Editorial
L’espace libre que constitue un éditorial est
tout indiqué pour tenter d’apporter un petit éclairage sur la vie de l’Ordre des Tambourinaires et son
futur à court terme, en parlant, une fois n’est pas
coutume, d’une personne qui m’est fort proche :
votre serviteur ! En effet, j’ai décidé de mettre un
terme à ma fonction de Secrétaire de l’Ordre des
Tambourinaires, que j’occupais avec passion et
enthousiasme depuis juillet 2001, et je crois nécessaire d’en donner ici quelques éléments d’explication.
Il ne s’agit pas pour moi d’exprimer ainsi
une quelconque rancœur envers qui que ce soit, ni
mon opposition de principe à je ne sais quelle décision, situations auxquelles la démission constitue
parfois une réponse. La raison de ce choix est simplement le manque de temps dû aux différentes
activités, musicales comme professionnelles, et à
des contraintes familiales de plus en plus lourdes.
La prochaine Réunion Plénière est prévue
en septembre 2009, elle sera l’occasion d’inaugurer le mandat d’un nouveau Secrétaire, dont je salue par avance le dévouement, car je sais quel
travail de fond cela représente. Je continuerai
néanmoins avec joie d’œuvrer au sein de l’Ordre
des Tambourinaires et de son conseil, notamment
pour l’Echo du Tambourin.
Il est d’usage, arrivé au terme d’un mandat,
d’en faire le bilan. Bien entendu, je ne voudrais
pas sembler tirer la couverture à moi, toutes les
actions efficaces sont celles de l’O.d.T. dans son
ensemble, de son Conseil également, tout cela en
interaction avec le C.A. fédéral, et les réussites
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sont à mettre à l’honneur d’un collectif ; le rôle de
Secrétaire est par nature limité. Ce n’est pas un
chef de parti, mais seulement un rôle fonctionnel
d’animation de l’instance, avec un volet administratif qui prend une grande part.
Je garderai de cette période les joies du travail
ensemble, d’avoir pu avec vous pérenniser l’examen fédéral de tambourin, participer à la reconstruction du stage d’été, créer et développer l’Echo
du Tambourin, élargir la Réunion Plénière à une
Rencontre de Tambourinaires, collaborer à la
création et à la reconduite année après année de
l’Atelier Fédéral de Formation à la Musique d’Ensemble.
Parmi les joies, il y a le fait de pouvoir au sein de
l’Ordre des Tambourinaires travailler avec des
personnes représentant le tambourin dans des
régions différentes, avec une pratique de la musique variée.
Mais les principaux regrets sont aussi lié à cet
aspect : j’aurais voulu être le moteur d’une plus
grande mutualisation encore, promouvoir des
rencontres musicales plus fréquentes (musiciens,
luthiers, etc.) : l’Ordre des Tambourinaires a pour
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moi cette importance qu’il permet de rassembler
des musiciens d’horizons différents qui risqueraient sinon de n’avoir que peu l’occasion de se
rencontrer.
Et l’autre regret va un peu dans le même sens : il
me semble que l’image de l’Ordre des Tambourinaires est encore, pour certains, celle d’une obédience un peu repliée sur soi, voire partisane, ce
que je crois que l’O.d.T. n’est pas. Et je regrette
que les efforts non négligeables de communication (Echo du Tambourin, site internet etc.)
n’aient pas permis de préciser que l’O.d.T. peut
être utile à beaucoup de musiciens et à la plupart
des groupes, que ses acteurs sont bénévoles,
qu’ils n’ambitionnent que de partager leur bonheur de pratiquer cet instrument de musique particulier qu’est le galoubet-tambourin.
Enfin, je déplore de n’avoir su insuffler, dans ma
fonction d’animateur de l’instance, au maximum
d’entre nous l’énergie de continuer les actions de
formation et autres travaux, le nombre d’inscrits
peu ou pas actif étant loin d’être négligeable
(écueil cependant inévitable dans la mesure où
l’inscription au Tableau est – à moins d’un choix
contraire du musicien – définitive).

Dans les mois qui viennent, je travaillerai à
faire le point sur les archives, cette mémoire qui
donne du poids à toute instance : convention avec
la bibliothèque et la mairie de Saint-Rémy à finaliser, transfert des archives les plus récentes (les
plus anciennes y sont déjà conservées). Par ailleurs, l’Ordre des Tambourinaire parraine le projet
de concert de l’Atelier Fédéral de Formation à la
Musique d’Ensemble, dans le cadre du Festival du
Tambourin d’Aix-en-Provence en mai, avec l’Académie des Mandolines de Marseille.
En attendant de vous retrouver pour continuer à œuvrer ensemble à la gloire du tambourin,
je vous prie d’agréer, chers amis, l’expression de
mes sentiments dévoués.

Jean-Baptiste Giai

Actions de formation
EXAMEN DE TAMBOURINAIRE 2008
L'examen de tambourinaire, sous la présidence cette
année de Gaël Ascaso, s’est tenu au Conservatoire
d’Aix-en-Provence (annexe Mignet) le 7 décembre.
Résultats 1er degré
LEVISSE Isabelle
GULLO Robin
MERCIER Muriel
BOUTROIS Marion
GALY Chloé
Ont obtenu la partie interprétation
MARINI Sébastien
Ont obtenu la partie théorique
RIZZO Hubert
Résultats 2ème degré
CAVENE Edouard
Ont obtenu la partie interprétation
COURDOUAN Elie
Résultats 3ème degré
DEVILLE Jean

Les épreuves de la session 2008 se sont
déroulées le dimanche 7 décembre à l’annexe
du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-enprovence.
Elles ont débuté le matin par l’audition de 10
candidats au premier degré, puis l’après-midi, de
3 candidats au deuxième degré et 2 au troisième
degré.
Le jury, sous la présidence de Gaël Ascaso, était composé de Michel Bernard-Savoye,
Sébastien Bourrelly, Barthélémy Clérico, Corinne Dal Canto, Pierre Eyguesier, Jean-Baptiste
Giai, Elodie Soulié-Oubré, Maurice Guis, Eric
Iglesias, Vaïana Lacombe, Marion Osellame
(stagiaire), Maurice Maréchal, Jean-Pierre Miaule, Francis Pascal, Pierre-François Pignon, Jean
-Paul Porta, Bernard Rini et Guilhem Robin.
L’ensemble des membres du jury, l’Ordre
des Tambourinaires et la Commission de la Musique, et la F.F.M., adressent leurs félicitations

aux lauréats et leurs moniteurs, et leurs encouragements aux candidats déçus. En attendant
l’examen 2009, ils tiennent à remercier
M.Camatte, directeur du Conservatoire d’Aix-en
-provence, pour avoir cette année permis que
les épreuves se déroulent dans son établissement ; ils remercient également l’équipe de secrétariat, les responsables du Conservatoire et
la municipalité d’Aix-en-provence.
Le faible nombre de candidats est une
source d’inquiétude pour les années futures :
l’examen a fait la preuve de son utilité dans la
formation des tambourinaires, et c’est une
chance véritable pour l’instrument qu’il puisse
exister dans le calendrier de l’année un tel moment, pour fixer les apprentissages et donner
de nouveaux objectifs personnels. Evidemment, le développement des structures type
écoles de musique avec leurs examens propres peut faire penser à une redondance, et
dissuader les formateurs de préparer les élèves
aux épreuves fédérales, mais cette tendance
ne peut que favoriser l’absence de liens entre
tambourinaires, et malheureusement le risque

de nivellement par le bas, par le manque d’émulation, et par le fait que les outils développés pour l’examen fédéral sont le fruit d’un
travail attentif et rigoureux, par de nombreuses personnes, depuis de nombreuses années : voilà un patrimoine à ne pas perdre…
De plus, de nombreux tambourinaires évoluent hors cursus d’école de musique, or l’on
sait l’importance formatrice de l’évaluation
(bien gérée) dans les apprentissages.
Attention donc à ce que la prise de conscience de l’importance de ce rendez-vous n’intervienne pas trop tard, après avoir laissé se
déliter, par manque de candidats, des épreuves qui ont joué un rôle important dans le
développement du tambourin en Provence
depuis 1969.
La réflexion et la remise en question
consécutive à ce type de difficultés a entraîné au sein de la F.F.M. une démarche d’étude de déplacement de la date de l’examen,
pour éviter la période calendale. Il pourrait
s’agir à l’avenir d’un dimanche de février ou
mars.

Candidats (premier niveau) et jurés lors de
l’examen fédéral session
2008

Portrait de Jean Deville, nouveau titulaire du Troisième Degré
Jean Deville est né le 13 juin 1987 à Avignon. Inscrit dès sa naissance à la Respelido Provencalo où sa mère exerçait en tant que Maître à
Danser, il a donc débuté par la danse, puis s’est tourné vers le galoubet.
Il en a commencé l’étude vers l’âge de sept ans avec Rémi Venture à
l’école de musique de Saint-Rémy-de-Provence, tout en jouant à la Respelido, aux côtés d’André Martino, Corinne Ranc, Frédéric Dal canto, et
Antoine Aurran (lui-même ancien élève de Joseph Olivier) qui lui a enseigné les spécificités du toucher du tambourin saint-rémois et la manière d’aborder le répertoire médiéval (que Joseph Olivier affectionnait).
Premier degré en 1999, Second degré en 2004, et enfin Troisième
degré en 2008.
Entre-temps, il s’est inscrit en 2003 au conservatoire de Musique
d’Avignon dans la classe d’André Gabriel.
Enfin, il appartient depuis peu à la Jouvenço de Montfavet.

Actions de formation
EXAMEN DE TAMBOURINAIRE - ANNALES
DE DECHIFFRAGE 2008
Comme chaque année, l’Echo du Tambourin publie les textes
de déchiffrage de l’examen. Ces petites pièces sont certes
d’un intérêt musical plus que limité, mais elles peuvent apporter une aide précieuse aux futurs candidats décidés à se préparer au mieux aux épreuves.
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PÉDAGOGIE

L’ENSEIGNEMENT DU GALOUBET-TAMBOURIN
Maurice Guis aborde ici la question de l’enseignement aux
élèves les plus avancés : aspects techniques, interprétation...
TROISIÈME NIVEAU
Au troisième niveau nous abordons
véritablement la formation de virtuoses avec, entre
autres préoccupations, la préparation du Troisième
degré de Tambourinaire de la Fédération Folklorique Méditerranéenne.
Problèmes techniques
On peut à ce stade considérer que les
principaux problèmes techniques sont désormais
résolus. Cependant l’entraînement quotidien ne
s’en impose pas moins pour atteindre et conserver
le haut niveau de virtuosité demandé par un répertoire souvent très ambitieux. Des recueils d’exercices existent pour aider l’élève dans ce travail. On
ne saurait trop insister sur l’importance de cette
question. Il serait évidemment illusoire d’opposer
technique et musicalité, la seconde ne pouvant
remédier à la première. Une bonne technique reste
la condition indispensable, quoique non suffisante,
d’une belle interprétation et on se gardera de la
négliger.
Style et interprétation
Il n’en reste pas moins que nous
avons avant tout à former le musicien au-delà de
l’instrumentiste et que nous devrons attacher la
plus grande importance au style et à l’interprétation. Par style on entend l’adéquation de l’interprète à des habitudes ou des conventions musicales
qui ont varié selon l’époque et le lieu. Dans le respect des contraintes d’un style donné, l’interprétation est la version personnelle proposée par le musicien. Je ne saurais mieux faire que de reproduire
ce qu’écrivait le violoniste Pierre Baillot (17711842) sur le génie d’exécution : « C’est lui qui saisit d’un seul coup d’œil les différents caractères de
la musique, qui, par une inspiration soudaine, s’identifie avec le génie du compositeur, le suit dans
toutes ses intentions et les fait connaître avec autant de facilité que de précision, (…) qui donne au
jeu cette couleur qui convient au genre d’un auteur ; qui sait joindre la grâce au sentiment, la naïveté à la grâce, la force à la douceur et marquer
toutes les nuances qui déterminent les oppositions : passer tout à coup à une expression différente, se plier à tous les styles, à tous les accents ;
faire sentir sans affectation les passages les plus
saillants, et jeter un voile adroit sur les plus vulgaires ; se pénétrer du génie d’un morceau (…) tout
traduire, tout animer, faire passer dans l’âme de
l’auditeur le sentiment que le compositeur avait
dans la sienne …»

Vaste programme ! Il est clair (si l’on peut
dire !) que nous entrons ici dans le domaine de
l’impondérable et du subjectif. Il faut avoir soimême eu l’occasion de faire exécuter par un autre
une musique que l’on a composée pour se rendre
compte de l’imprécision de la notation la plus soignée. De fait la musique la mieux écrite conserve
une part d’improvisation si importante qu’un élève
peut fort bien, tout en ne faisant aucune faute de
lecture, en donner une version sans intérêt. On
comprend la perplexité du formateur qui doit l’amener à prendre conscience de ces nuances en apparence irrationnelles.
Quelle attitude adopter ?
Parvenir à ce que l’élève trouve sa propre interprétation n’est donc pas chose simple car
on doit ménager un équilibre délicat entre deux
extrêmes : sous le prétexte que nous sommes
dans le domaine du la subjectivité, on peut être
tenté d’accepter sans discussion toute proposition
de l’élève de peur de nuire à sa spontanéité. A
l’opposé, lorsque l’élève a des difficultés pour se
forger une interprétation personnelle, le formateur
peut céder à l’envie de lui inculquer une interprétation “toute faite.”
Il nous semble donc raisonnable de suivre le cheminement suivant :
- dans un premier temps, lorsque l’élève
aborde pour la première fois un style, on lui fournira un maximum de consignes d’interprétation préalablement à son étude. Ces consignes pourront
lui servir ultérieurement de références.
- par la suite on demandera à l’élève de
plus en plus d’initiative pour proposer sa version
personnelle. Il faudra alors, sans trop attendre, lui
faire prendre conscience des défauts qui menacent sa production. Il n’est pas rare en effet, qu’un
élève, tout absorbé par ses problèmes instrumentaux, soit littéralement sourd à ce qu’il produit, et
en ce cas le recours à l’enregistrement est une
aide particulièrement irremplaçable. Ce moyen
pédagogique merveilleux est malheureusement
encore trop négligé par les formateurs. C’est pourtant le meilleur moyen d’amener l’élève
à “s’écouter avec les oreilles d’un autre.”
Evidemment on ne se contentera pas de
relever les défauts mais on donnera l’exemple d’une possible amélioration.
- enfin le but sera atteint lorsqu’on pourra
laisser aux élèves les plus avancés toute liberté
dans l’élaboration de leur version. Le bilan n’interviendra alors que sur une version aboutie.

De quelques erreurs communes
Même si l’on ne peut plus ici donner
des conseils très précis aux formateurs, on peut
tout de même tenter de répertorier les erreurs les
plus fréquemment rencontrées chez les élèves.
1. Non-conformité avec le style de
l’époque concernée. A ce niveau d’étude nous sortons évidemment du domaine des danses folkloriques ou des mélodies de style folk pour lesquelles
un solide sens rythmique et une bonne maîtrise du
galoubet peuvent suffire à une production satisfaisante. La multiplicité des langages musicaux que
l’on doit aborder dans le répertoire de notre instrument, du Moyen Age à l’époque contemporaine,
implique à l’évidence une culture musicale étendue. Ainsi le répertoire médiéval, avec notamment
les transcriptions de chansons de troubadours,
appelle la liberté d’interprétation dans le domaine
rythmique comme dans le domaine mélodique. En
revanche les œuvres de la fin du XVIIIe siècle demandent une parfaite précision rythmique. La musique baroque est marquée par le souci de l’ornementation avec des éléments quasi improvisés
que l’on peut augmenter ou réduire, mais sans
jamais sortir des limites (subjectives mais néanmoins bien réelles !) du bon goût… C’est donc trop
souvent la culture musicale qui fait défaut. A ce
niveau supérieur le travail de documentation culturelle est indispensable, et souvent fort négligé. Les
ouvrages spécialisés sont nombreux. Il est indispensable de les consulter.
2. Mauvaise compréhension ou ignorance des intentions de l’auteur. Ces intentions
sont assez souvent manifestées dans les titres ou
les indications de mouvement. Mais il arrive aussi
que le texte soit parfaitement muet. A nous alors
d’observer les tournures employées, les dessins
mélodiques, telle ou telle formule rythmique… Il

CITATIONS...
Du tambourin à Hyères au XVIIIes.,
in « Lettres physiques et morales
sur les montagnes et sur l’histoire
de la terre », par Jean-André Luc
de Tune (1778).

est évident que cette observation ne peut se faire
qu’en comparaison avec des œuvres plus ou
moins similaires déjà travaillées. C’est donc ici
l’expérience qui est requise et aussi la culture (voir
plus haut !).
3. Mauvaise lecture du texte musical.
Il est inutile d’insister sur la maîtrise de la lecture.
Les erreurs et négligences ne sont plus excusables à ce niveau. Les œuvres que l’on aborde
étant d’une plus grande difficulté il sera vraisemblablement utile, comme on le fait en conservatoire, de faire intervenir un spécialiste de la formation
de la lecture et de l’oreille.
4. Erreurs de tempo. Nous avons déjà
abordé cette question. Elle n’en est que plus importante à ce niveau. Rappelons que Berlioz a justement observé que lorsqu’on a trouvé le bon tempo, la plupart des problèmes et des difficultés se
trouvent résolus. L’usage du métronome comme
repère du tempo et comme contrôle de la régularité rythmique reste donc particulièrement recommandé.
5. Nous n’insisterons pas sur les problèmes de technique instrumentale. Il est cependant
bon de rappeler que, lorsque des insuffisance
techniques se manifestent elles sont souvent la
cause d’erreurs d’interprétation
Nous conclurons cette étude en rappelant qu’au-delà de tous les détails d’interprétation
qu’il nous faut prendre en compte, on ne doit jamais oublier le discours musical. Faire chanter son
instrument comme un chanteur avec son texte reste le but à atteindre. Les anciens disaient à juste
titre que l’instrument n’est que le substitut de la
voix. Notre instrument, comme les autres, peut lui
aussi chanter. A nous de nous y employer !

1000 ANS DE TAMBOURIN

ATLAS DE LA STATISTIQUE DES BOUCHESDU-RHÔNE, PAR LE COMTE DE VILLENEUVE
La « Statistique des Bouches-du-Rhône » a été publiée par le
préfet Christophe de Villeneuve (1826). Elle rassemble de
nombreuses informations sociales, topographiques, culturelles, sur le département. Elle est complétée par un Atlas, dont
est extraite la planche reproduite ci-dessous (pl.VIII). De plus,
le tome de III de cette Statistique, aux chapitres « Fêtes religieuses et civiles » puis « Fêtes particulières et locales », procure de précieuses informations sur les danses, les musiques,
les instruments, de Provence au début du XIXe s.

Extrait du tome III, à propos des instruments

Exemple de l’influence de la Statistique
sur de nombreuses publications du
XIXe s., ici le « Guide Pittoresque du
Voyageur en France », par Girault de
Saint-Fargeau, Didot frères, 1838, reprend quasiment textuellement le texte
de la Statistique.

La minute nécessaire de Monsieur Maréchal
ALEXIS MOUREN

(à suivre dans le prochain numéro)

La Malle aux Partitions
UNE MÉTHODE RETROUVÉE
C’est avec une grande joie que je reçus en novembre un pli
adressé depuis le Nouveau Monde, Washington D.C. plus précisément... Il s’agissait de la copie d’un document dont j’avais
trouvé mention dans le catalogue de la Bibliothèque du
Congrès plusieurs années auparavant, fac-simile déjà commandé une première fois sans succès : une méthode de galoubet, manuscrite, a priori anonyme… Mais peut-être en fait
d’un auteur bien connu des tambourinaires...
Point de départ : le site internet « Early American Secular Music and its European Sources, 15891839 ». Dans ce catalogue apparaît en effet
une fiche intitulée « Livre de Galoubet
»
(http://colonialdancing.org/Easmes/Biblio/
B018138.htm), par « Chatauminois », daté de 1790 ca.
Renseignements pris auprès de la Bibliothèque du
Congrès, ce manuscrit porte la cote MS.MT720.G3,
music 3141, et apparaît là non daté et sans nom d’auteur.
L’attribution à Chateauminois, déjà mentionnée sur le site internet, est fort probable, car le document porte en dernière page une signature à ce nom,
avec l’adresse « rue de Cléri, n°73, en face la rue du
Gros Chêne ». Cette adresse correspond à celle de
Chateauminois en 1801, comme l’indique un courrier
adressé au Citoyen Chaptal. Les localisations antérieure (1785) et postérieure (1812) donnent d’autres adresses.

Plusieurs aspects de ce manuscrit sont communs à la
Méthode de Chateauminois imprimée vers 1810 :
tablature donnée avec des chiffres indiquant le nombre
de doigts levés (0 pour mi b par exemple), ambitus
montant jusqu’au ré aigu, ainsi que les deux premières
pièces, Ah vous dirai-je Maman et le Menuet Triste
Raison. Les pièces suivantes présentent aussi de nombreuses similitudes avec la Nouvelle Méthode de
Chédeville, « élève du célèbre Chateauminois », publiée vers 1800-1804 : on y retrouve les deux premières pièces, en ordre inversé, puis plusieurs contredanses de notre manuscrit. En tout, quatorze pièces sur
les vingt-cinq de la Méthode de Chédeville sont communes aux deux documents.
On notera d’ailleurs que la convention de chiffrage des
doigtés correspond aussi à cette méthode.

Le manuscrit s’ouvre sur un petit texte sur la
transposition, dont il semble manquer le début. L’auteur semble utiliser un galoubet « en ré » (un do du
galoubet donne le ré de l’orchestre, au diapason de
l’époque…). Puis sont données une tablature par harmoniques successifs, et une gamme par octaves.
Commence alors une série de contredanses à
la mode vers 1800 (la plupart en 6/8 et fa majeur, 15
sur les 44 pièces du document, situées plutôt au début)
(les astérisques marquent les pièces communes à la
Méthode de Chédeville) :
A vous dirai-je Maman*, Menuet « Triste Raison »*,
Malbrough s’en va-t-en guerre*, la Traci*, L’Anglaise
de la Reine*, La Bergerette, La Pastorale (que l’on
trouve - dans un autre ton - dans la Méthode d’Abraham), La Sabotière*, La Fitz James*, Le Drapeau*,
Dame Françoise, Le Charme de l’Amour*, Le Pantalon*, La Vaudreuil*, L’A(r)mandine (?), La Fête du Hameau, La Légère, Le Plaisir de Chatenay*, Le Caprice
de Chatenay, Le Tambourin de Chatenay, La Guichen
(?), La Soirée de (?), La Monaco*, La Double Inconstance, La Belle … (?), Cantantine (?), La Champêtre,
La Mariée de Chatenay, Les Deux Sœurs, Le Tambourin des Amours, Le Seigneur Bienfaisant (l’opéra de
Floquet dans lequel intervenait Carbonel date de
1780), Rigaudon, La Gracieuse, La Prussienne, La
Moscovite, L’Ecossaise (Anglaise), La Nymphe (?), La
Sauvignière, La … (?) (anglaise), Anglaise, Anglaise,
Anglaise, La Belle Marianne, La Madelon Friquet*.
Plusieurs de ces contredanses sont aussi notées dans des carnets de répertoire conservés en Provence. Par exemple, dans le C08 de la collection GuisMaréchal, on retrouve : La Bergerette, Le Pantalon, La
Légère, Le Plaisir et le Tambourin de Chatenay, Les
Deux Sœurs...
Voilà donc une méthode de galoubet originale,
et l’on sait qu’elles ne sont pas nombreuses, qui présente plusieurs interconnections avec les autres documents de la même époque, à Paris ou en Provence.
Moins riche musicalement que la Méthode de Chateauminois imprimée en 1810, elle n’en est pas moins une
illustration sans doute assez fidèle des goûts musicaux
et des besoins des tambourinaires de 1800 ca.
J.-B.Giai

Actualités
La vie du tambourin, dans ses différentes expressions
(concerts, festivals, publications, disques…)
CONCERT MIREIO E TAMBOURIN
Par l’Académie du Tambourin, l’ensemble Archemia, le
Ballet Zéphir, accompagnés
par Marie-Josée Bernard
(soprano), Patrice Blanc
(ténor), Marion Liotard
(piano), la Schola SaintSauveur (chœur mixte), sur
des transcriptions de Gounod, puis, en création, une
composition « à quatre
mains » de Maurice Guis et
Jean-Baptiste Giai : « Séquences de Mirèio », qui
reprend en une douzaine de pièces les principaux
épisodes de l’histoire imaginée par F.Mistral. Le
Ballet Zéphir interviendra, avec une chorégraphie
originale, sur deux de ces pièces.
Dimanche 10 mai 2009, Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-provence, 17h.
Organisation : Festival du Tambourin. Renseignements : 09
79 73 34 62 ou contact@festivaldutambourin.com.
Réservations : 04 42 99 12 12.

AIRS DE LA PROVENCE TRADITIONNELLE (CD)
Nouveau CD de l’Académie du Tambourin, abordant le répertoire de la Provence Traditionnelle. Avec la participation du Quatuor à
cordes Saint-Jean, pour les airs les plus anciens,
et à l’Ensemble ce cuivres Mistral pour les musiques du répertoire Belle Epoque, ainsi que de
M.-.J.Bernard-Savoye, P.Blanc, F.Beaudrey, et le
chœur Virili Voci.
Contact : Académie du Tambourin, 4, chemin du Belvédère, 13100 Aix-en-Provence, tél. 04 42 26 12 62, E
-mail : academiedutambourin@laposte.net.
Prix : 20 euros (+ port, 3 euros)

Calendrier fédéral :

11 octobre : journée d'étude (lieu à définir)
11 novembre : journée d'étude à Plan de Cuques,
organisée par Lou Grihet
15 novembre 2009 : journée d'étude (Nîmes)

(rens. J.Guérin 04 90 96 81 21
et M.Iglesias, 04 42 50 61 24)

21 mai 2009 : Assauts (Saint-Rémy)
17-23 août : stage fédéral d’été (Valence)
27 septembre : Réunion Plénière et Rencontre de Tambourin à Saint-Cannat

FESTAMB et A.F.F.M.E.
Le Festival du Tambourin d’Aix-enProvence se tiendra au Pasino les 23 et 24 mai.
L’Atelier de Formation à la Musique d’Ensemble
sera à l’affiche du concert du samedi soir, en première partie du Condor, et en partenariat avec
l’Académie du Mandolines de Marseille.

Tambourin et media
Le tambourin sur internet, à travers un certain nombre de sites, dont l’e-forum du tambourin et l’espace dédié à l’Echo...
L’e-forum du tambourin : http://tambourin-forum.xooit.fr
De très nombreux sujets traités, des discussions et débats riches, un calendrier ouvert à tous pour toutes
les informations concernant le galoubet, et bien d’autres choses encore.
Le site de l’Echo du Tambourin (http://lechodutambourin.free.fr)
Le catalogue des publications est à retrouver sur le site de l’Echo du Tambourin.
On pourra également y télécharger certains anciens numéros.
Enfin, sur Youtube, on pourra écouter le « Trio de M.Bayonne », par Vaïana Lacombe, Rosine Lecoq, Marion Osellame, Maurice Guis, à la chapelle des Oblats (Aix-en-provence), rare exemplaire de pièce à trois
voix égales dans les carnets d’anciens tambourinaires (rép. des frères Gardon, 1850 ca) (utiliser le moteur
de recherche intégré ou http://www.youtube.com/watch?v=ITzenYE2JHk).
Egalement à découvrir, dans un tout autre style, une belle interprétation de Pos tals saber et A chantar par
Alain Bravay (moteur de recherche ou http://www.youtube.com/watch?v=58J-LekeOLM).

