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Note du directeur musical
Nous vivons une époque très perturbée socialement. Les outils numériques ne cessent de nous éloigner les uns des autres en nous donnant
un accès et une proximité (souvent illusoire) à tout et dans tous les domaines. Relayées également par les médias, ces sources d’informations
n’ont d’autres objectifs que de nous émouvoir et de répondre à un voyeurisme souvent déplacé. Ces derniers mois, nous avons pu constater,
avec ces mêmes outils, à quel point le contact humain nous est précieux. L’OHVS est une association de musiciens de divers horizons culturels et sociaux. Chaque musicien est unique et indispensable à cette entité. La musique, le travail
rigoureux de notre répertoire dans une ambiance toujours bienveillante, est notre richesse. Nous la
partageons avec vous à chaque concert. Le soutien que vous nous témoignez en venant toujours plus
nombreux, nous encourage à poursuivre dans cette voie.
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Édito du maire
Cette saison 2020-2021 commence sous le spectre persistant d'un virus qui a mis à l'arrêt notre
pays et beaucoup d'autres, pendant plusieurs semaines. Le confinement a bouleversé notre vie quotidienne en nous imposant, notamment, un certain isolement physique.
Alors que le déconfinement s'annonce prudent et progressif, l'OVHS envoie un message fort en publiant
son « mag » : malgré la crise économique qui se profile et alors que les incertitudes sanitaires persistent, l'essentiel ne s'est pas arrêté ! La musique, la bienveillance, la solidarité sont plus vivantes que
jamais. Elles s'expriment au travers d'artistes talentueux et attachés à leur ville, au sein d'une association dynamique, créative et conviviale. Autour d'eux, des bénévoles impliqués, des partenaires qui
ont répondu présents malgré les difficultés financières et un public solidaire. Bravo à eux.
Le Président fondateur et les présidents qui l'ont suivi peuvent être fiers du sillon tracé. Personnellement en tous cas, je suis très fier que la Ville de Saintes soit partenaire de l'OVHS. Cette édition du
mag est très spéciale... voire « collector ». L'illustrer d'anecdotes, de morceaux de vie d'artistes est
un beau choix : c'est un doux rappel des leçons de cette COVID : même bousculé, le quotidien est
beau, il est précieux car il est vivant.
Et la diversité est une force lorsqu'elle marche au tempo du « ensemble ». Décidément, l'Harmonie
est la clé des temps troublés… Belle saison à toutes et à tous !
Bruno DRAPRON
Maire de Saintes
Président de l'Agglomération

Mot du président
Après notre 25e concert anniversaire du Nouvel An placé sous le signe
de l’humour avec Michel Palay, qui aurait pu se douter que trois mois
plus tard nous serions victimes de cette épidémie… Dans ce monde
qui veut que tout aille toujours de plus en plus vite et dans lequel il faut
toujours plus d'argent, cela a été d’un seul coup, comme un immense
coup de frein mondial à la vie humaine et économique nous faisant
prendre conscience que nous restons fragiles devant un tel fléau. Dans
le milieu de la culture dont nous faisons partie, que ce soit au niveau
professionnel ou amateur, plus de répétitions, de concerts, de théâtre,
de danse, de chœurs, de tournage de cinéma sans oublier tous les
commerçants, toutes les entreprises et autres acteurs de notre vie
quotidienne qui n’ont pu faire autrement que de fermer et attendre des jours meilleurs.
Au moment ou j’écris ces mots, nous sommes en période de déconfinement et la vie reprend progressivement presque son cours. Malgré une petite perte financière bien compréhensible dans cette
période de crise, nous avons pu éditer ce nouvel OHVS Mag 2020-2021.
Certains de nos partenaires ayant eu des pertes de leur chiffre d'affaires, ont quand même tenu à renouveler leur partenariat pour cette nouvelle saison musicale. Grâce au soutien, à la confiance et à la
fidélité de tous nos annonceurs, nous allons pouvoir poursuivre notre chemin et retrouver pour de
nouvelles aventures musicales, notre cher public qui lui aussi nous soutient de plus en plus à chaque
concert.
Le thème de l'OHVS Mag de cette saison est placé sous le signe d'anecdotes qui ont été réellement
vécues par des musiciens professionnels ou amateurs.
Vous souhaitant une bonne lecture je voudrais au nom de tous les membres de l’OHVS remercier la
ville de Saintes, nos partenaires et notre public pour l'accompagnement fidèle depuis ces 25 années
au cours desquelles nous avons donné un peu plus de 300 concerts.
Thierry RIVIER
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Les policiers sont de braves gens
Petite histoire personnelle. Un soir d'hiver, il pleut et
Paris n'est qu'un immense embouteillage. Je quitte le
Conservatoire d'Issy-les-Moulineaux vers 19 heures
pour me rendre à l'église de la Madeleine pour y donner le Requiem de Verdi au poste de premier hautbois. Sur la route je suis rassuré, car j'arrive sans
encombre place de la Concorde soit à 300 mètres
de la Madeleine. C'est là que les ennuis commencent. La place de la Concorde est totalement bloquée
et les autos sont enchevêtrées les unes dans les autres sans espoir de sortie. Hélas pour moi, le
temps tourne et j'entrevois avec angoisse que je ne pourrai pas être à l'heure au concert. Au pied de
l'Obélisque, stationne un agent de police qui regarde avec désespoir cette situation qu'il ne peut absolument pas résoudre. Je vais le voir, me présente et lui explique en quelques mots le stress dans
lequel je me trouve. Qu'importe me dit-il, tu vas garer ta voiture sur le trottoir au pied de l'Obélisque
et je te la garde jusqu'à ton retour. Là un grand doute m'envahit mais je n'ai pas trop de solution et
voilà mon auto stationnée sur un endroit bien insolite. Après le concert, je reviens en vitesse en espérant que mon véhicule sera toujours à la même place car sinon l'amende et la fourrière vont me coûter
une petite fortune. À ma grande surprise, l'auto et l'agent étaient toujours à la même place et j'ai ainsi
pu repartir chez moi dans une circulation devenue fluide. Les agents sont des braves gens.

Piscines
Ec’eau

projets

by
EC’EAU PROJETS PISCINES
2 Route de Chez Réal - 17100 FONTCOUVERTE
06 43 78 17 79 - mail : ec.eauprojets@gmail.com
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La gouvernante n'était pas avertie
1916, la France est plongée dans la « Grande Guerre » et parmi ses combattants
elle compte un prestigieux musicien qui sera par la suite réformé, Maurice RAVEL.
Sur le front de Verdun, Ravel n'en oublie pas la Musique et sur le lieu des combats,
il compose plusieurs pièces qui marqueront à jamais son style très particulier.
Cette même année, il écrit à Claude DEBUSSY pour solliciter un rendez-vous qu'il
compte bien honorer lors d'une permission militaire. Cette date est fixée et voilà
notre jeune Ravel qui s'annonce à la porte du Maître. La gouvernante de Debussy
lui ouvre la porte et apercevant ce beau militaire, elle ne lui laisse pas le temps
de se présenter et lui dit ces quelques mots qui firent bien rire nos deux musiciens : Vous vous trompez jeune homme, la maison close c'est la maison d'en
face ! Tout le monde peut se tromper !
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Le clarinettiste savait nager
Un jeune clarinettiste est appelé par l'Armée pour accomplir son service militaire. Très peu motivé par l'idée de passer un an sous les drapeaux, il tente sans succès de se faire réformer. Etant donné son
niveau instrumental élevé, il est affecté dans une Musique Militaire
basée dans la banlieue de Paris. Après plusieurs « incartades » au
règlement et plusieurs jours de salle de police, il n'arrive toujours pas
à obtenir sa réforme. Un jour une cérémonie est organisée dans l'enceinte d'une caserne pour rendre hommage aux glorieux militaires
morts pour la France. Comme il est indiscipliné, le chef lui a confié la
grosse caisse de défilé pour éviter, devant les hautes autorités, les
excentricités de son musicien. Les colonels et généraux sont présents, debout, le long de la piscine pour voir défiler la musique et les
soldats. Arrivé aux abords de cette piscine, notre petit malin décrocha
sa grosse caisse, la jeta dans l'eau, plongea dans la piscine et en nageant, il répétait aux officiers supérieurs présents « vous devriez venir elle est très bonne » !.Notre
clarinettiste passa quelques jours en prison pour se sécher et fut dirigé sur un hôpital militaire dans
lequel il appris qu'il était radié des cadres de l'Armée pour « esprit incompatible avec la vie militaire ».
Il partit ensuite au Canada pour diriger devinez quoi ? Un orchestre régimentaire ! Mais là-bas, les
piscines extérieures sont plus rares…

Au cœur de notre territoire, le Groupe Coopératif Océalia est fort de la diversité
de ses productions et de ses activités : élevage, céréales,
viticulture (vins sous IG, cognac, pineau), jardineries, pop corn,
graines, snacking salé, transport et œnotourisme.
Notre Groupe Coopératif, F·HVW 10 000 agriculteurs, près de 1 000 salariés et leurs
familles, qui vivent et travaillent près de chez vous sur plus de 400 sites répartis
sur le nord de la région Nouvelle Aquitaine (16, 17, 79, 86, 24, 19, 23, 87).

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.ocealia-groupe.fr
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Chacun sa croix
Au cours des années 1920, Maurice RAVEL voulait avoir
un avis de Camille St SAENS sur une de ses compositions.
Au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
Ravel n'avait jamais eu l'occasion d'entrer dans la classe de
composition de St Saëns mais avait pour lui une grande admiration. Ravel confie à St Saëns son manuscrit et celui-ci
lui indiqua qu'il mettrait une croix sur chaque passage ou
harmonie qui lui sembleraient mal traités ou inappropriés.
Quelques temps après, Ravel n'ayant aucune nouvelle s'autorisa à demander à St Saëns si celui-ci avait eu le temps
de regarder sa partition et quelle en était sa conclusion.
St Saëns lui répondit : oui j'ai regardé votre pièce mais je ne vous l’avais pas rendue car c'est un véritable cimetière ! L'avenir nous prouvera que les croix du cimetière peuvent cacher le génie.
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Pourquoi donc Maître ?
Né en 1867, à Parme, Arturo Toscanini fut l’un des chefs les plus importants de la première moitié du XXe siècle. Égal de Wilhelm Furtwängler son contemporain, il affiche des idées musicales
diamétralement opposées. Il incarne la figure du commandeur au regard tranchant, à la battue mordante, acérée et vive. Scrupuleux, il
entend respecter les indications des compositeurs. Poigne d’acier, il
dirige en maître voire en tyran. Mais à son idéal artistique implacable,
correspond aussi une exigence morale et humaine qui s’exprimera
contre le fascisme. Il est un musicien intransigeant cherchant la perfection dans ce monde. À Londres, Toscanini est amené à diriger un
concert dans lequel l'œuvre principale nécessite une soprano. Toscanini connaît la chanteuse engagée pour l'occasion et émet un doute
sur ses capacités vocales pour ce type de partition. Pendant la répétition, il s'adresse à l'orchestre et demande à celui-ci : À la mesure 72,
pourriez-vous transposer au demi-ton inférieur. L'orchestre est surpris
mais le note pour la prochaine séance de travail. À la mesure 150, le
Maître demande : pourriez-vous transposer le numéro sept, en entier,
au ton supérieur. L'orchestre s'exécute mais toujours avec beaucoup
d'interrogation. Après la répétition, la soliste s'approche de Toscanini
et lui demande : pourquoi, Maître, avez-vous demandé à vos musiciens
de transposer certains passages ? Et Toscanini de lui répondre : c'est
pour mieux vous suivre chère Madame. L'anecdote ne dit pas comment s'est terminée la chanson.
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Vente Location Gestion
Immobilier commercial
8 avenue Gambetta 17100 SAINTES 05 46 734 734

saintes@laforet.com - www.laforet.com
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Mais où est passé le contrebassiste ?
Un orchestre effectue une série de concerts au pays du soleil
levant, le Japon. Les prestations débutent au sud du pays pour
remonter progressivement jusqu'à Tokyo. Pendant le séjour, l'orchestre est reçu avec tout le savoir-faire et l'attention que peuvent apporter les japonais aux artistes étrangers. Pourtant un
matin, au départ d'un hôtel vers une autre ville, manque à l'appel
un contrebassiste et la régie indique que la contrebasse est
aussi absente de la liste des matériels transportés. Voilà tous
nos musiciens partis à la recherche de leur camarade dans l'immense hôtel dans lequel ils avaient séjourné. Il est à remarquer
que les étapes hôtels sont de vastes complexes commerciaux
aussi grands que deux ou trois grandes surfaces en France.
Après 45 minutes de recherche, nulle trace de notre contrebassiste ni de la contrebasse. L'organisateur décide donc de
faire partir les autocars et laisse sur place un responsable qui
est censé retrouver notre disparu. Une heure de trajet se passe
lorsque le téléphone sonne et on apprend que le musicien a été
retrouvé par les femmes de ménage, endormi dans sa boîte de
contrebasse dans un local d'entretien de l'hôtel. Je vous laisse
évaluer le coût du taxi pour rejoindre le lieu du prochain concert distant de 200 kilomètres environ.
Le saké avait fait son oeuvre !
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Cuivres ou Bois ?
Un célèbre chanteur français, décédé récemment, projette l'enregistrement de son
prochain album. Au regard de l'orchestration d'une de ses chansons, il demande au
producteur de lui commander « trois cors anglais ». Le jour de l'enregistrement il
s'étonne de voir dans le studio trois hautboïstes qui, pour la circonstance, avaient
amené leur « cor anglais ». Il s'avança vers eux et leur demanda ce qui justifiait leur venue ce jour-là. Après une
brève explication, il prit un micro du studio et s'adressa à la
production qui était présente en cabine : j'ai devant moi trois
« cor anglais » alors que j'avais demandé « trois cors d'harmonie de nationalité anglaise » C'est quoi ce bazar ! L'enregistrement fut
rereporté de quelques jours mais, rassurez-vous, « les cors français » furent
tout de même rémunérés sans avoir joué une seule note. Tout le monde
peut se tromper !
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Non, je n’irai pas en Italie !
Un grand orchestre parisien est amené à donner une série de
concerts en Italie. Un des bassons de l'orchestre avait accepté
plusieurs cachets à l'Opéra de Paris et ce déplacement à
l'étranger lui faisait perdre beaucoup d'argent. Il demanda
donc à se faire remplacer pour ce voyage. Hélas pour lui cette
demande lui fut refusée. Il monta donc, avec ses collègues,
dans l'avion qui les transportait vers Rome. À cette époque,
les frontières de l'Europe ne sont pas encore libres de passage. Arrivés à destination le douanier italien demande à chacun de lui présenter une carte d'identité ou passeport en
cours de validité. Notre bassoniste présenta pour sa part la
carte de ravitaillement de pain de sa maman pendant la dernière guerre mondiale. Le douanier très
vexé, lui interdit l'accès au territoire italien et lui proposa deux solutions : La première, attendre l'arrivée
d'un document officiel du consulat français, la seconde reprendre le prochain avion pour Paris. Bien
sûr notre musicien opta pour la deuxième proposition et de retour avant tout le monde, il se rendit à
l'Opéra de Paris pour les services prévus. En retour, il fut sanctionné par son administration, mais le
tribunal annula cette sanction en précisant que son administration de tutelle aurait dû lui fournir une
carte d'identité ou un passeport à ses frais. Le petit malin ! Heureusement que tout l'orchestre n'y
avait pas pensé !!
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Heureusement, Tout se termine bien
En 1970, Claude M.... un hautboïste de nationalité belge se présente au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il
avait la conviction qu'il ne serait pas reçu, mais voilà, il est admis
dans la classe de Maître Baudot. Cela lui pose un vrai souci, car il
n'a pas les moyens de se loger dans la capitale. Ses parents,
conscients de l'avenir de leur fils lui permettent provisoirement de
subvenir à ses besoins. À la classe, ses camarades l'estiment
beaucoup, c'est un très bon musicien doté de qualités humaines
certaines. Pourtant, pendant deux semaines, il manque l'ensemble
de ses leçons et le Maître nous indique qu'il vient de perdre ses
parents décédés dans un accident d'automobile. Pendant quelques
mois, il sera hébergé soit chez l'un ou chez l'autre et ses camarades de classe lui proposent des cachets dont le bénéfice lui permettra de se maintenir au conservatoire jusqu'à l'obtention de son
1er prix. Un jour, l'air désespéré, il nous annonce qu'il vient de perdre sa grand-mère maternelle et qu'il est convoqué chez un notaire d'Anvers pour régler certaines
formalités. Là il apprend avec stupeur qu'il est héritier d'une chaîne d’hôtels appartenant à sa grandmère. Il obtint son prix et décide de s'intéresser de plus près à cet immense patrimoine. Il commença
à faire le tour de chaque établissement pour en connaître le fonctionnement et nomma dans chacun
d'entre eux un gérant responsable. Il créa un quintette avec hautbois et régulièrement il faisait le tour
de ses hôtels en offrant à sa clientèle un concert de qualité. Les auditeurs lui faisaient souvent cette
remarque : « Vous remercierez votre patron pour cette initiative ». Il répondait alors en souriant :
« Mais le patron c'est moi ! » Peu de clients le croyaient vraiment. Les clients ravis, lui firent une publicité bien méritée et ses établissements ne désemplirent jamais. Il remercia ses camarades de classe
en permettant à ceux-ci de pouvoir se produire en concert, car dans l'intervalle il avait aussi créé une
société de production de concerts spectacles.
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Le travail c'est la santé, mais l'amour peut la conserver !
Chacun sait que les musiciens d'orchestre sont toujours attentifs aux plannings des répétitions et des concerts ! Un régisseur d'orchestre, très attaché
à la vie des musiciens, interrogeait l'un sur l'état de santé d'une épouse ou
d'un mari et l'autre sur le nouveau venu dans la famille. Ce trait de caractère
lui procurait, quelques fois, bien des soucis. Certains musiciens et musiciennes avaient des vies extra conjugales et pour se rendre libres, ils inventaient des services d'orchestre. Certaines épouses et maris venaient parfois
le rencontrer pour lui signifier qu'ils ne voyaient que très rarement leur
conjoint et qu'il fallait aménager leur temps de présence. Jamais ce régisseur
n'a trahi l'un d'entre eux. Cependant, un jour de répétition, il a précisé qu'il ne
servirait plus d'alibi aux excentricités de certains et qu'il allait dès le mois prochain établir un effectif
nominatif pour chaque concert. Ce jour-là l'orchestre a bien rigolé.
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Vous avez dit création ?
Célèbre soliste international, ce flûtiste français, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris, accepte un contrat pour une création d'un concerto contemporain. Cette pièce doit être jouée à New
York avec le philarmonique de la Ville. Pendant cette période, il donne
de multiples récitals dans le monde entier et n'a guère de temps pour
se pencher très sérieusement sur la partition. Pendant les répétitions,
malgré tous ses efforts, il constate qu'il ne pourra pas assimiler ce
concerto dans des délais aussi brefs. Le chef et l'orchestre sont bien
sûr très inquiets ! Arrive le soir du concert. Le compositeur est assis
au premier rang de la salle et attend avec impatience d'entendre son
œuvre. Le soliste rentre en scène et tout le long de la durée du
concerto exécute avec brio une toute autre partition issue de sa propre
interprétation. À la fin de l'exécution, le public se lève et ovationne une
si brillante performance alors que le compositeur lui, reste totalement
dépité de ce qu'il a entendu. Après le concert, le compositeur ira voir
le soliste dans sa loge pour lui signifier son désarroi et son étonnement. Notre flûtiste répondra tout
simplement que l'œuvre qu'il avait réécrite en direct ce soir-là était bien plus adaptée à son instrument
et que les bravos du public étaient aussi destinés à l'auteur et qu'il revenait aux interprètes de soutenir
les compositeurs même quand la partition n'est pas toujours bien adaptée !
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La solution était dans la poubelle
Histoire vécue. Une
place d’hautboïste se libère à l'Opéra de Paris
et plusieurs de mes camarades hautboïstes
se préparent pour ce très difficile concours. L’un
d'entre eux est un ami, et quelques jours avant
l'épreuve éliminatoire, il me téléphone et m'informe de son désarroi car il ne trouve aucune
anche pour relayer le niveau de son jeu instrumental. Nous prenons rendez-vous très vite et
j'arrive chez lui avec tout un matériel pour tenter
de l'aider, le rassurer et le remotiver. Arrivé dans
son appartement, je constate que sa poubelle
de bureau est pleine d'anches et de copeaux de
roseaux divers. J'écoute religieusement son programme et après avoir déterminé ensemble très
précisément le matériel nécessaire pour son interprétation, je regarde dans sa corbeille et en
ressors plusieurs anches qui me semblent répondre aux critères requis. Un peu sc eptique et
sans un mot, il interprète plusieurs passages et
exercices. Mais elles sont géniales m'avouera-til ! Pour ce concours, il en choisira une de celles
qu'il avait jetées dans la corbeille. La chute de
cette anecdote fut heureuse, car il fut admis à
ce poste si convoité.
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Le mur de bambou !
Un célèbre chef d'orchestre est amené à diriger un orchestre
français pour une série de concerts. Il vient d'un pays où l'autorité
ne peut jamais être remise en question, même pas en pensée !
Dès la première répétition, le relationnel Chef/Orchestre n'est
pas au rendez-vous. Lorsque l'on regarde un orchestre symphonique, les flûtes sont à gauche puis, dans l'ordre, hautbois, clarinettes et bassons. Le chef demande à ses musiciens de changer
de place. Il veut les flûtes à droite et en suivant cette option les
bassons seront à gauche. Les régisseurs enregistrent cette demande pour les prochaines séances de travail. Les musiciens font
remarquer avec raison que la disposition d'un orchestre n'est pas
le fait du hasard. Le lendemain matin, les bois reprennent leur
place initiale et le chef réitère son exigence. Il la renouvellera à
chaque séance de travail. Enfin le jour du concert ! Le chef monte
au pupitre et s'aperçoit que les bois ne sont toujours pas à la
bonne place. D'un geste sec, il demande à ceux-ci de bien vouloir
prendre la place imposée aux répétitions. Faisant mine de l'avoir
oublié, chacun déplaça sa chaise, son pupitre, sa partition et son
instrument. Voyant le spectacle des musiciens se croisant plusieurs fois sur l'estrade transportant
leurs affaires, le public fut pris d'un fou rire significatif. L'histoire retiendra que plus jamais ce Maître
n'exigera cette disposition.
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Un petit train !
Novembre 1981, un célèbre orchestre d'harmonie se produit en province et plus exactement en
Bourgogne. Après le concert, il est prévu que les
musiciens prennent un léger repas avant de repartir sur Paris par un train spécialement affrété
par la SNCF. Le train devra arriver en gare à zéro
heure 15 pour repartir aussitôt que les musiciens seront montés. Ils arrivent à la gare à minuit. Il fait froid et il pleut. Tout le monde est
réfugié à l'intérieur de la gare, il n’y a personne
sur le quai. Le train arrive très exactement à
l'heure mais le chauffeur ne voyant personne à
quai repart aussitôt. L'orchestre regarde stupéfait s'éloigner les feux rouges du convoi sans pouvoir y faire grand-chose. Immédiatement, on prévient les responsables pour faire stopper le train aux
prochaines gares. Celui-ci s'arrêtera dans une petite gare distante de dix kilomètres environ. Et voilà
toute la formation embarquée dans les autos personnelles des responsables locaux qui, après plusieurs
aller-retours, déposeront tous les musiciens dans la gare où le train était stationné. Mais il est déjà
très tôt le matin et les voies de la SNCF ne sont pas disponibles à souhait, trafic oblige ! Notre petit
train arrivera à Paris avec 12 heures de retard. Un petit train allant dans la campagne !
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George Harrison/Phil Collins
Alors qu'il était encore adolescent, Phil Collins, le batteur de Genesis, a
été commandé pour jouer des congas dans le triple album de Georges
Harrison sorti en 1970. Lorsqu'il voulut se rendre au studio d'enregistrement, Collins constata que la porte de sa chambre d'hôtel avait été
condamnée. Son absence obligea Harrison à le remplacer au pied-levé.
Par la suite, il envoya à Collins la maquette du disque qui contenait les
soi-disant interventions de Phil aux congas. « Oh mon Dieu que cela est
mauvais et sonne très mal » répondit Collins. Harrison insista longtemps
pour persuader Collins d'autoriser la sortie de son disque avec son nom
à la percussion. Collins s'y refusa toujours. Plus tard, Harrison écrivit à
Collins qu'il s'agissait d'une blague qu'il avait lui-même orchestrée. Le
batteur répondit : Je ne comprenais pas tout, mais je ne pouvais croire
qu'un Beatles pouvait dépenser autant d'énergie et autant de temps à
me faire cette blague.
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Connaissez-vous correctement le solfège ?
Dans un orchestre, la régie archive chaque
pièce d'un même concert dans des caisses
pour chaque prestation. Voilà qu'un jour, il est
prévu d'interpréter l'Américain à Paris et Porgy
and Bess de Georges Gershwin. Hélas la régie
se trompe de matériel et l'orchestre se retrouve avec sur les pupitres Les Tableaux d'une
Exposition, une Nuit sur le Mont Chauve de
Moussorgski et une suite de pièces de Khatchatourian. Qu'importe il faut donner un
concert, ces braves gens n'attendent que cela.
Croyez-moi, il faut avoir une solide base de formation pour réussir, collectivement, un déchiffrage de ces œuvres pas du tout évidentes a
priori. Le public ayant été prévenu se trouva fort dépourvu quand Gershwin fut venu et, malgré ce
changement de programme applaudit bien fort la performance des musiciens. Cet incident failli coûter
sa place au régisseur responsable. Heureusement pour lui tout s'était bien passé.
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Connaissez-vous le compositeur Pidr Zak ?
Non ? C'est normal, c'est un compositeur inventé de toutes pièces par Hans Keller et
Susan Bradshaw pour la B.B.C. L'histoire remonte à juin 1961. Sur les ondes, le présentateur annonce la pièce d'un jeune artiste polonais Pidr ZAK intitulée : Mobile tape
and Percussion. Dans les coulisses, ce n'était autre que les machinistes qui tapaient
sur divers instruments pour tenter de faire de la musique expérimentale. Les critiques
avaient réagi très favorablement à cette pièce. L'idée de la radio était de montrer que
ces mêmes critiques étaient parfois dupes et incompétents dans le domaine de la musique avant-gardiste.
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François Couperin
Ce célèbre musicien était claveciniste et tenait les grandes
orgues de la Chapelle Royale de Versailles. À la commande, il
écrivait de nombreuses pièces pour le clavecin qui étaient
jouées dans les « beaux salons » de la Cour de Versailles. En
échange de sa composition, le compositeur recevait soit un
salaire, soit était invité à se produire pour des cérémonies
auxquelles assistaient le Roi de France et les Altesses
Royales. À cette époque la présence de la famille royale était
considérée comme un grand honneur. François Couperin ne
manquait ni d'argent ni d'humour et, lors d'un concert à Paris
organisé par un commanditaire indélicat qui ne voulait pas le
régler, il rentra sur scène le dernier et donna aux autres musiciens une note d'accord avec le clavecin prêté par son débiteur pour cette occasion. François Couperin avait au préalable
désaccordé volontairement l'instrument et l'accord ne fût pas possible. Il s'absenta un moment pour
revenir avec une grande masse en bois avec laquelle il détruisit le clavier avec force et violence. Toutes
les personnes présentes trouvèrent cela très drôle sauf le propriétaire de l'instrument qui lui régla sa
dette immédiatement.

26 / O.H.V.S MAG - SAISON 2020-2021

MAQUETTE OHVS.qxp_Mise en page 1 30/07/2020 08:32 Page27

Moi, je suis le concierge
Pendant la Seconde Guerre mondiale Radio Paris faisait venir des ensembles divers pour des concerts retransmis en direct sur les ondes. Les occupants aimaient à entendre Bach, Mozart et Beethoven. Un soir, un des
violonistes ne pouvait pas assurer un concert. En effet il faisait partie d'un
réseau de Résistance et ce jour-là il était volontaire pour une mission des
plus importantes. Ne trouvant pas de remplaçant, il demande à son
concierge de faire acte de présence à sa place. Le brave homme décline
tout d'abord cette mission car il n'est qu'un piètre violoniste et ne se sent
pas apte à assurer ce travail. Quelques billets le font changer d'avis et le
voilà assis le soir-même en lieu et place de notre professionnel. Il imite maladroitement les gestes des uns et des autres jusqu'au moment où le chef
demande un petit détail au pupitre de seconds violons dont il fait partie. Au bout de quelques instants,
le chef lui demande ce qu'il fait parmi eux ? Moi, dit-il, je remplace Monsieur H… mais rassurez-vous,
je ne suis pas violoniste, je suis juste le concierge ! Le concert a eu lieu, mais sans lui.
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Ce n'est pas de ma faute !
1978, un jeune musicien percussionniste est reçu dans un
grand orchestre parisien après avoir passé brillamment toutes
les épreuves. Le chef titulaire avait des vues sur un autre musicien. Malgré cet obstacle, le jury en avait décidé autrement.
La veille de son premier concert aux timbales, ses collègues
de pupitre avaient pris le temps de démonter la peau d'une timbale et de mettre dans celle-ci des grillons qu'ils avaient capturés dans les champs. Avant le concert, à l'accord des timbales,
le percussionniste avait perçu de drôles de bruits sans pouvoir
en identifier la provenance. Pendant le concert, notre musicien
appuie, avec force, ses interventions « timbalistiques ». Mais,
nos petites bestioles, n'appréciant guère ces résonances, se
mettent à remuer et sauter de façon intempestive produisant
des sons incongrus sur la peau de la timbale. Le chef, furieux,
fusillait du regard notre jeune artiste qui ne comprenait pas ce
qui se passait et baguettes levées s'évertuait à répéter « ce n'est pas de ma faute chef, je n'y suis
pour rien ». Imaginez le fou rire des musiciens à cet instant ! Ce jeune percussionniste resta fidèle au
poste pendant vingt ans et, suite à un concert donné dans une abbaye, il épousa une religieuse et déménagea dans le midi pour exercer dans un conservatoire de musique.
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Il y a le feu dans la fosse d'orchestre
Dans les années 80, l'Orchestre Lyrique des Hauts-de-Seine donne une opérette
dans la salle des Fêtes de la Ville de Puteaux (92). Pendant les séances de lecture,
tous les musiciens se plaignent du manque de lumière et réclament qu'on installe
des lampes sur les pupitres. Entre la générale et le concert, les lampes sont posées
en urgence par les régisseurs. L'ouverture commence et jusque-là tout va bien ! Le
chef d'orchestre, excellent d'ailleurs, oriente sa lampe de façon à ne pas être ébloui
par l'ampoule. C'est là que tout commence ! En effet, ces lampes sont surmontées
d'un petit cache en plastique et en manipulant sa lumière, le chef a mis en contact la lampe et l'abatjour. Quelques minutes plus tard, une fumée doublée d'une odeur désagréable envahissent la fosse
d'orchestre et chacun recherche d'où cela peut venir. À ce moment, le chef s'écrie : ça brûle une
fois ! Et oui il était de nationalité Belge. À cet instant tout le monde est pris d'un fou rire qui durera
pratiquement tout le premier acte de cette opérette. Dans l'instant, le spectacle a été arrêté par les
pompiers qui ont attendu que tout soit sécurisé pour bien sûr tout recommencer.
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À Pise, il n'y a pas que la tour qui est penchée
L'orchestre Pro Arté de Paris décroche un contrat pour aller donner les
Contes d'Hoffmann dans le célèbre et magnifique théâtre de Pise. L'orchestre
doit enchaîner un concert dans la grande banlieue de Paris avec le trajet en
car vers l'Italie. Hélas les organisateurs n'ont pas prévu le péage autoroutier
et les musiciens rejoignent Pise par la route. Après un très long voyage, ils
arrivent, en retard bien sûr, sur le lieu du spectacle où s'impatientent le chef
et les organisateurs italiens. Sans un instant de repos, les musiciens enchaînent voyage et répétition et certains réclament de l'eau pour se désaltérer.
La régie apporte, dans la fosse d'orchestre, des bouteilles d'eau en verre pour
satisfaire ce besoin. Mais une petite erreur vient atténuer le stress de l'instant présent. En effet les
régisseurs ont distribué des flacons de Grappa au lieu d'eau. Quelques gorgées de ce breuvage sont
suffisantes pour défatiguer toute la formation dont certains membres ne pourront rejoindre leur hôtel
qu'après une bonne marche digestive. Qu’importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse !
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