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En cette année 2012, le monde de la musique 
célèbre le cent cinquantenaire de la naissance
d’un des plus grands compositeurs français,
Claude Debussy.
Le Conservatoire de Nice, sous l’impulsion d’un
de ses professeurs, Michèle Anguille-Lincelé,
s’est mobilisé pour célébrer celui qu’on appelle
“Claude de France”, qui a doté l’Histoire 
de la musique de chefs d’œuvre pour piano 
(dont ses “Préludes”), pour orchestre 
(“La Mer”), pour voix ou pour musique 
de chambre et qui - cela est peu connu - a vécu 
dans notre région durant son enfance.
Claude Debussy séjourna en effet à Cannes 
avec sa mère et sa tante lorsqu’il avait 8 ans. 
C’est à Cannes que naquit son frère. 
Beaucoup plus important pour la suite de 
sa carrière : c’est à Cannes qu’il découvrit 
la musique, chez un professeur particulier
nommé M. Cerutti. C’est aussi à Cannes 
qu’il découvrit… la mer - la mer qui allait lui 
inspirer son œuvre symphonique la plus célèbre.
Plusieurs classes du conservatoire participeront
à une série de concerts thématiques qui auront
lieu du 3 au 10 décembre, dont vous découvrirez
le programme dans les pages suivantes.
Je ne saurais trop insister sur deux particularités
de cette programmation : l’audition, le 4 décembre,
du premier devoir d’harmonie réalisé par l’élève
Claude Debussy en 1879 au conservatoire de
Paris ; l’orchestration, réalisée par deux de nos
professeurs, Jean-Louis Luzignant et Stéphane
Martelli, de la… 1re Symphonie de Debussy
(qui n’existait jusqu’alors qu’en version 
pour piano à 4 mains).
Vous croyez connaître Debussy ? 
Vous allez le (re)découvrir grâce à nos élèves 
et professeurs.
On vous attend au conservatoire…

André Peyrègne
Ensemble vocal 
de Bertrand Dutour de Salvert
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> LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012
19h : Concert

Golliwogg's cake walk - Claude Debussy
Rhapsodie pour clarinette en sib et orchestre - Claude Debussy
(transcription pour saxophone soprano)
Le petit berger - Claude Debussy
Danse Bohémienne - Claude Debussy
Sept chansons populaires Espagnoles - Manuel de Falla
Le petit nègre - Claude Debussy
La fille aux cheveux de lin - Claude Debussy
Rhapsodie pour saxophone alto et orchestre - Claude Debussy
(Très modéré / Allegretto scherzando)
François Léclaircie - Saxophones
Julie Guigue - Piano

Conservatoire de Nice - Auditorium Joseph Kosma
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Julie Guigue 
et François Léclaircie

Les professeurs 
du CNRR
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>
Des œuvres de jeunesse aux œuvres de Rome
15h : Audition
Achille-Claude Debussy, enfant, prit ses premières leçons de piano à Cannes lors de séjours chez sa tante Clémentine de Bussy.
L’équipe enseignante du conservatoire a souhaité montrer une facette moins connue de Debussy en faisant découvrir
au public des oeuvres de jeunesse ainsi que des compositions écrites à la Villa Médicis après l’obtention du grand prix
de Rome en 1884.
Quelques originalités à entendre lors de cette matinée :
• Le devoir d’harmonie (chant donné) écrit en 1879 par Debussy, élève au conservatoire de Paris
• Deux fugues sur des sujets de Gounod et Massenet
• La symphonie en si mineur écrite pour piano à 4 mains, en 1880, pour Mme Von Meck et instrumentée 

par Jean-Louis Luzignant et Stéphane Martelli pour des classes de Formation Musicale (FM)
• Nuit d’étoiles première mélodie éditée de Debussy, chantée par une classe de FM et instrumentée 

par J.-L. Luzignant et S. Martelli
Avec la participation des classes de J.-L. Luzignant et S. Martell (écriture), de M. Anguille-Lincelé, Bernadette Hudelot, Yolande
Duhamelle et S. Martelli (FM), de Valérie Bautz (musique de chambre), de François Léclaircie et Pierre Proust (saxophone), de Catherine
Decaen (chant), d’Yva Fenouil, Christine Gastaud et Thierry Lincelé (piano), d’Agnès Bérard (harpe), de Thierry Ailhaud (Collège Matisse),
de l’Ensemble instrumental FM dirigé par Bertrand Dutour de Salvert. 
Pianiste accompagnatrice Catherine Gamberoni.

Œuvres de Debussy
19h : Concert
Cette soirée fera (re)découvrir des œuvres de maturité de “Claude de France” :
• Deux cycles de mélodies : Ariettes oubliées de Verlaine et Chansons de Bilitis de Pierre Louÿs dont la 2e mélodie 

la chevelure n’est pas sans évoquer la scène homonyme de son unique opéra Pelléas et Mélisande.
• Les Nocturnes et La Mer, dans deux remarquables transcriptions de Maurice Ravel pour la première et d’André Caplet

pour la deuxième.
Interprètes : Amédée Briggen et Isabelle Gioanni, Catherine Gamberoni et C. Decaen, Emmanuelle Cecchetti et Laetitia Grisi, T. Lincelé et
Julien Martineau.

> MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012
Les 24 préludes de Debussy
16h : 1er livre - 18h : 2e livre - Présentation par André Peyrègne, Directeur du CNRR
Les 24 préludes de Debussy ont été écrits pour le 1er livre entre 1909 et 1910 et pour le 2e livre entre 1910 et 1913. 
Marcel Bitsch, compositeur et professeur honoraire au Conservatoire de Paris, disait à leur propos : L’univers des préludes
n’est pas seulement riche en évocations géographiques (Écosse, Espagne, Grèce, Italie), il est davantage encore ouvert aux
éléments (le vent, la tempête, la neige, le soleil) reflétant l’extrême sensibilité de Claude Debussy aux spectacles de la
nature. Prenant souvent pour point de départ une œuvre plastique (Sisley) ou littéraire (Shakespeare, Baudelaire), Debussy
tente de traduire en musique des “correspondances”.
Avec la participation des classes de piano d’ A. Briggen, Caroline Bringuier, E. Cecchetti, Cécile Collin, Y. Fenouil, Yoko Goroku, 
L. Grisi, Claude Capatti, T. Lincelé et Stephanos Thomopoulos.
Exposition d’œuvres d’artistes de l’École Municipale d’Arts Plastiques (EMAP) - Villa Thiole sur le thème.

eurs 
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> JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012
Debussy et l’enfance
18h : Spectacle
En 1913, Debussy composa un ballet pour enfants, La boîte à joujoux, avec des
illustrations d’André Hellé. Ce projet coordonné par Michèle Anguille-Lincelé et
Christine Gastaud a pour ambition de réunir des enfants de 7 à 10 ans, des
pianistes, danseurs et instrumentistes du CNRR. 
Children’s Corner (le coin des enfants), recueil de pièces pour piano dédicacé à sa
fille Claude Emma surnommée “Chouchou”, a été publié en 1908. 
Ces miniatures comme le célèbre Golliwogg's cake walk seront jouées et dansées
par des formations originales.

Avec la participation des classes de Jérôme Bénézech, Bertrand Papillon et Valérie Tournier
(danse), des classes primaires de l’école Darsonval de Suzanne Rivière pour le CE1 et Chantal
Lamurey pour le CM2 travaillant les danses avec Audrey Vallarino, des classes d’ensemble
de F. Léclaircie, Valérie Vedel et Thibaut Ponsin, des classes d’A. Briggen, C. Collin, Y.
Fenouil, C. Gastaud et T. Lincelé (piano). Récitante Catherine Busson.

DU 3 AU 10 DÉCEMBRE
Exposition d’œuvres picturales 

en collaboration 
avec l’EMAP Villa Thiole

Hall du Conservatoire de Nice
Après écoute des préludes de Debussy, 

les artistes de l’EMAP - Villa Thiole 
ont su créer des œuvres picturales 

originales. Les peintres vous proposent 
de découvrir ces œuvres pendant toute 
la durée de la Semaine Claude Debussy.

Les professeurs  
du CNRR

Claude Debussy 
et sa fille Chouchou
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> VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012
Debussy et les poètes
18h : Audition
Les mélodies couvrent toute la vie créatrice de Debussy de 1879 à 1915. Debussy et son ami Pierre Louÿs assistaient
aux célèbres “mardis de Mallarmé”. Charles d’Orléans, Pierre Louÿs, Paul Bourget, Baudelaire et Verlaine, dont Debussy mis
le plus grand nombre de poèmes en musique, sont les poètes mis à l’honneur lors de cette audition. 
L’originalité de ce spectacle :
• L’instrumentation pour un septuor de certaines mélodies de Debussy.
• La musique de scène des Chansons de Bilitis et les 3 chansons de Bilitis réunies dans un même concert sur des poèmes

de Pierre Louÿs.
• Quelques intermèdes musicaux avec les instruments de prédilection de Debussy : la flûte traversière et la harpe.
Avec la participation des classes de C. Decaen et Élisabeth Vidal (chant), de J.-L. Luzignant et S.Martelli (écriture), de l’Ensemble instrumental
FM dirigé par B. Dutour de Salvert, de J. Martineau (musique d’ensemble), de Jean-Louis Châles (art dramatique), de Michel Lethiec et V.
Vedel (clarinette), de Nelly Fourcade (musique de chambre), de Nathalie Lebrun et A. Bérard (harpe), de Pascale Guidot et Sibel Pensel (flûte),
de Régis Famelart (percussion).

> SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012
Œuvres de Debussy pour Orchestre et Chœurs
15h : Concert
• Petite Suite
• Quatre Préludes
• Danses sacrées et profanes - Soliste : Amandine Carbuccia (Prix international de Harpe)
• La Damoiselle élue, Cantate - Solistes des classes de chant d’I. Gioanni et É. Vidal : Yui-Ing Li, soprano

et Laetitia Goepfert-Karel, mezzo-soprano
Ensemble Vocal Féminin du Conservatoire de Nice - Classes de M. Anguille-Lincelé, C. Busson, Fabienne Volto,
Michèle Pascaud et Renaud Le Dantec (FM)
Chef de chœurs : I. Gioanni - Orchestre symphonique des étudiants en 3e et 4e cycles du CNRR de Nice  
Direction : Philippe Dulat

> LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012
Le tombeau de Claude Debussy
19h : Concert
Debussy avait souhaité composer six sonates pour divers instruments dans l’esprit des Maîtres français du XVIIIe siècle mais
fauché en pleine floraison artistique, il en écrivit seulement trois. Disparu en 1918, ses funérailles seront discrètes, la presse
étant toute occupée à ses dépêches de guerre. Ce n’est qu’en 1920 que la nouvelle Revue musicale d’Henry Prunières lui
consacrera son numéro 2 avec un supplément regroupant sous le titre Tombeau de Claude Debussy dix pièces, en forme
d’hommages de compositeurs comme Dukas, Roussel, Ravel, De Falla, Bartók. C’est ce corpus que nous entendrons ici avec
la 1re et la 3e sonate.
Interprètes : Brigitte Blondeau (violoncelle), Y. Goroku (piano), Pierre Bensaid, (violon), A. Briggen (piano), I. Gioanni (mezzo-
soprano) et Tristan Manoukian (guitare).
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CONSERVATOIRE NATIONAL À RAYONNEMENT RÉGIONAL
CNRR : +33(0) 4 97 13 50 00
Pôle danse : +33(0) 4 97 13 50 08
Télécopie : + 33 (0) 4 97 13 50 25
127, avenue de Brancolar - 06364 Nice Cedex 4
info@conservatoire-nice.org 
www.conservatoire-nice.org

Autoroute A8 : Sortie Nice-Nord
Autoroute urbaine : Sortie Cimiez
Bus : 15, 20, 22, 24
(Arrêts Cdt. Gérôme et Conservatoire)

Le Conservatoire de Nice tient à remercier toutes les personnes 
qui ont aidé à la réalisation de ce projet et plus particulièrement,
Jean-Paul Alimi, directeur des études,
Bernadette Hudelot, directrice des CHAM et de la FM
et Renaud Le Dantec pour leur participation,
Catherine Jourdin, bibliothécaire, pour ses précieux conseils,
Martin Caminiti et Maria Colonna-Blondeau, EMAP - Villa Thiole,
L’Opéra de Nice, pour les prêts d’accessoires,
Élizabeth Sicart, pour les prêts de costumes aux danseurs,
L’école Darsonval.

Direction : Philippe Dulat
Orchestre des 3e et 4e cycles 
du Conservatoire de Nice
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