
Le Chantre des insectes  



Grégoire Rolland, compositeur et organiste 

Œuvre musicale en cinq  tableaux pour orgue et chœur d’enfants

inspirée par l’œuvre scientifique de l’entomologiste Jean-Henri Fabre 
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PRÉSENTATION  
Préambule  
Isabelle Ronzier a sollicité Grégoire Rolland, organiste et compositeur pour la création d’une œuvre pour 
orgue et chœur d’enfants en milieu scolaire. Le producteur Prodig’art a accepté de porter et 
d’accompagner le projet. La mission musique de la délégation académique à l’éducation artistique et 
culturelle de l’Académie Aix Marseille soutient le projet. 


Dispositif 
Le Chantre des insectes associe la commande d'une œuvre originale pour chœur d'enfants et orgue à un 
parcours d'éducation artistique, culturelle et patrimoniale à plusieurs entrées : 
	 Pratique chorale accompagnée par un instrument méconnu par les enfants 
	 Découverte de l'orgue dans son cadre patrimonial et architectural 

	 Découverte de l'oeuvre scientifique de Jean-Henri Fabre 
	 Exploration par l'écoute et la création des sons produits par les insectes 


Pourquoi Grégoire Rolland ?  
✴ Parce que Grégoire Rolland est un jeune compositeur au catalogue riche d’œuvres inspirées par une 

quête intérieure sensible à la beauté

✴ Parce que son écriture se consacre à l’orgue et à l’écriture vocale pour chœur

✴ Parce qu’il mène une carrière d’organiste et de compositeur, professeur de composition et 

d’orchestration au conservatoire du Grand Avignon et titulaire des orgues de la cathédrale d’Aix-en-
Provence


Pourquoi Jean-Henri Fabre et les insectes ?  
✴ Parce que les textes sur les insectes de Jean-Henri Fabre sont des tableaux vivants sur la biodiversité 

du Vaucluse. 

✴ Parce que Jean-Henri Fabre a composé pour les enfants, des poèmes, des chansons et des comptines 

sur les insectes qu’il jouait sur son harmonium du Harmas à Sérignan-du-Comtat. 

✴ Parce que le monde des insectes offre de grandes ressources sonores et visuelles à l’imagination,

✴ Parce que le projet sera créé à Avignon sur l’orgue de l’église Saint-Martial, dont le couvent a accueilli le 

Muséum Requien alors que Jean-Henri Fabre en était le conservateur,

✴ Parce que créer une oeuvre musicale inspirée par l’oeuvre scientifique de Jean-Henri Fabre, c’est 

transmettre aux enfants le patrimoine d’un savant humaniste du XIXe siècle, contemporain de Darwin et 
Pasteur avec lesquels il a partagé certains de ses travaux. 


Commande voyageuse Avignon - Toulon - Apt - Aix- Marseille 
Ce projet est né d’une rencontre il y a plusieurs années entre trois musiciennes intervenantes de la région 
PACA, ayant une relation privilégiée avec l’orgue et toutes les trois investies dans la création, la pratique et 
la transmission auprès des enfants en milieu scolaire. L’œuvre sera créée à Avignon, Apt et Toulon au 
printemps 2022. Elle sera reprise en 2023 à Aix-en-Provence à l’orgue de la cathédrale dont Grégoire 
Rolland est titulaire, et à Marseille où est implantée la structure de production Prodig’art. 


Concert année 1  
‣ Le Chantre des insectes, Grégoire Rolland, 15’

‣ Trois chants de fête en patchwork, André Dubost, 2008 9’

‣ Deux pièces d’orgue au choix de l’interprète, environ 15’
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Note d’intention du compositeur Grégoire Rolland 


Entre composition, interprétation et improvisation à l’orgue, mes activités artistiques offrent de multiples 
facettes du métier de musicien, entre préservation du patrimoine, transmission du savoir, création et 
restitution. Ces aspects résonnent en moi de manière particulière dans le projet d'écriture d'une œuvre pour 
orgue et chœur d'enfants. L'utilisation des descriptions de la nature de Jean-Henri Fabre permet de 
redécouvrir notre patrimoine vauclusien. La transmission de la musique auprès des enfants et la découverte 
de l'orgue offrent de belles perspectives d'échanges et d'approfondissement de notre savoir commun. 
Enfin, la composition d'une œuvre nouvelle et son interprétation favorisent pleinement la mise en valeur de 
la musique d'aujourd'hui et la création musicale. 


L’œuvre que je souhaite écrire prendrait sa source dans les textes de Jean-Henri Fabre, avec l’utilisation de 
thématiques liées à la nature. Différents tableaux relatifs à des insectes spécifiques seraient le fondement 
de l’œuvre. Des intermèdes entre chaque tableau seraient élaborés soit de manière spécifiquement 
instrumentale (pour l’orgue), soit avec des récits de Jean-Henri Fabre énoncés par un interprète (enfant ou 
professionnel), soit avec des parties davantage solistes chantées par un enfant ou un petit groupe. Le 
principe des intermèdes permettrait d’emmener l’auditeur d’un tableau à un autre, à la manière des 
« Tableaux d’une exposition » de Modeste Moussorgski et ses fameuses « promenades ». Une introduction, 
écrite pour l’orgue, ferait entendre les multiples éléments musicaux de l’œuvre. 


Le rapport entre création musicale et sons de la nature m'intéresse beaucoup. Le monde des insectes offre 
de grandes ressources sonores pour l'imaginaire. En outre, je m’intéresse particulièrement à la voix et j’ai 
travaillé de nombreuses fois autour du rapport entre le son et le sens. Mes pièces vocales « Sheng » ou 
« Lü » sont des exemples d’œuvres ayant pour point de départ le travail sur le son, ou comment l’émission 
d’un son par la voix peut être décomposé en fonction des consonnes, des voyelles et des différents 
formants de la voix. «  Chang’E  » (prononcé «  Tchang-eu  »), pièce pour chœur, orchestre à cordes et 
percussion, est construite également sur le seul principe de l’émission du mot « Chang’E », qui est révélé 
dans son intégralité à la fin de l’œuvre. Ainsi la voix n’est pas toujours porteuse de sens, mais explore les 
multiples possibilités de prononciation pour amener au seul mot de l’œuvre (Chang’E). Dans ces différentes 
pièces, un travail d’analyse du son a également été réalisé pour pousser encore plus loin cette recherche 
personnelle. L’utilisation d’outils informatiques tels que AudioSculpt, Orchids, Max7, est une aide précieuse 
pour analyser différents spectres, en définir les contours les plus importants et les projeter dans une œuvre 
musicale. 


Aujourd’hui, j’aimerais poursuivre ce travail autour des voix d’enfants. Explorer les sons d’insectes, en se 
basant sur leur analyse, m'offre de nouvelles perspectives d'écriture. Cela me semble aussi d’un intérêt 
particulier pour les enfants, puisque des activités de sensibilisation autour du son, du spectre sonore, des 
formants de la voix et des sons seraient réalisées au sein d’un travail de médiation. Cela me permettrait 
également de promouvoir l'orgue autour d'une thématique originale, et de faire découvrir les multiples 
possibilités de cet instrument. Ce projet réunit donc de nombreux critères qui me semblent, tant pour moi 
en tant qu'artiste, que pour le public et les enfants, indispensables à l'épanouissement de chacun. 
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Dispositif artistique et pédagogique 

La création s’inscrit dans un dispositif de pratique vocale en milieu scolaire, avec une production des 
enfants en concert dans un édifice disposant d’un orgue, pour un public scolaire et familial.  

Chaque partenaire intègre la création de l’œuvre dans ses parcours d’éducation artistique et 
culturelle spécifiques  

Calendrier  
‣ Printemps 2021 : montage du dispositif, choix des écoles et des classes année 1, visite des orgues

‣ 8 et 9 septembre 2021 : formation musiciens intervenants regroupement Vaucluse/Var

‣ Rentrée 2021 : début des ateliers de pratique en milieu scolaire : une séance/semaine/classe

      Toulon lundi matin  / Saignon mardi matin / Avignon mercredi matin 

‣ 11 et 12 ou 18 et 19 octobre 2021 : atelier composition avec Gabriel Bourgoin 1h/classe 

‣ 13 ou 20 octobre Avignon et novembre 2021, Toulon : formation pédagogique professeurs des écoles

‣ Automne 2021 : médiation autour de l’orgue pour les classes

‣ Automne 2021 : médiation Museum Requien à Avignon

‣ Fin décembre 2021 : livraison de l’œuvre de Grégoire Rolland

‣ 1er trimestre 2022 : apprentissage de l’œuvre, rencontre avec Grégoire Rolland 1h/classe

‣ Mai/juin 2022 : création de l’œuvre à Avignon, Apt et Toulon 

      Avignon, mardi 31 mai 2022, Festival Haut les chœurs

      Apt, vendredi 3 ou 10 juin 2022, à confirmer

      Toulon, vendredi 10 à 17 juin 2022, à confirmer 

      Veille : registration de l’orgue et répétition - Jour même : générale ouverte aux scolaires, concert famille

‣ Juin 2022 : enregistrement de l’œuvre à Avignon 

‣ Été 2022 : édition de l’œuvre aux éditions Mômeludies 

‣ Rentrée 2022 : si possible, tournée de l’ensemble Dulci Jubilo de Toulouse ayant enregistré un CD des 

œuvres de Grégoire Rolland, concerts pour les enfants du projet, master-class, formation des musiciens 
intervenants et professeurs des écoles de l’année 2


‣ Automne 2022 : présentation de la création et du dispositif aux Rencontres Musicales et scientifiques 
d’Avignon (sous réserve)
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2 à 3 classes d'école 
primaire en cycle 3, CM1-
CM2 : chœur de 50 à 75 

enfants de 9 à 11 ans

Un.e organiste interprète de 
l'œuvre et médiateur de son 

instrument
Un.e 

musicien.ne 
intervenant.e chef.fe de chœur 

menant son action dans le 
cadre de ses missions au 

conservatoire

Avignon : partenariat avec 
Av i g n o n M u s é e s p o u r l a 
découverte du patrimoine de la 
ville lié à l’histoire du Muséum 
Requien et avec les Amis de 
l'orgue de Saint-Martial pour la 
découverte instrumentale. 

Toulon : inscription de la création 
dans un dispositif de découverte 
des orgues de la ville coordonné 
par Cécile Maurel et Pascal  
Marsault pour le conservatoire 
dans le cadre des dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle 
à l'intention des écoles. 

Apt : inscription du projet dans le 
programme d’éducation artistique 
et culturelle du conservatoire, en 
particulier la médiation en milieu 
scolaire autour de l’orgue en 
coordination avec les dispositifs 
de pratique chorale à l’école. 



Formations et médiations 

Une œuvre, un dispositif : plusieurs approches transversales 

Formation des musiciens intervenants,  
Christopher Gibert et Grégoire Rolland 
Mercredi 8 et jeudi 9 septembre 2021 / 9h30 - 12h30  14h - 17h 
Regroupement des musiciens intervenants d’Avignon, Apt et Toulon 
Ouverture aux autres musiciens intervenants des conservatoires et professeurs intéressés  
Lieu : Temple Saint-Martial - Avignon  
Contenus  
‣ L’œuvre vocale de Grégoire Rolland techniques particulières de composition et d’interprétation 

‣ Chanter avec l’orgue : placement du choeur, équilibre harmonique entre l’orgue et la voix, préparer les 

enfants à chanter accompagnés par un orgue 

‣ Exploration de la voix  et du phonème 

‣ Travail préparatoire de composition avec Grégoire Rolland 


Formation et interventions en milieu scolaire  
Gabriel Bourgoin  
Une date à convenir avec les musiciens intervenants   
3h d’atelier/expérimentation  à distance : 

Contenus : écoute de sons d’insectes, observation par spectogramme, transposition graphique et sonore 
du son 

Attendus : Donner des clés de pratique en milieu scolaire pour les DUMIstes, pour préparer l’atelier 
d’exploration vocale en classe  

‣ Lundi 11 et mardi 12 ou Lundi 18 et mardi 19 octobre 2021 : pratique en milieu scolaire 
Ateliers de pratique vocale dans les trois écoles du projet à Avignon, Apt et Toulon 

Objectif : explorer avec les enfants l’écoute active des sons d’insectes et leur transposition vocale et 
graphique 

Attendus : produire de la matière sonore et graphique pour nourrir la composition de l’oeuvre vocale de 
Grégoire Rolland 

Trois territoires : Avignon, Apt, Toulon, deux ou trois classes dans chaque territoire 

Un atelier de 3h par écoles 1h ou 1h30 de pratique en fonction du nombre de classes, soit 9h d’ateliers :  
Lundi	 13h30 -16h30 : Toulon 

Mardi	 Avignon : 8h30-11h30   Saignon 14h-16h30 


‣ Formation pratique vocale professeurs des écoles, 2e et 3e cycle (CP-CM2) 
Le son, le phonème, de l’écoute au chant, correspondances sonores et visuelles  
Mercredi 13 ou 20 octobre : Vaucluse 13h30 à 16h30 (à confirmer)

Un mercredi matin ou après-midi en novembre : Var 3h horaires à déterminer 

Contenus de la formation  
	 Correspondance graphème / phonème au service de l’apprentissage du chant 

	 Partitions graphiques = dessiner le son entendu, l’organiser sur une feuille et l’interpréter 

	 La voyelle : décomposition phonatoire du son, harmoniques des voyelles, couleurs du chant 

	 La consonne : l’attaque labiale, gutturale, sifflante, dentale : écouter, repérer, reproduire, chanter 
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Rencontres avec un instrument de musique remarquable  
Ateliers de médiation autour de l’orgue adapté à chaque territoire de création du projet  

Avignon - Saint-Martial De la Reine Jeanne à l’école normale, du muséum au jardin public 
Médiation : les Amis de l’orgue de Saint-Martial, Museaum Requien 

Trois groupes par classes :

• 1 groupe en tribune : découverte des soufflets, des tuyaux d’orgues et des registres 

• 1 groupe dans le choeur : découverte des effets acoustiques de l’orgue et de la réverbération, 

découverte de l’architecture d’un bâtiment gothique 

• 1 groupe dans le jardin Saint Agricol : Histoire de Saint-Martial : traces du monastère médiéval où a été  

signé l’acte de vente d’Avignon, du jardin botanique et du muséum dans le jardin public contemporain 


Apt  - Le Cadeau de Pépin

Parcours de médiation autour de l’orgue proposé par Sophie Bois professeure de la classe de claviers, 
proposé aux classes du projet et aux autres écoles du territoire.

1. Un conte interactif sur l’histoire et le fonctionnement de l’orgue écrit spécialement pour cet atelier, 

accompagné par un orgue médiéval portatif et intégrant des chants, des jeux rythmiques, des photos et 
des vidéos. 


2. Un atelier collaboratif de construction d’orgue grâce au système Orgelkids cliquer suivi d’un temps de 
jeu associant l’orgue ainsi construit, les chants et jeux rythmiques appris lors de l’étape 1. 


3. Des visites d’orgue de plus grande dimension (au conservatoire de musique et/ou à la cathédrale d’Apt). 

Les enfants chanteurs seront invités à rencontrer d’autres organistes et à observer les étapes de 
registration de l’orgue. 


Toulon - Le pari de Georges 
Forme brève de la médiation proposée par Sophie Bois au classes de Cécile Maurel 

Parcours de découverte de l’orgue à Toulon, porté par le service d’Education artistique et culturelle du 
conservatoire de Toulon, avec la collaboration de l’organiste Pascal Marsault 


Développement du projet en partenariat avec le Muséum Requien  
Musique et entomologie  
Ecoute, décomposition, transposition interprétation des sons émis par les insectes et autres bruits 
de la nature  
Contenus :  
Développer une conscience acoustique des sons de la nature et des insectes en particulier 

Découvrir les techniques de production du son chez les insectes par l’observation et l’écoute

Décomposer le son produits par les insectes avec des applications numériques utilisables en classe  

Reproduire, reconstruire, interpréter les sons des insectes avec la bouche, le corps et des objets sonores

Création de vitrines sonores d’insectes


Ce dispositif fera l’objet d’un développement la deuxième année qui pourrait mener à une exposition 
au Muséum Requien en 2022-2023, pour la célébration du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri 
Fabre, né le 21 décembre 1823.  

L’œuvre pourrait être créée par une autre école du Vaucluse proche du Harmas de Jean-Henri Fabre 
à Sérignan-du-Comtat pour célébrer ce bicentenaire, en partenariat avec l’association Orgues en 
Avignon, organisatrice d’un festival d’orgue itinérant « La route des orgues ». 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https://www.youtube.com/watch?v=tYSboJdZKXc


Matériel pédagogique 


• Le Chantre des insectes, Grégoire Rolland 
Mise à disposition de la partition des parties vocales, fin décembre 2021

Mise à disposition d’un enregistrement d’une version simplifiée pour l’apprentissage de l’œuvre de la partie 
d’orgue au clavier par Grégoire Rolland, janvier 2022


• Trois jours de fête en patchwork, André Dubost  
Mise à disposition de la partition, Éditions Mômeludies 
Mise à disposition d’un enregistrement de l’oeuvre, version orgue et chœur d’enfants.  

Participation des musiciens intervenants organistes automne 2021 
Enregistrement de la partie d’orgue sans la voix des enfants 


• Livret pédagogique mis à disposition des professeurs de écoles  
Rédaction Isabelle Ronzier en collaboration avec les artistes et  les partenaires culturels et scientifiques

	 L’orgue, un instrument caché dans les églises 

	 Jean-Henri Fabre raconte la nature aux enfants, récits, poèmes et comptines 

	 La musique des insectes, de l’observation et de l’écoute à la création 

	 Chanter et jouer avec sa voix du phonème au graphème


	 


Projets éditoriaux 

En collaboration  avec les éditions Mômeludies, cliquer 
Enregistrement professionnel du Chantre des insectes par Romain Roux, ingénieur du son de l’Orchestre 
National de Montpellier, ayant déjà enregistré un CD de l’orgue de Saint-Martial. 

• Œuvre intégrale 

• Orgue seul 

• Parties vocales avec pratiques spécifiques de la voix, pour guider l’apprentissage de l’œuvre


Intégration dans l’édition de l’approche entomologiste du projet, avec lecture de textes de Jean-Henri 
Fabre, en collaboration avec le Muséum Requien. 


Ce projet éditorial réalisé en été 2022, sera réinvesti l’année 2 du dispositif pour l’apprentissage de l’œuvre 
et la formation des professeurs des écoles et des musiciens intervenants d’Aix-en-Provence et de Marseille. 


Restitution de l’oeuvre : biographie d’une création 
De sa conception à sa réalisation par toutes les étapes de transformation, le projet fera l’objet d’une 
observation biographique. Le récit de cette action médiation artistique et culturelle par la création sera un 
témoignage de l’expérience vécue par l’ensemble de ses acteurs, de l’enfant à l’artiste, du médiateur au 
formateur, du spectateur au programmateur. Il sera illustré par un reportage photographique, regard sur le 
spectacle vivant. Sollicitation d’un photographe dans chaque territoire. 

Chaque conservatoire prend en charge la restitution et la communication du projet dans son territoire. 
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Artistes

 

Compositeur  
Compositeur et organiste, Grégoire Rolland a obtenu un master d'écriture 
(harmonie, contrepoint, fugue), un prix d'analyse, un master d'orgue et un prix 
d'orchestration au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il est 
par ailleurs titulaire d'un master de composition de la Haute école de musique 
de Genève et d’une licence de musique et musicologie de la Sorbonne. 
Composant aussi bien pour instruments solistes que pour orchestre - en 
s’inspirant notamment de la culture asiatique, qui le passionne -, il reçoit de 
nombreux prix de composition et répond а de nombreuses commandes 
d’institutions telles que Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, la Fondation 

de Lacour, le Chœur et l’Orchestre de la Cité internationale universitaire de Paris, 
le festival Les très riches heures de l’orgue en Berry, Toulouse les Orgues, Radio France, l’Abbaye de 
Sylvanès ou le festival La Bâtie. Applaudi en récital sur de nombreuses scènes aussi bien а l’étranger qu’en 
France, il est lauréat 2016 de la Fondation Banque Populaire. Nommé en mars 2018 organiste titulaire de la 
Cathédrale Saint‐Sauveur d'Aix-en-Provence, il est depuis peu professeur de composition, orchestration et 
écriture au CRR d'Avignon. En 2020, il remporte le 1er prix du concours de composition de la cathédrale de 
Vienne (Autriche), et réalise son premier enregistrement discographique en tant que compositeur et 
organiste.


Formateurs direction de choeur et pratique vocale 
Gabriel Bourgoin  
Après le Conservatoire de Troyes où il a appris le violon avant de se tourner vers 
le chant, Gabriel Bourgoin  s’est formé à la direction d’orchestre et de chœur 
en double cursus aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon 
avec Alain Altinoglu et Nicole Corti. Chef assistant de plusieurs formations 
(Orchestre des Jeunes Besançon Franche-Comté, Académie de Musique de 
Paris, projet « Chœur à cœur, enfants d’Europe »), il est finaliste du 8e Concours 
international de jeune chef de chœur de Turin en 2015. Il est invité à 

diriger  l’orchestre Colonne, l’orchestre des Gardiens de la Paix de Paris, l’orchestre de Mulhouse, 
l’orchestre d’Avignon, le chœur de l’Opéra d’Amsterdam et le chœur de la Sing-Akademie de Zurick. Depuis 
septembre 2016, il est assistant du Jeune Chœur Symphonique de Lyon auprès de Nicole Corti.

Gabriel Bourgoin a travaillé avec Grégoire Rolland sur la création de ses deux pièces chorales Cheng’e et  
Sheng dans le cadre de son master de recherche sur le thème : Le Chœur Instrument, Exploration de 
l’univers du chœur sans paroles  

Christopher Gibert 
Après avoir étudié l’orgue, le piano, l’analyse et l’écriture aux 
Conservatoire de Toulouse et de Boulogne-Billancourt, Christopher 
Gibert obtient ses prix de direction de chœur et analyse musicale. Après 
une licence de musicologie, il se spécialise dans la musique sacrée du 
XVIIe siècle à l’Université Paris IV Sorbonne. Il se perfectionne en 
direction de chœur au Pôle Supérieur de Rennes. Il intervient 
régulièrement lors de stages auprès de publics très variés dont l’Éducation Nationale. Il crée en 2013 à 
Toulouse le chœur de chambre Dulci Jubilo et en 2016 l’ensemble baroque La Pellegrina. Organiste depuis 
dix ans au Sanctuaire de Rocamadour, il est depuis septembre 2018 professeur de chant choral au 
Conservatoire de Montauban. et responsable des formations chorales “jeune chœur” à l’église Saint-
Eustache de Paris. Christopher Gibert enregistrera en novembre 2021 l’intégrale des oeuvres chorales de 
Grégoire Rolland avec son chœur Dulci Jubilo. 
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Musiciens et musiciennes intervenantes en milieu scolaire 
 

Cécile Maurel est titulaire du DE d’orgue et du DUMI,  musicienne intervenante au 
conservatoire Toulon Provence Méditerranée, titulaire de l’orgue du Pradet dans le Var. 
Organiste et compositrice elle a créé la compagnie Hydraule pour porter ses projets 
de création, dont le spectacle La légende de Ktesibios. Ce projet met en scène l’orgue 
comme instrument de spectacle vivant associé à d'autres disciplines artistiques, 
théâtre, conte, danse. Cliquer pour voir une présentation d'Hydraule





Maryline Chopard suit ses études musicales dans les conservatoires à 
rayonnement régional de Besançon et de Dijon, et obtient les 1ers prix de clarinette 
et de musique de chambre. Après une licence en musicologie à l'Université de 
Bourgogne, elle entre au CFMI de Lyon et obtient le DUMI en 1996. Elle enseigne 
dans plusieurs écoles de musique et collectivités de la région avant d’intégrer le 
conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon. Passionnée par la pratique 
instrumentale et vocale, elle dirige pendant sept ans l’ensemble vocal Au Chœur des 
Vignes de Camaret-sur-Aigues, et joue actuellement dans l’orchestre d’harmonie Les 
Philharmonistes des Pays de Vaucluse.


 


Sophie Bois est organiste, titulaire du DE de musique ancienne et du 
DUMI, organiste référente de la la cathédrale Sainte-Anne d’Apt et 
fondatrice de l’association Culture et orgue en pays d’Apt. Musicienne 
intervenante et professeure d’orgue au conservatoire du Pays d’Apt, elle 
s’est particulièrement investie dans la pédagogie active de l’orgue, avec 
la création d'un instrumentarium d’orgues portatifs, en collaboration avec 
le musicologue spécialiste des orgues médiévaux, Julien Ferrando.


 


Pascal Briosne commence l'étude du piano et du chant à l'âge de 8 ans et suit une 
formation musicale au Conservatoire de Lisieux (14). Lauréat du Grand Concours 
National de Piano, il suit  des études en analyse musicale au Conservatoire de 
Grenoble. Titulaire du DUMI (faculté d'Aix en Provence), il intègre en  2000  le 
Conservatoire de musique du Pays d'Apt/Luberon en tant que musicien intervenant et 
chef de chœurs. Les répertoires abordés dans ses projets artistiques vont de la 
musique et danse de la renaissance au répertoire contemporain en passant par 
l'opéra, les musiques du monde, la variété et le jazz. Il est directeur artistique des 
« Nuits musicales du Tholonet ».
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https://www.youtube.com/watch?v=PQH8lzXax2A


Partenaires

Prodig’art  est un bureau de production au service de musiques savantes bien vivantes !

Structurer un réseau actif de programmateurs à l’échelle de la région Paca, pour diffuser de 
la musique savante et soutenir la création musicale ;

Soutenir les projets des formations musicales de la Région Paca. 

Aider à la circulation des oeuvres en créant du lien entre compagnies et diffuseurs


Encadrer les tournées d’actions de médiations pertinentes pour créer la rencontre entre les œuvres et le 
public. 

Donner au public des espaces d’expression et d’échanges






La mission historique du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand 
Avignon est l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre. La diffusion, la 
pratique, l’ouverture vers un nouveau public et la démocratisation sont les grands axes 

qui guident son action depuis 2004.

Enseignement : une formation initiale en musique, danse, théâtre ouverte à tous les publics

Pratique : se produire sur scène et enrichir sa formation artistique par la rencontre avec le spectateur

Diffusion : des spectacles professionnels donnés par des artistes de renom avec un accompagnement 
pédagogique des élèves

Démocratisation : aller vers les écoles et les centres sociaux dans le cadre de l’Éducation 
artistique et culturelle avec les partenaires du territoire 


Conservatoire à rayonnement régional, le Conservatoire TPM est un 
établissement d’enseignement artistique qui a pour vocation 

l’apprentissage des pratiques de la musique, de la danse, du théâtre et du 
cirque. Son objectif est de permettre à chaque élève de s’ouvrir aux différentes disciplines en développant 
et en perfectionnant ses dispositions artistiques. Il propose plusieurs cursus, de l’initiation à la formation 
pré-professionnalisante, que l’élève envisage de pratiquer en amateur ou en s’orientant vers un métier 
artistique.   L’établissement propose 75 disciplines. Il accueille près de 4000 élèves encadrés par 205 
enseignants. Il est composé de 3 pôles comprenant aujourd’hui 11 sites répartis sur le territoire de la 
communauté d’agglomération.







Créée sous forme associative à la fin des années soixante, l’école de 
musique d’Apt se structure à partir des années soixante-dix et 
développe durant près de cinquante ans un projet simple, celui de 

rendre accessible la pratique de la musique au plus grand nombre afin de susciter de nouvelles vocations, 
favoriser les apprentissages, soutenir et encourager l’émergence de nouvelles pratiques, participer à la vie 
culturelle du territoire et ainsi contribuer au « mieux vivre ensemble ».


Les trois grandes missions du conservatoire de musiquedu Pays d’Apt :

1. L’enseignement spécialisé de la musique

2. L’éducation artistique et culturelle (EAC) dans le temps scolaire et périscolaire.

3. L’accompagnement des pratiques amateurs    
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SITE

SITE

SITE

SITE

https://conservatoiregrandavignon.com
http://www.prodigart.org
https://www.conservatoire-tpm.fr
http://conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr
https://conservatoiregrandavignon.com
http://conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr
http://www.prodigart.org
https://www.conservatoire-tpm.fr


Production  

Production artistique  déléguée  
Convaincue que l’on accède à l’œuvre artistique par l’expérience sensible, Isabelle Ronzier produit des 
dispositifs de création en milieu scolaire, en particulier pour l’Orchestre national de région Avignon 
Provence et l’Opéra Grand Avignon et forme des musiciens à la médiation culturelle par la création au 
centre de formation des musiciens intervenants, CFMI, d’Aix-Marseille-Université. Depuis 2014, elle est 
référente pédagogique des Jeunesses Musicales de France. Elle a été présidente des Amis de l'orgue de 
Saint-Martial de 2012 à 2015. 


Portage de commandes d’œuvres pour chœurs d’enfants, de contes symphoniques et de 
ciné-concerts avec les orchestres symphoniques de Montpellier et d’Avignon : Marco-
Antonio Perez-Ramirez, Richard Dubugnon, Philippe Schoeller, Ivan Solano, Lionel 
Ginoux, Nigji Sanges, Olivier Penard, Damien Lehman, Sylvain Griotto.

Reportage sur la création Le Pont sur le monde, Prix du spectacle mettant en scène de 

jeunes interprètes de la Chambre syndicale des éditeurs de musique 2019 
Cliquer 

 


Montage financier de la production  

Chaque partenaire territorial du projet apporte sa contribution par l’intégration du dispositif dans ses 
missions spécifiques.  

Des aides au projet seront sollicitées pour sa mise en œuvre artistique et pédagogique et la 
rémunération des artistes interprètes :  
✴ Atelier Canopé pour la formation et l’accompagnement pédagogique de la création 

✴ Fonds musical pour l’enfance et la jeunesse, pour la mise en oeuvre d’un parcours 

d'éducation artistique et culturel autour d’un instrument inconnu des enfants et la découverte de 
l’œuvre scientifique et patrimoniale de Jean-Henri Fabre.  

✴ Sacem, aide à la résidence artistique pour la création de répertoires contemporains 


Collaborations 
Muséum Requien www.museum-requien.org


Les amis de l’Orgue de Saint-Martial, Avignon www.orguestmartial.com


Festival Haut les Chœurs, Avignon 


Culture et orgue en Pays d’Apt 


Les rencontres musicales et scientifiques d’Avignon (à confirmer)

www.les-rencontres-musicales-et-scientifiques.com
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https://www.youtube.com/watch?v=IHF_RERc1SY
https://www.museum-requien.org
https://www.orguestmartial.com
http://www.les-rencontres-musicales-et-scientifiques.com


Jean-Henri Fabre 

Source d’inspiration du livret 

Instituteur formé à l’école normale d’Avignon, 
conservateur du Muséum Requien, Jean-Henri 
Fabre est un précurseur de la pédagogie par 
l’expérience et de la transmission scientifique à 
tous les publics en particulier les enfants.  

E N T O M O L O G I E  =  

É T U D E  D E S  I N S E C T E S  

Jean-Henri Fabre : un grand humaniste du XIXe siècle, qui par une 
observation fine, intuitive, passionnée de la nature nous a transmis un 
patrimoine d’une inestimable richesse sur la connaissance et la 
description des insectes dans leur biotope naturel. 


L’insecte musicien  

Si le temps est calme, chaud, vers l'heure méridienne, le chant de la Cigale se subdivise en strophes de la 
durée de quelques secondes, et séparées par de courts silences. La strophe brusquement débute... puis 
faiblit par degrés et dégénère en un frémissement qui décroît à mesure que le ventre revient au repos. Puis 
soudain, nouvelle strophe, répétition monotone de la première. Ainsi de suite indéfiniment. Il arrive parfois, 
surtout aux heures des soirées lourdes, que l'insecte, enivré de soleil, abrège les silences, et les supprime 
même. Le chant est alors continu, mais, toujours avec alternance de crescendo et de decrescendo. C'est 
vers les sept ou huit heures du matin que se donnent les premiers coups d'archet, et l'orchestre ne cesse 
qu'aux lueurs mourantes du crépuscule, vers les huit heures du soir. Total, le tour complet du cadran pour la 
durée du concert.  

Souvenirs entomologistes, Série V chapitre 16 La cigale - Le chant, Jean-Henri Fabre 

Bel instrument en vérité, bien supérieur à celui du Dectique. Les cent cinquante prismes de l'archet mordant 
sur les échelons de l'élytre opposé ébranlent à la fois les quatre tympanons, ceux d'en bas par la friction 
directe, ceux d'en haut par la trépidation de l'outil frictionneur. Aussi quelle puissance de son ! Le Dectique, 
doué d'un seul et mesquin miroir, s'entend tout juste à quelques pas ; le Grillon, possesseur de quatre aires 
vibrantes, lance à des cent mètres son couplet. 

Souvenirs entomologistes, Série VI chapitre 14 Le grillon - Le chant - la parade, Jean-Henri Fabre  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Source Gallica.bnf.fr/BnF

Jean-Henri Fabre en observation dans son laboratoire



Une commande d’œuvre inscrite dans le patrimoine

Église Saint Martial à Avignon 
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Église du XIVe siècle construite sur 
l’emplacement du palais où La 
Reine Jeanne signa l’acte de vente 
de la ville d’Avignon au pape 
Clément VI en 1348. 

Au début du XIXe siècle entrepôt des collections de la 
fondation Calvet, l’église Saint Martial devient école 
d’instituteurs et muséum avec son jardin botanique. 

L’entomologiste Jean-Henri Fabre et le poète Stéphane 
Mallarmé y enseignent dans les cours communaux 
gratuits et ouverts à tous les publics. 


Après avoir accueilli les services de la 
Poste principale puis de l’Office de 
Tourisme, l’église saint Martial est affectée  
au culte protestant en 1881. En 1984, un 
orgue est construit par Pascal Quoirin de 
conception «  classique française  » sur le 
modèle des orgues de Dom Bedos du 
XVIIIe siècle. 

La reine Jeanne, comtesse de 
Provence et reine de Naples, 

manuscrit de Bocace, 1403 - BNF

Les serres du jardin Saint Martial, carte postale

Orgue de Pascal Quoirin - Temple Saint Martial
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