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L’Ensemble Magnétis
L’Ensemble Magnétis est né du désir de partager avec enthousiasme et simplicité les richesses de
la musique classique, et a pour ambition de créer un nouveau lien avec le public, une nouvelle
écoute.
En effet, en dehors du cercle des habitués de la vie culturelle et des concerts, certaines personnes
ont parfois peur de cette musique : peur de s'ennuyer ou de ne pas être à la hauteur de ces
œuvres, de ne pas les comprendre... Pourtant, les grandes œuvres s'adressent à tous, et il n'est pas
besoin d'être un mélomane averti pour en retirer des jouissances émotionnelles et intellectuelles
dont on ne se serait peut-être pas cru capable. Encore faut-il que leur accès ne soit pas barré par
une réputation d'élitisme, ou des tarifs trop élevés, qui découragent bien souvent tout effort d'aller
vers elles. Il faut également être conscient que nous sommes en permanence entourés d’images,
de musiques et de toutes sortes de sollicitations sensorielles, et qu’il n’est donc pas toujours facile
de passer d’une écoute relativement indifférente à une écoute enrichissante. Comment faire en
sorte qu’en partant de la réalité de notre environnement culturel, le concert soit une expérience
profonde et marquante ?
Encouragé lors de nos concerts par l’accueil d’un public extrêmement varié (connaisseurs et
néophytes, aussi bien agriculteurs que lycéens, ou encore enseignants…) et fidèle, il me semble
intéressant de développer ce nouveau lien avec les spectateurs en donnant un cadre émotionnel
aux œuvres. Il ne s’agit pas d’une simple présentation informative ou de la transmission d’un savoir
sur les œuvres, mais, à travers l’explication enthousiaste de leurs enjeux artistiques et leur mise en
résonance avec les autres arts, la philosophie ou bien encore les problèmes passionnants que pose
l’interprétation, de l’élaboration d’une atmosphère d’attente et d’affection susceptible de leur
donner le plus grand impact possible. Une sorte d’écrin. Ce discours sur les œuvres fait déjà partie
de l’interprétation, comme l’accrochage des tableaux dans une exposition est déjà pour le peintre
l’occasion d’exprimer un point de vue sur ses œuvres qui en déterminera en partie la réception. Il
peut être plus ou moins long, chargé d’émotion, plus ou moins intellectuel, poétique,
humoristique…, en fonction des programmes, des lieux, de la réaction du public..., mais jamais
neutre. Il s’agit donc d’un acte de création - d’improvisation la plupart du temps - qui n’est pas
entièrement prédéterminé même s’il est très préparé en amont. Il permet de mettre les artistes et
le public dans le même état émotionnel d’ouverture aux œuvres, et d’en goûter ensemble toute
l’intensité.
C'est l'objectif de l’Ensemble Magnétis qui regroupe des musiciens aussi talentueux que généreux
pour qui le bonheur de faire de la musique ne vaut que s'il est partagé. Il est en effet constitué de
musiciens passionnés, issus des plus grandes institutions musicales européennes (Conservatoire de
Paris, Royal College of music de Londres, Conservatoire royal de Bruxelles, Musikhochschule de
Cologne...), et jouant aussi bien dans des formations symphoniques traditionnelles (Orchestre de
Paris, Orchestre philharmonique de Radio France...) que dans des ensembles sur instruments
anciens (Ensemble Matheus, La Chambre philharmonique...). Cette riche palette d'intérêts
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artistiques et stylistiques, ainsi que sa grande flexibilité lui permettent d'aborder tous les types de
répertoire, de l'époque baroque à nos jours, et de se lancer dans les projets artistiques les plus
variés.
L’Ensemble Magnétis bénéficie du soutien de la Ville de Cherbourg-Octeville, où il est en résidence
depuis fin 2013.
Sébastien Bouveyron
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Programme

Henri VIEUXTEMPS (1820 – 1881) : Souvenir d’Amérique (variations sur Yankee doodle), op. 17
Antonin DVORAK (1841 – 1904) : Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, « Américain », op. 96
Rubin GOLDMARK (1872 – 1936) : The Call of the Plains et Witches’ Sabbath
George GERSHWIN (1898 – 1937) : It ain’t necessarily so, Summertime, tirés de Porgy and Bess, Do

it again
Carlos GARDEL (1892 – 1935) : Tangos Volver et Por una cabeza
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Présentation du concert
« Peu importe que la source d'inspiration de la musique populaire américaine vienne des mélodies
nègres, des chants créoles, de la mélopée de l'Indien ou des plaintives chansonnettes de
l'Allemand ou du Norvégien nostalgiques. Les germes de ce que la musique peut offrir de meilleur
se cachent parmi tous les peuples qui composent ce grand pays. »
Dvorak, Harper’s Magazine, février 1895
Comme le souligne dans cet article le compositeur tchèque Antonin Dvorak, alors directeur du
Conservatoire de New York, l’Amérique est une terre de métissage musical. Les liens musicaux
entre l’Europe et l’Amérique sont très étroits en raison de la colonisation déjà relativement
ancienne de cette partie du monde et de l’arrivée de migrants européens toujours plus nombreux
qui apportent avec eux leurs traditions musicales. Dans le domaine de la musique savante, le
modèle européen sera tout puissant jusqu’à la fin du XIXème siècle, mais la musique populaire des
Noirs ou des Indiens nourrit déjà l’imaginaire des compositeurs nord-américains.
A cette époque en Europe, les Etats-Unis sont considérés comme une terre vierge mais
prometteuse pour la vie musicale future, et l’énergie de ses habitants, leur enthousiasme et leur
ingéniosité technique font l’admiration d’une Europe elle aussi en plein développement. Mais le
pays manque de conservatoires, seules quelques très grandes villes comme New York ou Boston
ont un orchestre, et aucune politique publique générale ne vient donner soutien et cohérence à son
essor musical.
Les solistes qui s’y produisent sont donc essentiellement européens, comme le violoniste Henri
Vieuxtemps qui y fait une tournée dans les années 1840. Il composera à cette occasion une suite
de variations virtuoses sur un thème emblématique aux Etats-Unis, Yankee Doodle, qui rencontrera
un immense succès.
Avec Dvorak, on assiste à un véritable intérêt des Européens pour l’Amérique, ses habitants et ses
possibilités de développement musical. Il y restera trois ans pour diriger le Conservatoire de New
York, y enseigner, et diriger ses compositions (dont sa célèbre 9ème Symphonie « Du nouveau

monde », commande de l’Orchestre Philharmonique de New York). Dvorak est très attentif aux
musiques populaires locales (afro-américaines, indiennes, ou encore celle des colons), dont il va
utiliser certaines mélodies dans son Quatuor américain, écrit en 1893.
Le compositeur et pédagogue new-yorkais Rubin Goldmark est une figure particulièrement
intéressante, au croisement des cultures européenne et américaine. Il a étudié à Vienne puis à New
York avec Dvorak, et l’on sent bien sûr l’influence européenne sur son travail, mais ses sources
d’inspiration sont intimement liées à la culture et aux paysages nord-américains, comme en
témoignent les sujets et les titres qu’il choisit : The call of the plains, Hiawatha... On sent dans ses
œuvres le souffle de l’Amérique des grands espaces, et une certaine simplicité mêlée à un très
grand enthousiasme. Goldmark va contribuer à y développer une vie musicale digne d’un grand
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pays en formant - que ce soit au Colorado ou à la toute récente Juilliard School de New York - de
très nombreux musiciens et compositeurs, dont les plus célèbres sont certainement George
Gershwin et Aaron Copland, qui contribueront de manière décisive à l’évolution et à l’émancipation
de cette musique.
La musique de Gershwin s’est nourrie des influences les plus diverses, à la fois savantes et
populaires, qui lui donnent son aspect inimitable et proprement américain. Vendeur et interprète au
piano de chansons populaires à New York pour le compte d’un grand éditeur dans sa jeunesse, il
fréquente toujours plus le milieu de la comédie musicale et commence à écrire ses propres
chansons qui connaissent rapidement un véritable succès. Grand amateur de jazz et
d’improvisation, il admire aussi la musique moderne savante, française notamment (avec Debussy,
Ravel, Milhaud…), et éprouve le besoin de se perfectionner dans le domaine des techniques de
composition classiques (orchestration, harmonie…), qui lui permettront d’enrichir son écriture et de
composer des œuvres de plus grande envergure comme son célèbre opéra Porgy and Bess.
Gershwin a fait rayonner et aimer une musique américaine singulière et riche de ses multiples
origines, qui continue encore de nos jours à inspirer de très nombreux artistes.
L’Amérique du Sud a elle aussi été une terre de métissage et de création musicale, et le tango en
est l’un des emblèmes les plus connus. Apparu à la fin du XIXème siècle sur les rives du Rio de la
Plata qui sépare l’Argentine et l’Uruguay, il mélange des éléments rythmiques africains avec des
mélodies aux accents européens. Danse des bas-fonds à l’origine, teintée de la nostalgie des
immigrés déracinés arrivés en masse en ce début de XXème siècle, elle va se répandre finalement
dans toute la société et évoluer pour devenir une danse de salon. Le chanteur Carlos Gardel, figure
tutélaire du tango argentin, va ajouter des paroles à cette danse. Il participera, en plus de ses
tournées dans le monde entier, à de nombreux films (dont Scent of a woman, dans lequel il
chante l’une de ses compositions les plus célèbres, Por una cabeza) qui contribueront à assurer au
tango une popularité toujours plus grande et une postérité particulièrement riche en créations.
Sébastien Bouveyron
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Avant le concert, éveiller la curiosité
Le métissage dans la musique
Au commencement du métissage, il y a la rencontre : des hommes se déplacent et en croisent
d’autres. Ils sont tous des êtres humains mais ils sont pourtant différents. Leur différence les
effraie et les fascine et cela marque leurs échanges. Le contact est parfois violent. La rencontre
de groupes humains est ainsi l’occasion d’établir une relation, de domination souvent. Cette
relation donne lieu à des métissages qui produisent la création. Le métissage est d’abord un effort
de création qui vise à maîtriser un environnement et à comprendre, puis changer, les positions
qu’occupent les différents habitants. Dans les Amériques, les langues et les religions sont des
exemples du processus de métissage. Cela est la même chose pour les musiques. L’histoire des
musiques populaires n’est que l’histoire des rencontres et des mélanges musicaux. Tous les styles
musicaux sont nés d’influences diverses. Le blues* est né du jazz lui-même né des chansons des
populations afro-américaines.

Pistes de travail en classe :
Analyse d’une chanson récente : le métissage dans la musique peut être illustré à partir
d’une chanson appréciée des élèves. Il s’agit de leur montrer que toute musique est un
produit d’influences diverses. Exemple : Carmen de Stromae (reprise de l’œuvre de Bizet
avec un rythme issu de la Habanera*)
Travail de composition musicale : demander aux élèves de créer une composition à partir
de compositions existantes, d’expérimenter eux-mêmes le processus de création à l’œuvre
dans le métissage
Travail sur le tango*, un exemple de métissage (rythmes africains avec mélodies aux
accents européens)

L’Amérique fantasmée, terre d’immigration
•

Le rêve américain

Le rêve américain, c’est l’idée selon laquelle n’importe quelle personne vivant aux Etats-Unis peut
s’enrichir par son mérite, son courage et sa détermination. Cette idée a été incarnée par plusieurs
émigrés revenus dans leur pays d’origine mais la réalité sociale a aussi désillusionner de
nombreux immigrants. Le rêve américain reste néanmoins un des moteurs du courant migratoire
vers les Etats-Unis.
•

L’immigration aux Etats-Unis

L’immigration encadre l’histoire des Etats-Unis. Le pays a accueilli plus d’un million de migrants
par an pendant les dix premières années du 20e siècle. Les migrants sont alors des Européens
pour la grande majorité d’entre eux. Ils sont encouragés par la découverte de filons d’or en
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Californie (Ruée vers l’or en 1848). Cette colonisation poursuit la « conquête de l’Ouest » et le
mythe d’une terre promise se construit. Certaines lois américaines favorisent également la venue
des Européens, comme la loi de la propriété fermière. Cette loi permet aux familles de s’approprier
le terrain qu’elles occupent depuis plus de cinq ans. La notion de propriété privée devient ainsi
importante dans la mentalité américaine. Face à un afflux d’immigrés au tournant du 20e siècle,
le gouvernement américain décide de stopper l’immigration et met en place des mesures
restrictives, comme le système des quotas, abandonné en 1965. Dans les années 1980 et 1990, le
Etats-Unis connaissent une nouvelle vague d’immigration provenant notamment d’Amérique du
Sud et d’Asie. Autrefois considéré comme une force pour le pays, l’immigration fait débat
aujourd’hui et est un thème récurrent lors des élections.
•

L’immigration en Amérique du Sud

Terre de conquête, l’Amérique du Sud est colonisée majoritairement par les Espagnols et Portugais
entre le 14e et 17e siècle. Dès l’indépendance des pays, des lois favorisant l’arrivée des migrants
sont mises en place. L’objectif est de peupler les nouvelles nations et de fixer leurs frontières. Les
Européens sont accueillis et sont supposés apporter « le progrès » sur le terrain et « améliorer la
race ». Parallèlement, la population européenne augmente fortement (transition démographique)
et l’émigration vers l’Amérique soulage alors la pression démographique. La grande partie des
Européens migrent vers les Etats-Unis mais l’Amérique latine est aussi une destination séduisante.
Entre 1820 et 1930, 60% des migrants européens choisissent les Etats-Unis et 22% partent pour
l’Amérique latine (l’Argentine et le Brésil en majorité). En 1930, l’émigration européenne est
stoppée par la crise économique qui paralyse les pays. Après la Seconde Guerre mondiale,
l’immigration européenne reprend et s’arrête définitivement à la fin des années 1950.

Pistes de travail en classe :
Collection d’objets « Qu’est-ce que l’Amérique pour moi ? » : Les élèves apportent et
présentent en classe une série d’objets qui correspondent à leur vision de l’Amérique.
Débat sur l’immigration (actualité)
Présentation des notions de multiculturalisme, d’acculturation, etc.
Œuvres à l’appui : le Soleil des Scorta de Laurent Gaudet (prix Goncourt), la comédie
musicale West Side Story de Leonard Bernstein, Des souris et des hommes, Les raisins de

la colère de John Steinbeck, etc.
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Ecouter les œuvres
Il est important d’écouter les œuvres du programme ou des passages avant le concert. Une œuvre
écoutée et analysée en amont est mieux appréciée durant le concert par les élèves.
Voici quelques liens Youtube d’interprétations des œuvres du programme :

(ctrl+clic sur l’image pour suivre le lien)
•

VIEUXTEMPS Souvenir d’Amérique

Interprété par Joshua Bell au Théâtre des Champs Elysées en 2014

Durée vidéo : 3’09
•

DVORAK Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, « Américain »

Premier mouvement interprété par le Quatuor Modigliani

Durée vidéo : 5’12
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•

GERSHWIN Summertime

Interprétée au chant par Ella Fitzgerald

Durée vidéo : 5’01
•

GARDEL Por una cabeza

Chanté par Gardel

Durée : 2’30
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Pendant et après le concert, pistes de travail
L’observation et l’écoute active
Scénographie* : comment sont placés les musiciens ? Comment sont-ils mis en valeur ? Y
a-t-il des effets de lumière, une mise en scène particulière ?
Comment les musiciens jouent-ils ensemble ? Y a-t-il un chef d’orchestre ? Est-ce que les
musiciens sont dirigés ? Comment communiquent-ils entre eux ?
Comment Sébastien Bouveyron (direction et violon) intervient-il ? A quoi servent ses
commentaires ? Qu’apportent ses explications à la musique jouée ? L’écoute du morceau
est-elle différente avec un texte introductif ?

L’analyse chorale
Dans le cadre d’un parcours d’école du spectateur, l’exercice de l’analyse chorale se déroule en
aval de la représentation. Le jeu consiste – et l’animateur est là pour en faire respecter les règles
– à s’interdire toute appréciation et tout jugement de valeur. Il s’agit pour les élèves de décrire ce
qu’ils ont vu, entendu, et également ressenti, dans les termes les plus simples et précis.

Autour de l’Amérique
Concerts au Trident :
ETATS-UNIS – AMERICAN TRADITIONAL MASTERS, Théâtre de la Butte
Mardi 29 novembre I 20h30 I Musiques traditionnelles des Etats-Unis, Country music
BILLIE HOLIDAY, PASSIONNEMENT, Théâtre de la Butte
Mardi 21 mars I 20h30 I Ciné-concert jazz I Création
8e Biennale du 9e Art : Exposition McCay – De Little Nemo au Lusitania au musée Thomas
Henry, du 30 juin au 1er novembre 2017
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Compositeurs et œuvres : éléments de contexte
HENRI VIEUXTEMPS (1820-1881)
Né en Belgique, Henri Vieuxtemps devient très jeune un violoniste prodige. Il suit des études de
composition à Vienne et à Paris et ses premières œuvres lui donnent une renommée mondiale. Il
part plusieurs fois aux Etats-Unis pour des tournées de concerts. Il y compose Souvenir d’Amérique,
une courte pièce qui propose des variations sur un célèbre thème populaire américain ″Yankee
doodle″. Les sept variations sont de plus en plus rapides et toutes les techniques virtuoses sont
utilisées. Les variations font référence à la sonorité du violon folk américain : cordes à vide*,
mélodie en doubles et triples cordes, pentatonisme*.
ANTONIN DVORAK (1841-1904)
Dvorak est né près de Prague. Ses talents de compositeur le font connaître dans le monde entier
et en 1892, il accepte une invitation à diriger le Conservatoire national de New York. Il y compose
son œuvre la plus célèbre : la Symphonie du Nouveau Monde. Les thèmes ressemblent aux negro
spirituals mais Dvorák nie toute intention de s’en approcher. L’œuvre reste avant tout une
symphonie tchèque, puisant ses racines dans le vieux continent. Elle a un impact immense sur le
nationalisme musical américain. Le quatuor à cordes n°12 en fa majeur « Américain » est la
partition la plus célèbre du compositeur, écrite en deux semaines dans une petite ville de l’Iowa.
Des éléments musicaux dits américains y figurent : gamme pentatonique* (qui est une base
commune à nombre de chants folkloriques américains), imitation d’un oiseau local (le tanager
rouge), rythme proche des battements du tambour des Indiens. Son séjour de trois ans aux EtatsUnis a marqué le nationalisme musical américain et a modifié la musique du compositeur
tchèque, s’éloignant du moule classique.
RUBIN GOLDMARK (1872-1936)
Né à New York, Rubin Goldmark fait ses études au conservatoire de Vienne puis il est un élève de
Dvorák au conservatoire de New York. Compositeur, il devient surtout connu en tant que
pédagogue. Il est notamment le professeur de Copland et de Gershwin. Bien que rarement
exécutée aujourd'hui, la musique de Goldmark a été jouée régulièrement au cours de sa vie. Sa

Negro Rhapsody (1923) a été parmi les pièces les plus jouées après la Première Guerre mondiale.
Ses autres œuvres importantes comprennent Hiawatha (1900), The Call of the Plains (1915), et son

Requiem. Le nationalisme de Goldmark est clairement évident dans la plupart de ses œuvres.
GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Fils d’émigrés russes, Gershwin est formé par un professeur hongrois qui lui inculque de solides
principes d’écriture et l’invite à se nourrir des compositeurs classiques (comme Bach, Mozart,
Chopin, Liszt et Ravel). Cependant George Gershwin n’oublie pas d’écouter aussi les airs populaires
nés au sud de Broadway. « J’apprenais à connaître ce que j’ai essayé d’interpréter : l’âme du
peuple américain ». Il devient l’un des musiciens les plus en vue de New York et ses chansons
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deviennent très populaires. Il produit des comédies musicales les unes après les autres mais aussi
des pièces pour grand orchestre. Rhapsody in Blue est créée en 1924 et donne à voir un style
unique, qui mêle forme classique et rythmes de jazz. Avec sa musique, Gershwin porte une identité
américaine spécifique. Les airs de Porgy and Bess, son opéra pour chanteurs noirs, sont très
populaires ; le compositeur devient un héros national.
CARLOS GARDEL (1890-1935)
Carlos Gardel est né à Toulouse en 1890. A l’âge de deux ans, il part vivre à Buenos Aires en
Argentine avec sa mère, qui souhaite tenter sa chance dans le Nouveau Monde, comme de
nombreux immigrés à l’époque. Adolescent, il chante dans les cafés pour se faire un peu d’argent.
Son timbre* de voix est très apprécié et il se fait vite une réputation dans les bars populaires de la
capitale. Il enregistre des disques, d’abord des chansons créoles puis des chants de tango qui vont
lui donner une notoriété internationale. Il part en tournée en Europe et triomphe aussi à New York.
Il chante à la radio et joue dans des films à succès. Sa carrière s’arrête brutalement : Gardel, âgé
alors de 45 ans, meurt dans un accident d’avion. Il devient alors une figure incontournable et
éternelle du tango, et l’un des plus grands mythes de Buenos Aires.
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Lexique
Blues : genre musical, vocal et instrumental dérivé des chants de travail des populations afroaméricaines. Le blues est apparu dans le sud des États-Unis au cours du 19e siècle. C'est un style
où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires.
Corde à vide : Jouer une corde à vide signifie jouer sans pincer la corde au niveau du manche,
sans utiliser la main gauche. Le sol, le ré, le la et le mi sont les notes que produisent les cordes à
vide du violon.
Gamme pentatonique : gamme basée sur les touches noires du piano
Habanera : à la fois un genre musical et une danse, la Habanera est née vers 1830 à Cuba. Très
répandue en Argentine, elle donne naissance au tango.
Scénographie : ensemble des éléments picturaux, plastiques et techniques qui permettent la
réalisation d'une mise en scène, notamment théâtrale, ou de n’importe quel spectacle.
Tango : à la fois un genre musical et une danse, le tango est né au 19e siècle en Argentine et en
Uruguay. C’est un mélange de nombreuses formes musicales européennes, de la musique latinoaméricaine et de rythmes africains.
Timbre : qualité particulière du son, indépendante de sa hauteur ou de son intensité mais
spécifique de l'instrument ou de la voix qui l'émet
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Pages Wikipédia : Le rêve américain, Immigration aux Etats-Unis
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Le Trident Scène nationale de Cherbourg en Cotentin
Place du Général de Gaulle
BP 807
Cherbourg Octeville
50108 Cherbourg en Cotentin cedex
T +33 (0)2 33 88 55 50
F + 33 (0)2 33 88 55 59
Location +33 (0)2 33 88 55 55
laboite@trident-sn.com
www.trident-scenenationale.com

Relations avec le public
T +33 (0)2 33 88 55 58
Isabelle Charpentier ic@trident-sn.com
Nadège Henry nh@trident-sn.com

Coordination en milieu pénitentiaire & jeune public
T +33 (0)2 33 88 55 50
Cécile Garin cc@trident-sn.com

Informations & communication
T +33 (0)2 33 88 55 50
Murièle Bosse-Platière mbp@trident-sn.com / presse & médias M +33 (0)6 72 65 83 37
Geneviève Poirier gp@trident-sn.com

17 DOSSIER PEDAGOGIQUE AMERICA I Concert au Théâtre à l’Italienne

17/11/2016 20h30

