’Orchestre. Il s’exile à 
Marseille puis à Monaco en automne 1941 où il devient premier 
chef de l’Opéra de Monte Carlo. Durant cette période il recrute 
et protège des musiciens juifs chassés de l’Orchestre National 
en juillet 1941. A la Libération, il réorganise son Orchestre 
Colonne, crée le nouvel Orchestre Symphonique d’Israël et est 
invité dans les plus prestigieux orchestres américains : New 
York, Boston, Cincinatti, Philadelphie, Pittsburg et Chicago. Il 
finit par s’installer définitivement aux Etats-Unis où il rebâtit le 
Detroit Symphony Orchestra.

Principaux chefs d’orchestre qui ont dirigé l’orchestre des cadets entre 1944 et 1954
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Hans Rosbaud : chef d’orchestre autrichien, né le 22 juillet 
1895 à Graz et décédé le 29 décembre 1962 à Lugano. Il fait ses 
premiers pas dans la musique auprès de sa mère et intègre le 
conservatoire Hoch à Francfort-sur-le-Main avec Alfred Hoen 
pour professeur de piano et Bernhard Sekles en composition. 
Parallèlement il étudie la direction et fait ses débuts en 1921 à 
Mainz. Il est nommé chef d’orchestre de la Radio Frankfurt en 
1929. Dans les premières œuvres qu’il dirige se trouve le Concerto 
n°2 pour piano de Bartok avec pour soliste le compositeur lui-
même, la Symphonie des Psaumes de Stravinsky, le Concert 
Music pour cuivres et cordes de Hindemith et les Variations op.31 
de Schoenberg. En 1937, il quitte Francfort pour des raisons 
politiques et devient chef d’orchestre à Münster, où il dirige des 
opéras et des programmes symphoniques. Quatre ans plus tard il 
devient chef de l’Orchestre de Strasbourg qui vient d’être annexé 
par l’Allemagne. Il rencontre quelques obstacles dû aux autorités 
mises en place mais s’attire le respect de ses musiciens et de la 
population. A la fin de la guerre il est nommé chef d’orchestre 
de la Radio de Münich et du Münich Philharmonic Orchestra 
par les autorités militaires Américaines qui lui apportent tout 
leur soutien pour reconstruire une vie musicale dans cette ville 
dévastée. Il fut le premier chef allemand invité en France après la 
guerre et y reçut un accueil chaleureux. En 1948, il quitte Münich 
pour devenir le chef d’orchestre de la South West Radio (SWR) de 
Baden-Baden où il restera jusqu’à la fin de sa vie. La même année, 
il est le chef invité au tout premier Festival d’Aix-en-Provence 
où il reviendra chaque été jusqu’en 1959. Parallèlement à son 
poste de Baden-Baden, il devient en 1950 chef à l’Orchestre de 
la Tonhalle de Zürich et à l’Opéra de Zürich. Il assume même 
le rôle de chef principal de la Tonhalle à partir 1957. Il est 
reconnu pour ses performances en musique contemporaine et 
particulièrement sur la musique de Schoenberg. Francis Poulenc 
dira de lui dans une interview dans Paris-Match de 1954 : « Le 
goût des fans de musique ressemble peu à celui des musiciens 
professionnels. Les amateurs de musique pensent que le plus 
grand chef d’orchestre vivant est Toscanini ; les musiciens savent 
que c’est Hans Rosbaud ». Pierre Boulez le considère comme 
étant le modèle à suivre pour être chef d’orchestre. 

Eugène Bigot : né le 28 février 1888 
dans la campagne d’Ille et Vilaine. 
Débute au conservatoire de Rennes 
en 1895, étudie le cornet à piston, le 
violon, le piano, le solfège et l’harmonie.
Il entre en 1905 au Conservatoire pour 
parfaire sa formation dans les classes 
de composition et obtient en 1907 un 1er 

Prix d’alto. 2e Prix d’harmonie en 1910. Il est mobilisé le 1er août 
1914 pour rejoindre le 270e régiment d’Infanterie et fait toute 
la guerre sur le Front. Démobilisé en 1919, il cherche un travail 
à Paris. En 1913 il avait débuté la direction en prenant la tête 
des chœurs au Théâtre des Champs Elysées. Il enchaine donc 
pendant quinze ans les « petits boulots » avant de finalement de 
devenir  Président Chef d’orchestre de l’Orchestre des Concerts 
Lamoureux (1935-1950), de passer onze années (1936-1947) à 
l’Opéra-Comique, et d’avoir la charge de professeur de Direction 
d’Orchestre au Conservatoire de Paris pendant onze autres 
années (1946-1957). A l’automne 1944, il remet les musiciens 
« interdits » au programme : Mendelssohn et Dukas. A la radio, 
il dirige régulièrement l’Orchestre National, l’Orchestre Radio-
Symphonique, nommé en 47 premier Chef d’orchestre du futur 
Philharmonique de Radio France.

Pierre Dervaux  :  né  le  3  janv ier 
1917 à Juvisy-sur-Orge. Son père 
était  tromboniste à l’orchestre de 
Concerts Colonne. Il étudie le piano au 
Conservatoire de Paris avec Armand 
Ferté et Yves Nat. Parallèlement il 

travaille l’écriture et la percussion. Il débute comme timbalier aux 
Concerts Lamoureux en 1934 et commence à diriger seulement 
après-guerre. Entre 1945 et 1953, il est chef permanent à 
l’Opéra-Comique, entre 1949 et 1955 il est vice-président des 
Concerts Pasdeloup, entre 1956 et 1970 premier chef à l’Opéra 
de Paris, et entre 1958 et 1992 président-chef d’orchestre des 
Concerts Colonne. Entre 1968 et 1971 il est à la tête de l’Orchestre 
symphonique du Québec puis directeur musical de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire (1971-1978) et de l’Orchestre 
philharmonique de Nice (1979-1982). Il mène également une 
carrière internationale en URSS, aux Etats-Unis et au Japon ainsi 
qu’une carrière de professeur de direction à l’Ecole Normale 
((1964-1986).

Paul Maria Jamin : né le 13 juin 1922 et décédé le 12 janvier 
2001. Diplômé de direction d’orchestre en 1949, il est directeur 
artistique du théâtre de Troyes de 1947 à 1950 et devient directeur 
du Conservatoire de musique de Troyes en 1950. En 1952 il devient 
directeur artistique de la ville de Mulhouse (jusqu’en 1963) et 
parallèlement il est Opernkapellmeister à Bâle. En 1965 il devient 
directeur de l’Orchestre philharmonique de Nice jusqu’en 1976 
puis professeur de direction d’orchestre au Conservatoire de Nice 
jusqu’en 1985. Il a également dirigé ponctuellement l’Orchestre 
philharmonique de Paris et l’Orchestre national de Monte-Carlo.

Hans Moltkau : chef d’orchestre allemand né à Magbeburg en 
Allemagne le 30 juillet 1911 et décédé le 24 mai 1994 à Rottach-
Egern. Il étudie le violoncelle à la Hochschule für Musik Berlin 
dès 1929 avec Emanuel Feuerman, Enrico Mainardi et Curt Sachs, 
ainsi que la composition avec Paul Juon. Il étudie ensuite à la 
Hochschule für Musik Köln et appronfondit ses connaissances 
en philosophie à l’université dans cette même ville de Köln. Dès 
1934, il devient Kapellmeister du Stadttheater Saarbrücken puis 
du Staatstheater Oldenburg en 1936 et enfin du Landestheater 
Innsbruck en 1941. En 1943, il s’engage dans l’armée. De 1945 à 
1959, il est chef d’orchestre du Vorarlberger Funkorchester Opern 
à Dornbirn en Autriche. Il dirige en 1946 au festival Bregenzer 
Festspiele et dirige ponctuellement le Wiener Philharmoniker 
et le Stuttgarter Philharmoniker ainsi que le Bayerischen 
Rundfunk à Münich.
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Louis Fourestier : né à Montpellier le 
31 mai 1892 et décédé à Boulogne-
Billancourt le 30 septembre 1976. Il 
commence ses études en tant que 
violoncelliste dans sa ville natale. 
Il intègre ensuite le Conservatoire 

de Paris dans la classe d’André Gédalge en violoncelle, de 
Gaston Leroux en harmonie et de Vincent d’Indy en direction 
d’orchestre. Il se distingue en remportant un Premier Prix 
d’harmonie et en 1911 ainsi qu’un Premier Prix de contrepoint 
l’année suivante. Dès 1919 il commence  Après avoir obtenu 
le Prix Rossini pour sa cantate Patria en 1924, il devient en 
1925 Premier Prix de Rome pour La mort d’Adonis et deux 

plus tard obtient le Prix Heugel pour son poème symphonique 
Polynice. Il intègre ensuite l’Opéra-Comique en tant que 
violoncelliste. Mais c’est vers la direction d’orchestre qu’il 
se dirige naturellement dès 1919. A cette période, alors qu’il 
était encore militaire, il dirige un orchestre composé d’une 
quarantaine de soldats et se produit en zone d’occupation. 
En 1927 il dirige Cavalleria Rusticana de Mascagni. En 1928 il 
dirige l’Orchestre symphonique de Paris, et dix ans plus tard, en 
1938, il devient chef de l’Opéra de Paris où il restera jusqu’en 
1965. Parallèlement il enseigne la direction d’orchestre au 
Conservatoire de Paris. On compte parmi ses élèves  Serge 
Baudo, Louis Frémaux, Roger Boutry, Allain Gaussin, Yves 
Prin, Jean Prodomidès.
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