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flute spirit
Tel est le titre* de la Convention Internationale 2016 de La Traversière. Qu’est-ce
que l’esprit de la flûte, des flûtes ? Ce sont, nous le savons, des milliers d’instruments
qui nous permettent de raconter l’histoire du monde depuis des dizaines de milliers
d’années, sur toute la surface de notre globe. La Flûte, c’est l’universalité, la représentante de toutes les cultures, souvent considérée comme sacrée. La Flûte témoigne de
l’Homme, de ses croyances, des émotions de sa vie, et aussi de son imagination créatrice à travers tant d’expressions artistiques, d’une richesse inégalable. Seule la voix
humaine, la plupart du temps imitée par la flûte peut rivaliser avec cet instrument
qui exprime le passé, le présent et annonce l’avenir. La Flûte comme toutes les espèces
vivantes végétales et animales, s’est toujours adaptée, transformée, tout en gardant ses
spécificités. Elle n’a jamais disparu, elle a toujours été inscrite dans la vie, témoignant
du passé, s’activant au service de la création artistique.
Rendre compte de tout cela est une gageure. Tout juste est-il possible de laisser entrevoir cette richesse à travers un choix des plus belles expressions artistiques dans
lesquelles elle se trouve impliquée.

miration réciproque artistique tout autant qu’humaine. A l’un et l’autre la flûte doit
beaucoup et ils doivent aussi beaucoup à la flûte. La convention les réunira une ultime
fois grâce aux talents de Magali Mosnier et Andras Adorjan.
Dans un autre style, hommage à ce phénomène brésilien qu’est Hermeto Pascoal interprète, compositeur, franc-tireur génial, créateur de génie. Bon anniversaire Hermeto, le monde de la flûte vous honore pour vos 80 ans.
Enfin, c’est un grand Honneur et un grand Bonheur d’accueillir Maxence Larrieu**
comme Président d’honneur de cet événement. Il a toujours été pour ma génération
un modèle que l’on tentait désespérément d’imiter sans jamais pouvoir l’égaler. Pour
le monde entier il personnifiait la flûte française, dans sa fluidité et son élégance. Sa
pureté sonore. La Traversière lui a proposé cette présidence en remerciement pour
sa carrière exceptionnelle, le rôle éminent qu’il a joué et joue toujours en faveur de
l’Ecole française, mais aussi de sa gentillesse, de sa bonne humeur, (puis-je le dire en
toute affection cher Maxence), de son espièglerie et de son immense talent.
Il sera entouré par une foule d’artistes et d’ensembles prestigieux et un hommage particulier sera rendu à la pédagogie et au Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois, ses
élèves et ses Professeurs.
Toute l’équipe de La Traversière se joint à moi pour vous souhaiter une belle Convention 2016, en espérant que le “FLUTE SPIRIT” nous touchera de sa grâce et que son
souvenir restera gravé dans la mémoire de chacun.
Pierre-Yves ARTAUD

Ainsi, le jazz et les musiques improvisées vont côtoyer le répertoire écrit depuis la
renaissance, le romantisme et la musique contemporaine… et quelques musiques du
monde, du Japon, de l’Inde, de l’Amérique Latine et des Caraïbes nous feront voyager.
Cette grande fête de la flûte et des flûtistes sera aussi l’occasion de rendre des hommages. La journée du 22 octobre sera consacrée à Roger Bourdin, immense artiste et
enseignant d’exception, tellement représentatif de cet esprit de la flûte. Il a embrassé
tous les genres, classique, moderne, jazz, variété, musique soliste, de chambre, sur
toutes les flûtes du piccolo à la basse avec un égal génie. Il nous a quittés prématurément à l’âge de 53 ans voici exactement 40 ans.
Hommage également à deux musiciens exceptionnels qui ont disparu en ce début
d’année 2016 à quelques jours d’intervalle, Aurèle Nicolet et Pierre Boulez.
Deux tempéraments opposés sur bien des points, mais réunis par une grande ad-

* Titre emprunté à Jane Rutter qui en fait sa “marque de fabrique” depuis des années. Merci Jane.
** Si je peux me permettre un petit souvenir personnel, j’ai grandi dans l’admiration de ces quatre géants
qu’étaient dès les années soixante, Jean-Pierre Rampal, Roger Bourdin, Christian Lardé et Maxence Larrieu.
Leurs personnalités rayonnaient et leurs talents dominaient. Maxence était en permanence cité par mon Professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris (pas encore nommé CNSMDP), et le premier concert
dans lequel je l’ai entendu est resté gravé dans ma mémoire…

L'exposition
flute spirit
L’exposition « Flute Spirit » de la Convention 2016 veut mettre en avant l’artisanat, le fait-main, le rapport direct de la main de l’homme avec la matière.
Nous revenons tous aujourd’hui aux choses simples et pures de ce qui se faisait avant. Avant quoi me direz-vous ? Peut-être avant une ère certainement
trop centrée sur la production et le gain.
Vous pourrez côtoyer pendant ces 4 jours les meilleurs facteurs de flûtes et
d’embouchures du monde, découvrir des accessoires de haute qualité faits à la
main, des partitions re-gravées avec le plus grand soin ainsi que de nouvelles
collections de compositeurs ou de flûtistes qui n’avaient encore jamais vu le
jour…
Tout cela bien entendu centré autour de l’artisanat français, qui sera, je vous
l’affirme, le cœur de l’exposition.
Des mini-concerts et bien d’autres surprises vous attendent, nous sommes
impatients de voir vos sourires de découverte au deuxième étage du superbe
Conservatoire Maurice-Ravel de Levallois !
Venez nombreux découvrir les joyaux de la Flûte !
Bruno JOUARD

Photographe: Ann Mac Kinnon
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L'Association
La Convention Internationale de la Flûte est organisée par l’Association «La Traversière».
L’Association Française de la Flûte «La Traversière» a été fondée en 1983, par
une équipe de flûtistes enthousiastes et c’est grâce à la volonté d’un petit
groupe de bénévoles qu’elle a pu se développer et constituer aujourd’hui
le moyen d’expression et de communication privilégié des flûtistes.

Web et Social
www.convention.traversieres.eu

La Traversière a pour objectif de développer des missions d’innovation,
d’information, et de création par :
- la publication officielle de l’Association : les revues «Traversières Magazine» et «Piccolo Mag»
- l’organisation d’événements ou de partenariats chaque année pour
mettre en avant les musiciens et pédagogues, les innovations pédagogique, les évolutions du métier d’artiste musicien pour les générations futures, les métiers en relation avec la flûte etc...
- la multiplication des contacts dans le monde, notamment avec toutes
les associations de flûtistes afin de développer des échanges fructueux
d’idées et d’actions, principalement dans le cadre de l’organisation de manifestations européennes.
- le développement de ses réseaux sur le Web, par la mise à jour régulière
de nos sites internet mais aussi par une très forte activité autour de la flûte
par Facebook, Twitter, Instagram
- la production de CD, DVD, partitions et livres en lien avec la flûte...
Nous comptons sur le dynamisme de tous les adhérents : cette Association est avant tout la vôtre...

@La_Traversiere

Infos pratiques
CONSERVATOIRE MAURICE-RAVEL
33 RUE GABRIEL PÉRI - 92300 LEVALLOIS (Près de Paris)

LIEU

Ce lieu offre :

S’Y RENDRE

un hall d’accueil et de restauration,
un étage pour les exposants,
trois grandes salles de concerts
ainsi qu’une salle de conférences et masterclasses.
Métro 3 :
Direction : « Pont de Levallois-Becon »
Arrêt « Anatole France » ou « Louise Michel »
Train:
Station « Gare Saint Lazare »
Arrêt « Gare SNCF Clichy-Levallois »
Bus:
274, 174 : Arrêt « Mairie de Levallois »
54 : Arrêt « Aristide Briand »
Vélib:
Stations : 23010 47 Rue Voltaire, 2308 Place de la république
Voiture:
Parc de l’Hotel de Ville, Place de la République - 92300 Levallois
Tarif indicatif : 20 € / jour

