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  Musicien d’ensemble : quel travail ! 
 

 
 

 

Début mars, dans le cadre de la Semaine 
de la musique Tchèque du Conservatoire 
d’Ivry, c’est carrément une formation 
musicale au complet qui est venue nous 
rendre visite. 
 
Le Concert Impromptu est un quintette à 
vent, c'est-à-dire une formation 
d’instrumentistes qui jouent des 
instruments à vent : Yves Charpentier à la 
flûte traversière, Michaela Hrabankova au 
hautbois, Jean-Christophe Murer à la 
clarinette, Eric Villevière au cor, et Vincent 
Legoupil au basson. 
 

Ils ont parlé aux futurs professionnels que nous sommes. Ils ont montré que la 
musique, ce n’est pas qu’un art mais aussi un métier qui exige de la rigueur, de la 
discipline et beaucoup beaucoup de travail. Ils nous ont aussi présenté leurs 
instruments qui demandent chacun une technique très élaborée pour être fabriqués. 
 
Nous avons été étonnés, surtout par le cor et son système de pistons que M. 
Villevière a comparé à un moteur. Il nous a aussi raconté qu’il a fait appel à un 
artiste pour décorer le pavillon de son instrument, qui a utilisé de la peinture de 
carrosserie. Il a été surpris car lorsque son cor a pris un choc et s’est tordu, la 
peinture n’a même pas été abîmée ou écaillée.  
 
M. Murer nous a raconté que l’ancêtre de la flûte était… un tibia creux avec des 
trous. Les instruments à vent aussi remontent à la préhistoire. M. Lamy nous avait 
expliqué la même chose pour les instruments à cordes. 
 
L’Ensemble nous a joué un extrait du spectacle 
«Allemagne-Brésil ». L’idée c’est de faire un 
parallèle entre le foot et la musique, car 
l’Allemagne et le Brésil sont deux grands pays 
dans ces domaines. 
 
Le foot et la musique, c’est deux pratiques 
d’équipe, deux jeux où il faut être à l’écoute des 
autres et jouer collectif. 
 
Le spectacle entremêle des airs de Jean-
Sébastien Bach et de Heitor Villa-Lobos. Ce qui 
nous a le plus amusé, c’est qu’il est mis en 
scène : les musiciens n’arrêtent pas de bouger 
dans tous les sens avec leur instrument. Ils font 
même semblant de jouer au foot. 
 

 

 



 
 
 
Mouhcine a demandé si ça ne modifie pas le son. Les musiciens lui ont dit que 
c’était une excellente question : c’est vrai, ça change le son et ils doivent en tenir 
compte pour le spectacle. 

 
Les musiciens nous ont aussi montré comment ils répètent ensemble. Pour jouer 
collectivement de manière harmonieuse, cela demande un énorme travail même 
pour des pros. 
 
La semaine suivante, nous avons assisté à un Concert Sandwich. La formation 
s’appelait une nonette et groupait tous les musiciens qu’on connaît, Concert 
Impromptu et Quatuor Parisii. Nous étions fiers d’aller à un spectacle où on avait 
parlé avec tous les artistes !  
 
Le Concert sandwich a lieu à la Mairie d’Ivry. Au programme, c’était de la musique 
tchèque contemporaine. A l’arrivée, nous avons salué M. Berrette et Mamadou lui a 
serré la main. Il y avait beaucoup de retraités, surtout des femmes. Nous avons bien 
échangé avec elles. Hamza a dit que c’est la première fois que des dames de cet 
âge lui parlent gentiment. Nous avons rivalisé de galanterie pour leur dire qu’elles 
faisaient 20 ans de moins que leur âge et leur laisser la place au buffet. Elles nous 
ont aussi fait des compliments. Encore une fois ça nous a surpris de nous sentir à 
l’aise dans ce milieu, mais on était vraiment bien. 
 
On a profité du concert… et des sandwichs. 

 


