




Le mariage de la clarinette et de l'électroacoustique

Dans le cadre de la semaine du son, leDans le cadre de la semaine du son, leDans le cadre de la semaine du son, leDans le cadre de la semaine du son, le
Conservatoire à rayonnement départemental deConservatoire à rayonnement départemental deConservatoire à rayonnement départemental deConservatoire à rayonnement départemental de
l'Aveyron proposait, hier, une 'Heure musicale',l'Aveyron proposait, hier, une 'Heure musicale',l'Aveyron proposait, hier, une 'Heure musicale',l'Aveyron proposait, hier, une 'Heure musicale',
quelque peu inhabituelle, associant deuxquelque peu inhabituelle, associant deuxquelque peu inhabituelle, associant deuxquelque peu inhabituelle, associant deux
clarinettistes, Jean-Marc Houdard et Ninaclarinettistes, Jean-Marc Houdard et Ninaclarinettistes, Jean-Marc Houdard et Ninaclarinettistes, Jean-Marc Houdard et Nina
Roueire, et un électroacousticien, NicolasRoueire, et un électroacousticien, NicolasRoueire, et un électroacousticien, NicolasRoueire, et un électroacousticien, Nicolas
Wöhrel.Wöhrel.Wöhrel.Wöhrel.Dans l'auditorium Sainte-Catherine, ils
ont interprété différents morceaux, dont une pièce
'acousmatique' de Nicolas Wöhrel et se sont
laissé aller à quelques improvisations, démontrant
par là même, que dans le domaine musical, rien
n'est impossible.Lundi 6 février, à 18 heures,
dans ce même auditorium Sainte-Catherine, les
élèves de l'antenne du Grand Rodez animeront un
concert en herbe.
Puis, jeudi 9 février, ce sera un rendez-vous de
midi, guitare et clavecin, proposé par Olivier
Papillon et Thomas Fournié.
Photo : Y.E.
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Concert samedi à l'auditorium

SEMAINE DU SON Elle n'a peut-être pas eu enSEMAINE DU SON Elle n'a peut-être pas eu enSEMAINE DU SON Elle n'a peut-être pas eu enSEMAINE DU SON Elle n'a peut-être pas eu en
amont l'écho souhaité.amont l'écho souhaité.amont l'écho souhaité.amont l'écho souhaité. Pourtant, la 'Semaine du
son', portée notamment par l'antenne du
Conservatoire à rayonnement départemental,
résonnera bel et bien à Rodez le samedi
29 janvier.Un concert est ainsi programmé à
l'auditorium de Sainte-Catherine dans le cadre de
'L'heure musicale'.
Il sera donné, de 17 heures à 18 heures, par le
duo Nicolas Wohrel (électroacoustique) et Jean-
Marie Houdard (clarinette).Libre participation.
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La Semaine du Son

En associant des enregistrements sonores de quelquesEn associant des enregistrements sonores de quelquesEn associant des enregistrements sonores de quelquesEn associant des enregistrements sonores de quelques
univers spécifiques de la ville réalisés enunivers spécifiques de la ville réalisés enunivers spécifiques de la ville réalisés enunivers spécifiques de la ville réalisés en
multimicrophonie, le GMEA propose de recréer, dumultimicrophonie, le GMEA propose de recréer, dumultimicrophonie, le GMEA propose de recréer, dumultimicrophonie, le GMEA propose de recréer, du
bout des doigts, le paysage sonore tout à fait uniquebout des doigts, le paysage sonore tout à fait uniquebout des doigts, le paysage sonore tout à fait uniquebout des doigts, le paysage sonore tout à fait unique
de votre ville ! Ouvert à tous, pour tous les âges etde votre ville ! Ouvert à tous, pour tous les âges etde votre ville ! Ouvert à tous, pour tous les âges etde votre ville ! Ouvert à tous, pour tous les âges et
toutes les oreilles ! Du 20 au 29 janvier au GMEA, 4toutes les oreilles ! Du 20 au 29 janvier au GMEA, 4toutes les oreilles ! Du 20 au 29 janvier au GMEA, 4toutes les oreilles ! Du 20 au 29 janvier au GMEA, 4
rue Sainte-Claire à Albi de 10h à 13h et de 15h àrue Sainte-Claire à Albi de 10h à 13h et de 15h àrue Sainte-Claire à Albi de 10h à 13h et de 15h àrue Sainte-Claire à Albi de 10h à 13h et de 15h à
19h30.19h30.19h30.19h30. Entrée libre.
Groupes et scolaires, réservations au 05 63 54 51 75
gmea@wanadoo.frA ToulouseÀ l'occasion du 10e
anniversaire de la mort de Iannis Xenakis en 2011 et
du 90e anniversaire de sa naissance en 2012, le
GMEA et la Maison de l'Architecture de Toulouse se
sont associés pour présenter l'exposition "Musique et
architecture" (Centre de Documentation de la
Musique Contemporaine) et réaliser une installation
interactive autour des oeuvres Concret PH et
Diamorphosesprésentée dans le cadre de la Semaine
du Son.
Vernissage -Concert le 24 janvier à 18h30 îlot 45 -
Maison de l'Architecture Midi-Pyrénées - 45 rue
Jacques Gamelin à Toulouse.
Installation du 25 janvier au 24 février - Îlot 45 -
Maison de l'Architecture Midi-Pyrénées - 45 rue
Jacques Gamelin 31100 Toulouse 9h30-12h30 et
14h-17h.
Entrée libre.
Pour tout renseignement : GMEA, Centre National
de Création Musicale d'Albi-Tarn 4 rue Sainte Claire
Albi.
Tel: 05 63 54 51 75 -gmea@wanadoo.fr -
www.gmea.net
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Le GMEA lance la semaine du son aujourd'hui

La Semaine du son se déroule partout en France duLa Semaine du son se déroule partout en France duLa Semaine du son se déroule partout en France duLa Semaine du son se déroule partout en France du
20 au 29 janvier.20 au 29 janvier.20 au 29 janvier.20 au 29 janvier. Il ne s'agit pas ici d'un énième
festival mais de multiples rendez-vous qui abordent
le son dans tous ses états : l'acoustique et
l'environnement sonore, la santé auditive, la création
et diffusion ou encore la relation image son. La
semaine tente d'améliorer la gestion de
l'environnement sonore au quotidien et de lui
redonner sa place.
Dans un univers où le visuel tient le haut de l'affiche
notre perception auditive a tendance à s'étioler.
Fermons les yeux et laissons nous porter par les
ondes acoustiques qui nous entourent. À Albi, le
GMEA, Centre national de création musicale,
participe depuis les débuts à la semaine.
Il propose cette année deux manifestations : une
exposition toulousaine à la Maison de l'architecture
sur Iannis Xenakis et une installation interactive dans
ses locaux albigeois. La ville au bout des doigts Cette
installation restitue le paysage sonore albigeois et
permet d'en découvrir toutes les subtilités.
« Nous voulons créer une relation avec le public et
l'emmener à s'interroger sur sa perception du
quotidien sonore », explique Thierry Besche,
directeur de GMEA et coordinateur du projet.
Pour le réaliser, Benjamin Maumus, ingénieur son au
GMEA, a effectué des dizaines d'enregistrements en
utilisant un système multiphonique.
Le public est ensuite placé au centre de six haut-
parleurs qui les restituent de façon surprenante.
Au cour de l'installation, les sensations sont
décuplées, le son circule autour du spectateur et la
notion d'espace prend tout son sens.
L'écoute fait alors appel à l'imaginaire et des
mécanismes psycho-acoustiques se développent.
Ainsi, on lève la tête à l'entente d'un avion ou l'on
tourne la tête au bruit d'une voiture.
Le plus étonnant est peut-être l'enregistrement d'un
train qui semble littéralement vous traverser. Au-delà
du sensationnel, le public est aussi invité à retrouver
la rumeur de la ville depuis Pratgraussals, des

sifflements d'oiseaux, des craquements de branches,
des pétarades de véhicules et même le nettoyage des
crampons contre les poteaux pendant un
entraînement de rugby ! Pour corser l'expérience, les
enregistrements peuvent être mélangés via une
interface tactile.
Julien Rabin, spécialisé dans le développement
informatique, a conçu cette interface qui permet de
recomposer son propre univers.
Chaque spectateur est invité à mixer son propre
environnement sonore. Il n'y a pas de limite d'âge
pour tenter l'expérience. M.P.V. Du 20 au 29 janvier,
4 rue Ste-Claire (derrière le lycée Lapérouse), de 10
h 30 à 13 heures et de 15 heures à 19 h 30; entrée
libre; groupes et scolaires; réservations au
0563545175.
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100 ans de la diane rouergate en photos > à la médiathèque.
Retrouvez les moments forts de l'anniversaire

100 ans de la diane rouergate en photos > à la100 ans de la diane rouergate en photos > à la100 ans de la diane rouergate en photos > à la100 ans de la diane rouergate en photos > à la
médiathèque.médiathèque.médiathèque.médiathèque. Retrouvez les moments forts de
l'anniversaire de la Diane rouergate.
Dernier jour pour visiter cette expo.
Entrée libre.
Renseignements au 05 65 77 89 10. compagnons du
devoir > « portes ouvertes ».
De 9 heures à 18 heures, les compagnons du devoir
organisent une journée « portes ouvertes » en leurs
locaux au 6, impasse Cambon.
Les jeunes et leurs familles pourront s'informer sur
les opportunités qu'offrent l'apprentissage et le tour
de France. maladies rares > Réunion d'échange.
L'Association des paralysés de France organise une
réunion d'échange sur les maladies rares, orphelines
ou graves, à 15 heures, dans ses locaux (lotissement
des Cygnes, Canaguet à Onet). cyclisme >
Assemblée générale.
Le Vélo-Culb ruthénois tient son assemblée générale
à 19 heures, dans la nouvelle salle des fêtes, en
présence de Henri Lafargue, président du comité
Midi-Pyrénées de la FFC, des élus et des partenaires
du VCR. semaine du son > Auditorium Sainte-
Catherine.
Concert à l'auditorium Sainte-Catherine, à 17 heures,
avec un programme autour du répertoire
contemporain pour clarinettes, associant des ouvres
instrumentales mixtes, électroacoustiques,
interprétées par Jean-Marc Huoudard (clarinette), et
Nina Roueire (laptop) et Nicolas Wöhrel à la
direction du son.
Libre participation.
Une Heure musicale électroacoustique.
Renseignements au 05 65 73 80 30. dictada occitana
> Au centre culturel départemental.
La mission départementale de la Culture de
l'Aveyron et l'Institut d'études occitanes (IEO 12)
organisent la dictada occitana, au centre culturel
départemental, 25, avenue Victor-Hugo.
Accueil des participants dès 14 h 30 pour débuter la
dictée à 15 heures Pendant la correction des copies,

la troupe de théâtre de la section bilingue français-
occitan du collège A.-Camus de Baraqueville
présentera deux pièces : « L'argent desliga las lengas
» et « Le seau et les trois donzelles ».
Jean-Louis et Roseline Courtial poursuivront avec
des chansons extraites du concert « Sul camin ».
Ouverte à tous et gratuite.
Renseignements au 05 65 68 18 75. café de la paix >
Spectacle.
Une soirée qui s'annonce magique avec Dr Troll.
À partir de 20 heures, il proposera des numéros de «
close-up ».
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Atelier manga cet après-midi

Pour devenir un vrai mangaka (dessinateur dePour devenir un vrai mangaka (dessinateur dePour devenir un vrai mangaka (dessinateur dePour devenir un vrai mangaka (dessinateur de
manga), rejoins l'atelier de dessin manga àmanga), rejoins l'atelier de dessin manga àmanga), rejoins l'atelier de dessin manga àmanga), rejoins l'atelier de dessin manga à
l'espace culturel de Leclerc-Portes d'Albi, aul'espace culturel de Leclerc-Portes d'Albi, aul'espace culturel de Leclerc-Portes d'Albi, aul'espace culturel de Leclerc-Portes d'Albi, au
Séquestre.Séquestre.Séquestre.Séquestre. Au programme: initiation à la bande
dessinée japonaise (portrait, anatomie,
perspective, décor, effets spéciaux, planche à
dessin, etc...).Tous les samedis de 15 à 17 h, à
partir de 9 ans.
Réservations au 05 63 47 34 90 (maximum 10
participants).SAMEDI Musée Lapérouse, ouvert
tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. La
Semaine du son « La ville au bout des doigts » au
GMEA, 4, rue Sainte-Claire de 10 h à 13 h et de
15 h à 19 h 30 (entrée libre). Pièce de Théâtre de
Cyrano de Bergerac, « La taille du nez » , au
théâtre à 20 h 30. XXIe Salon du mariage d'Albi
Prestige salle des fêtes de Pratgraussals avec
défilé-spectacle à 20h30 (entrée gratuite).
DIMANCHE Musée Lapérouse, ouvert tous les
jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. La
Semaine du son « La ville au bout des doigts » au
GMEA, 4 rue Sainte-Claire de 10 h à 13 h et de
15 h à 19 h 30 (entrée libre) Pièce de théâtre de
Cyrano de Bergerac, « La taille du nez » , au
théâtre à 17 h.
XXIe Salon du mariage d'Albi Prestige salle des
fêtes de Pratgraussals (entrée gratuite).
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L'Heure musicale sort de l'ombre violoncelle et contrebasse

A.B.A.B.A.B.A.B.

Pour Jean-Baptiste Morel, contrebasses etPour Jean-Baptiste Morel, contrebasses etPour Jean-Baptiste Morel, contrebasses etPour Jean-Baptiste Morel, contrebasses et
violoncelles sont deux instruments qui ne sont pasvioloncelles sont deux instruments qui ne sont pasvioloncelles sont deux instruments qui ne sont pasvioloncelles sont deux instruments qui ne sont pas
assez mis en avant dans les orchestres.assez mis en avant dans les orchestres.assez mis en avant dans les orchestres.assez mis en avant dans les orchestres. Depuis 2009,
ce contrebassiste professeur au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de l'Aveyron, forme
avec la violoncelliste Marion Picot, un duo original:
« Hors des Sentiers Battus ».
Cédric Boubet quant à lui a fait son parcours au CRD
de Montauban et de Montpellier.
Il apportait sa science du violon à cette Heure
musicale de samedi dernier.
C'est une Chapelle Royale quasiment pleine qui
accueillera ce trio ainsi constitué.
Des compositions d'André Klenes, Manuel de Falla,
Astor Piazolla ou John Zorn auront permis de mettre
en valeur ces deux beaux instruments, parents
pauvres de la musique classique.
Le public présent aura eu l'occasion de voir
également à l'oeuvre, quelques élèves de contrebasse
des antennes de Rodez et Millau.Pour la petite
histoire, lors de l'avant-dernier morceau, l'une des vis
de l'instrument de Jean-Baptiste a lâché, l'obligeant à
finir l'exercice les genoux à demi pliés, sans que les
spectateurs ne s'aperçoivent de rien.
Une performance physique qui met en relief toute la
difficulté de manier ce bel outil.Prochaine Heure
musicale le samedi 28 janvier à 17 h en l'auditorium
Sainte-Catherine, dans le cadre de la semaine du son,
autour du répertoire contemporain pour clarinettes
associant des oeuvres instrumentales mixtes et
électroacoustiques.
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Agenda Belote. L'association des habitants du quartier de
l'Amphithéâtre organise un concours de b

AgendaBelote.AgendaBelote.AgendaBelote.AgendaBelote. L'association des habitants du quartier
de l'Amphithéâtre organise un concours de belote
jeudi 26 janvier, à 14 heures, à la salle des Sours
Franciscaines, rue Peyrot.Conférence.
Antoine Renard, président de la Confédération
nationale des associations familiales catholiques,
donnera une conférence sur « L'identité sexuelle est-
elle un choix ? Un défi pour la famille ! », samedi
28 janvier, à 14 h 30, à la maison Saint-Pierre.Grange
de Floyrac.
L'association du Vieux Palais d'Espalion propose un
concert de Valeriy Sokolov et d'Evgeny Izotov, jeudi
26 janvier, à 20 h 45, à la grange de Floyrac, à côté
de l'Hostellerie de Fontanges.
Au programme : Ravel, Debussy et Prokofiev.
Réservations auprès de la Maison du livre au 05 65
73 36 00 ou de l'Espace culturel Leclerc au 05 65 76
58 58.Conservatoire.
Dans le cadre des Rendez-vous de midi mais aussi de
la Semaine du son, le Conservatoire à rayonnement
départemental de l'Aveyron propose « un atelier
portrait d'une ouvre mixte » par Nicolas Wohrel
(électroacoustique) et Jean-Marc Houdard
(clarinette), jeudi 26 janvier à 12 h 15 dans
l'auditorium de l'antenne du Grand Rodez à Sainte-
Catherine.Compagnons du devoir.
Vendredi 27 et samedi 28 janvier, de 9 heures à 18
heures, les Compagnons du Devoir de Rodez
organisent leurs journées portes ouvertes.
Cet événement a pour but d'informer les jeunes et
leurs familles sur les opportunités qu'offre
l'apprentissage en alternance et le Tour de France, ce
voyage professionnel qui permet de devenir
compagnon.
Rendez-vous au 6, impasse Cambon.
Tél.
: 05 65 68 03 32.Une semaine de prière.
Chaque année, du 18 au 25 janvier, chrétiens
protestants et catholiques se rassemblent pour des
temps de réflexion et de prière pour leur unité.
Une célébration ocuménique sera organisée mercredi

25 janvier, à 20 h 30, au temple de l'église réformée
de France (1, avenue Louis-Lacombe à
Rodez).Spectacle.
Mardi 24 janvier, à 20 h 15, la compagnie Beau
geste, emmenée par Dominique Boivin se produira
sur la scène de la MJC avec « La danse, une histoire
à ma façon » (à partir de 8 ans).
Créé en 1994, ce solo fantaisiste et teinté d'ironie
retrace les grandes étapes de l'histoire de la danse
depuis ses origines préhistoriques à nos jours.
Durée : 1 heure.
De 7 à 18 ?.
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