
 
 
Notre petite aventure débuta en juin 2008, cette année là,  je promis aux élèves que nous ferions 

une nouvelle fois quelque chose d’étrange, je savais à peu près quoi, quant à eux pas vraiment ! Dans les 
écoles de musique, juin est la période où les projets se terminent : nous avons alors commencé ! Voici 
comment.  

La proposition que je leur avais faite, était de composer, par groupe de trois (deux saxophonistes 
qui invitaient un camarade jouant d’un autre instrument), une pièce pour leur instrument et sons fixés sur 
support. Lors de la première séance, nous avons écouté Luc Ferrari, Marie-hélène Fournier, les Kristoff K 
Roll, Bernard Parmegiani et bien d’autres. Certains élèves étaient plus ou moins au courant que tous ces 
sons inouis existaient tout autour de nous, d’autres, paraît-il, les avaient même pratiqués ou bien avaient 
entendu les anciens le faire (sound painting, quelques rares pièces contemporaines, résidence du 
compositeur Hughes Germain, concert avec Olivia Block, concert de micro-sons du saxophone 
amplifiés,…), mais pour la plupart, je me souviens de quelques sourires aux lèvres et de bonnes 
rigolades !  

Les deux séances qui ont précédé les vacances étaient consacrées à la redécouverte de 
l’instrument et à l’enregistrement de séquences, puisque la règle pour tous était de n’utiliser que les 
instruments pour la composition de la bande électroacoustique. La grande découverte était l’écoute 
amplifiée, à partir de là, tout était possible : jouer allongé, le bec à l’envers, les cordes détendues, 
cracher, mordre, chuchoter, … 

Finalement, les vacances d’été ont été fort utiles pour le derushage de toutes ces matières (après 
derushage, 341 objets sonores !!) que je me suis empressé de leur faire écouter (mise en ligne sur 
internet). 

A la rentrée, pour des histoires de planning, de projets qui se télescopaient et de dates 
d’auditions, nous devions en trois ou quatre séances de deux heures, reécouter tous ces sons, chercher 
des idées, composer la partie électroacoustique et la partie instrumentale et enfin essayer de mixer tout 
cela ensemble. Toutes les techniques étaient bonnes : mots clefs, partitions graphiques, collage de 
portées, transformation de sons, tout ça avec la prétention d’emprunter à la musique contemporaine des 
modes de jeux avec leur notation. 

Je ne vous cache pas que certains restaient perplexes lors de la première représentation en 
novembre, à Guérande, mais après une répétition supplémentaire et deux semaines d’entraînement nous 
étions fin prêts pour le forum des musiques contemporaines organisé au conservatoire de St-Nazaire. Pour 
finir, un dernier concert a été programmé à St-Brévin, en janvier, durant lequel ont été effectués les 
enregistrements qui se trouvent au début du CD accompagnant les partitions. 

Je félicite les élèves, les plus jeunes avaient sept ans et terminaient leur première année de 
saxophone, les autres se situaient entre le milieu de premier cycle et le milieu de deuxième cycle. 
Construites pour eux et en grande partie par eux, certaines partitions étaient néanmoins difficiles à jouer, 
cela leur a montré que passer de l’imaginaire à la réalisation concrète n’est pas toujours aisé et qu’il faut 
être concentré et rigoureux pour s’amuser et expérimenter avec plaisir. Nous espérons que d’autres 
élèves pourrons se réapproprier ces partitions, qu’ils n’hésitent pas à les adapter et à les transformer. 
Bien évidemment, nous serions heureux de recevoir des nouvelles de ces futures expériences. 

Je remercie les élèves et leurs parents ainsi que mes collègues qui ont accompagnés leurs élèves 
dans ce projet, l’équipes administrative et technique des écoles de St-Brévin, Guérande et St-Nazaire, mes 
directeurs toujours réceptifs aux nouvelles expériences, l’association Volume/Collectif pour sa mise à 
disposition de matériel audio, et enfin, merci et bravo à François Ripoche, ancien de la classe de 
saxophones de St-Brévin, qui continue l’aventure avec son instrument ou ses crayons. 

Un site internet créé par François est consacré à ce projet, vous pouvez y trouver une copie 
numérique des partitions, les enregistrements, quelques « objets sonores », des photos et autres surprises.  

Christophe Havard – juin 2009 
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« Le sax perdu» (2’01)  

Grégoire Chauvet : clarinette, Simon Pageau : sax Ténor, Vincent Riou : sax soprano. 
Version complète Piste 1 Version bande seule Piste 11 

 
 

« Ahh ! Nal Fa bête ! » (3’30)  

Guénolé Mail let : sax ténor, Antoine Monier : sax alto, Mathias Loiret : trompette 
Version complète Piste 2 Version bande seule Piste 12 

 
 

« L’étranger » (3’27)  

Noé Durieux : sax alto, Sophie Jankowski : sax alto, Cloé Paquier : alto 
Version complète Piste 3 Version bande seule Piste 13 

 
 

« Bananas » (3’57)  

Florent Archereau : sax alto, Maxence Favé : violoncelle, Arthur Laboureur : sax alto 
Version complète Piste 4 Version bande seule Piste 14 & 21 (avec click) 

 
 

« Ivresse » (2’16)  

Benoît Chevalier : sax alto, Lucien Rey : violoncelle, Martin Thibaut : sax alto 
Version complète Piste 5 Version bande seule Piste 15 

 
 

« Zéphyr Oriental » (3’11)  

Guil laume Boutin : batterie, Julien Gaunez : sax alto, Lauric Hagnere : sax alto 
Version complète Piste 6 Version bande seule Piste 16 

 
 

« Anti stress » (2’35)  

Jean-Baptiste Minor : sax alto, Gwendal Nael : hautbois, Enzo Vasconi Devismes : sax alto 
Version complète Piste 7 Version bande seule Piste 17 & 22 (avec click) 

 
 

« Les notes englouties » (3’45)  

Simon Dupont : clarinette, Jules Guil lermo : sax alto, Mathieu Le Courtois : sax ténor 
Version complète Piste 8 Version bande seule Piste 18 

 
 

« Crazy World » (3’08)  

Marjolaine Beilvaire : sax alto, Martin Berlugue : trombone, Corentin Duboc : sax baryton 
Version complète Piste 9 Version bande seule Piste 19 

 
 

« La boîte à musique » (2’55)  

Hadrien Deltr ieu : sax alto, Loïc Dumas : sax alto 
Version complète Piste 10 Version bande seule Piste20 

 


















































